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Amendement 1 

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) 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. 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 
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produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable ou l'incorporation de 
biocarburants n'entraînant aucun ou peu 
de changement indirect dans l'affectation 
des sols figurent parmi les méthodes dont 
disposent les États membres pour réaliser 
cet objectif. La demande mondiale de 
matières premières agricoles est en 
croissance et on s'attend à ce que la 
volatilité du marché s'accentue à l'avenir. 

Justification 

La nécessité de réduire la consommation totale dans le secteur des transports et d'augmenter 
l'efficacité énergétique dans ce secteur afin d'atteindre l'objectif de 10 % dans les transports a 
déjà été soulignée dans la directive actuelle relative aux énergies renouvelables. Le présent 
amendement réaffirme ce principe et insiste sur l'importance de produire de l'électricité à 
partir de sources renouvelables ainsi que des biocarburants avancés pour permettre à l'Union 
et aux États membres d'atteindre cet objectif de manière durable dans les transports. 
 
 

Amendement  2 

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 
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 

(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 
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 



 

 
 PE515.935/ 3 

 FR 

fournisseurs de carburants fossiles pour 
réduire l'intensité en gaz à effet de serre 
des carburants fossiles fournis. 

de serre et d'autres carburants dérivés des 
gaz résiduaires inévitables au moyen du 
piégeage du carbone et leur utilisation 
pour les transports comptent parmi les 
méthodes à la disposition des fournisseurs 
de carburants fossiles pour réduire 
l'intensité en gaz à effet de serre des 
carburants fossiles fournis. 

 
 
 

Amendement  3 

Proposition de directive 
Considérant 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'article 17 de la directive 2009/28/CE 
établit des critères de durabilité auxquels 
doivent répondre les biocarburants et 
bioliquides pour être comptabilisés aux fins 
de la réalisation des objectifs de la 
directive et bénéficier des régimes de 
soutien public. Ces critères comprennent 
des exigences relatives aux réductions 
minimales d'émission de gaz à effet de 
serre que doivent permettre les 
biocarburants et bioliquides par rapport aux 
carburants fossiles. Des critères de 
durabilité identiques sont établis pour les 
biocarburants par l'article 7 ter de la 
directive 98/70/CE. 

(3) L'article 17 de la directive 2009/28/CE 
établit des critères de durabilité auxquels 
doivent répondre les biocarburants et 
bioliquides pour être comptabilisés aux fins 
de la réalisation des objectifs de la 
directive et bénéficier des régimes de 
soutien public. Ces critères comprennent 
des exigences relatives à la protection des 
terres riches sur le plan de la biodiversité 
et à fort stock de carbone. Ils comportent 
aussi des exigences relatives aux 
réductions minimales d'émission de gaz à 
effet de serre que doivent permettre les 
biocarburants et bioliquides par rapport aux 
carburants fossiles. Des critères de 
durabilité identiques sont établis pour les 
biocarburants par l'article 7 ter de la 
directive 98/70/CE. Il convient de les 
compléter par des garanties pour assurer 
une utilisation en cascade et le respect de 
la hiérarchie des déchets. 

 
 

Amendement  4 

Proposition de directive 
Considérant 3 bis (nouveau) 



 

 
 PE515.935/ 4 

 FR 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Bien que la directive 98/70/CE et la 
directive 2009/28/CE utilisent les termes 
"biocarburants et bioliquides", leurs 
dispositions, y compris les critères de 
durabilité, s'appliquent à tous les 
carburants renouvelables définis dans ces 
directives. 

 
 

Amendement  5 

Proposition de directive 
Considérant 3 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Les mesures incitatives visant à 
encourager la production de 
biocarburants ont permis d'accroître 
celle-ci non seulement dans l'Union mais 
aussi dans les pays tiers. Les chiffres 
varient quant aux surfaces exactes 
utilisées ou réaffectées dans lesdits pays 
aux fins de la production de 
biocarburants. Certains rapports 
indiquent cependant que, rien qu'en 
Afrique, les entreprises européennes y ont 
consacré 6 millions d'hectares entre 2009 
et 2013. Dans une note d'avril 2013, le 
rapporteur spécial des Nations Unies sur 
le droit à l'alimentation a souligné les 
effets négatifs que la politique de l'Union 
relative aux biocarburants entraîne sur le 
droit à l'alimentation ainsi que sur l'accès 
aux terres et à l'eau. Pour contrecarrer 
ces effets, la Commission devrait proposer 
de modifier et de renforcer les critères de 
durabilité visés à l'article 17 de la 
directive 2009/28/CE et à l'article 7 ter de 
la directive 98/70/CE. 
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Amendement  6 

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. Cette demande 
peut être satisfaite soit par l'intensification 
de la production actuelle en augmentant la 
productivité agricole – ce qui est 
susceptible d'avoir une incidence négative 
sur l'environnement  telle que, 
notamment, la perte de la biodiversité, des 
pénuries d'eau, l'érosion des sols, la 
pollution des eaux et des sols ainsi que la 
perte des services essentiels rendus par les 
écosystèmes –, soit par la mise en 
production d'autres terres actuellement non 
agricoles. Ce dernier cas représente un 
changement indirect dans l'affectation des 
sols et peut, en cas de conversion de terres 
à fort stock de carbone, entraîner des 
émissions notables de gaz à effet de serre 
ainsi qu'une perte de biodiversité si les 
terres affichent une valeur élevée du point 
de vue de la biodiversité. 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. Une comparaison du cycle de 
vie des cultures montre que le niveau 
d'émission des plantes oléagineuses est 
beaucoup plus élevé que celui des plantes 
sucrières ou riches en amidon. Pour que 
l'environnement en retire le plus grand 
bénéfice possible, il convient de privilégier 
la limitation des biocarburants et, 
notamment du biocarburant dont les 
conséquences sur l'environnement sont 
les plus négatives. Il importe donc en 
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premier lieu de prendre des mesures 
visant les plantes oléagineuses. 

 
 

Amendement  7 

Proposition de directive 
Considérant 4 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Conformément à l'article 19, 
paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE 
et à l'article 7 quinquies, paragraphe 6, de 
la directive 98/70/CE, il est nécessaire de 
prendre en compte les conséquences du 
changement indirect dans l'affectation 
des sols pour les émissions de gaz à effet 
de serre et d'adopter les mesures 
appropriées pour remédier à ces 
conséquences tout en prenant les mesures 
nécessaires pour garantir la sécurité des 
investissements et protéger les 
investissements déjà réalisés. 

Justification 

Il convient que la politique de l'Union soit cohérente. 
 
 
 

Amendement  8 

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, 

(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 établi que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols sont notables, voire annulent, en partie 
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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. 

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 de subventions publiques 
importantes (10 milliards d'EUR par an). 
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. Les biocarburants produits à 
partir de récoltes propres à l'alimentation 
humaine contribuent par ailleurs à la 
volatilité des prix des denrées et 
pourraient avoir d'importantes 
répercussions sociales négatives sur 
communautés locales vivant dans la 
pauvreté hors de l'Union, eu égard à leurs 
moyens de subsistance et leur capacité 
d'exercer leurs droits fondamentaux, y 
compris le droit à l'alimentation ou le 
droit d'accès à la terre. Afin de réduire les 
émissions ainsi que les retombées sociales 
négatives et d'atténuer les effets négatifs 
sur la sécurité alimentaire, il convient de 
privilégier, en particulier, la réduction de 
l'utilisation prévue des biocarburants 
cultivés sur des terres et de prendre en 
compte les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols 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. En outre, afin de 
trouver des solutions à moyen et à long 
termes, il est nécessaire 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, et de poursuivre l'examen de 
l'effet des différents groupes de cultures 
sur le changement, tant direct qu'indirect, 
dans l'affectation des sols. 
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Amendement  9 

Proposition de directive 
Considérant 5 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les effets indirects du changement 
dans l'affectation des sols sont d'ordre 
non seulement environnemental mais 
social; ils exercent en outre une pression 
supplémentaire sur l'utilisation des sols, 
en particulier dans les pays en 
développement, et ont des conséquences 
négatives pour la sécurité alimentaire des 
populations locales, notamment des 
femmes. 

 

Amendement  10 

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 

(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 de résidus 
ainsi que d'algues et de 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 la 
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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. 

fixation de sous-objectifs pour les 
biocarburants avancés dans le secteur des 
transports et par l'augmentation de la 
pondération de certains 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 
technologiquement avancés susceptibles 
d'avoir une faible incidence sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, capables d'entraîner une forte 
réduction des émissions globales de gaz à 
effet de serre et conformes aux critères de 
durabilité appropriés devraient bénéficier 
d'un soutien dans le cadre de la politique en 
faveur des énergies renouvelables 
après 2020. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 
Considérant 6 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Afin de garantir l'efficacité des 
mesures d'incitation, notamment celles 
destinées à promouvoir les biocarburants 
avancés, il est essentiel que les politiques 
et les mécanismes de soutien instaurés par 
les États membres prévoient la 
détermination, l'authentification et le 
contrôle de la qualité des volumes de 
biocarburant afin d'empêcher les 
déclarations frauduleuses ou trompeuses 
quant à l'origine d'un biocarburant et de 
décourager la transmission de 
déclarations multiples de volumes de 
biocarburant à deux régimes nationaux 
ou systèmes d'accréditation 
internationaux ou plus. 
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Amendement  12 

Proposition de directive 
Considérant 6 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Si les biocarburants et les 
bioliquides produits à partir de déchets et 
de résidus sont susceptibles de réduire 
considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre tout en ayant une incidence 
environnementale, sociale et économique 
faiblement négative, il convient de 
poursuivre l'évaluation de leur 
disponibilité, de leurs avantages et de 
leurs risques, notamment de manière à 
contribuer à l'élaboration des politiques 
après 2020. Parallèlement, il convient de 
rassembler davantage d'informations sur 
les avantages qu'offrent les 
biocarburants, conventionnels et avancés, 
pour la sécurité de l'énergie, notamment 
dans la mesure où des combustibles 
fossiles sont directement ou indirectement 
utilisés pour la production desdits 
biocarburants. Il convient de charger la 
Commission de présenter un rapport et, le 
cas échéant, de faire des propositions au 
Parlement européen et au Conseil sur ces 
questions. Afin de veiller à ce que les 
incidences générales, aussi bien positives 
que néfastes soient indiquées dans le 
rapport, celui-ci devrait prendre en 
considération le coût d'opportunité 
environnemental, social et économique de 
l'utilisation des matières premières à des 
fins autres que la production de 
biocarburants et de bioliquides. 

 
 

Amendement  13 

Proposition de directive 
Considérant 6 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Dans tous les États membres, 
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les biocarburants conventionnels et 
avancés, d'une haute et homogène qualité 
devraient être mis à disposition sur le 
marché doivent être de qualité constante 
et supérieure. Afin de contribuer à la 
réalisation de cet objectif, la Commission 
devrait d'urgence confier au Comité 
européen de normalisation (CEN) le 
mandat explicite d'élaborer des normes de 
performance technique pour les 
biocarburants avancés et les mélanges 
finaux de carburants, et, le cas échéant, 
de réviser les normes relatives aux 
biocarburants conventionnels pour 
garantir que la qualité du carburant final 
ne réduira pas la performance en matière 
d'émissions de CO2 ou la performance 
opérationnelle globale des véhicules. 

 

Amendement  14 

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 de 
mettre en place un environnement 
réglementaire stable pour les 
investissements, en conformité avec la 
communication de 2012 intitulée 
"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 privilégiant 
les biocarburants avancés et le recours à 
des matières premières de la biomasse sans 
valeur économique élevée pour des 
utilisations autres que les biocarburants et 
les bioliquides. Il est également essentiel 
de s'assurer que les politiques de l'Union 
sur les déchets restent cohérentes et de 
veiller au respect de la hiérarchie des 
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déchets définie à l'article 4 de la 
directive 2008/98/CE. Il convient de 
n'instaurer aucune incitation négative 
susceptible de nuire à la bonne 
application de cette directive. 

 
 

Amendement  15 

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 à la 
perte de services écosystémiques. Les 
États membres devraient 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 les droits fonciers, le droit à 
l'alimentation, 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 seront 
pas détournées des applications à haute 
valeur ajoutée sociétale vers un usage 
énergétique de faible valeur. 

 
 

Amendement  16 

Proposition de directive 
Considérant 7 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Il convient d'améliorer la 
cohérence entre les directives 98/70/CE 
et 2009/28/CE et la législation dans 
d'autres domaines d'action de l'Union 
afin d'exploiter des synergies et de 
renforcer la sécurité juridique. Il y a lieu 
d'harmoniser les définitions de déchets et 
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de résidus établies aux fins des 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE avec 
les définitions prévues par la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets1.  Il convient de mieux identifier 
les flux de déchets et de résidus énoncés 
dans les directives 98/70/CE 
et 2009/28/CE à l'aide des codes de 
déchets figurant dans le catalogue 
européen établi par la décision de la 
Commission du 3 mai 2000 remplaçant la 
décision 94/3/CE établissant une liste de 
déchets en application de l'article 1er, 
point a), de la directive 75/442/CEE du 
Conseil relative aux déchets et la 
décision 94/904/CE du Conseil établissant 
une liste de déchets dangereux en 
application de l'article 1er, paragraphe 4, 
de la directive 91/689/CEE du Conseil 
relative aux déchets dangereux2, afin de 
faciliter l'application de ces directives par 
les autorités compétentes des États 
membres. La promotion des biocarburants 
et des bioliquides, conformément aux 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE, devrait 
être cohérente avec les objectifs et la 
finalité de la directive 2008/98/CE. Afin 
d'atteindre l'objectif de l'Union, qui vise à 
l'édification d'une société du recyclage, la 
hiérarchie des déchets établie à l'article 4 
de la directive 2008/98/CE devrait être 
pleinement respectée. Pour ce faire, 
l'utilisation des déchets et des résidus aux 
fins de la production de biocarburants et 
de bioliquides devrait faire partie des 
plans de gestion des déchets ainsi que des 
programmes de prévention des déchets 
mis en place par les États membres 
conformément au chapitre V de la 
directive 2008/98/CE. L'application des 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE ne 
devrait pas compromettre la mise en 
œuvre pleine et entière de la 
directive 2008/98/CE. 

 _______________ 

 ¹ JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. 
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 ² JO L 226 du 6.9.2000, p. 3. 

 
 

Amendement  17 

Proposition de directive 
Considérant 8 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Afin de promouvoir le 
développement des marchés des 
carburants et des sources d'énergie 
renouvelables, il convient de tenir compte 
des effets non seulement sur le climat 
mais sur les possibilités de développement 
et d'emploi à l'échelle régionale et locale. 
La production de biocarburants de 
seconde génération ou avancés possède 
un potentiel d'emplois et de croissance, en 
particulier dans les zones rurales. 
L'autosuffisance énergétique et la 
sécurité d'approvisionnement des régions 
sont également des objectifs de la 
promotion des marchés des carburants et 
des sources d'énergie renouvelables.  

 
 

Amendement  18 

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 

(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 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 



 

 
 PE515.935/ 15 

 FR 

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. 

réalisation des objectifs fixés dans les 
directives 2009/28/CE et 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 sucrières, oléagineuses, 
riches en amidon, ou d'autres plantes 
énergétiques cultivées sur des terres, qui 
peut être comptabilisée aux fins de la 
réalisation des objectifs de la 
directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à 5,5 % de la consommation 
finale d'énergie dans les transports 
en 2020. 

 

Amendement  19 

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 5,5% 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. 

 
 

Amendement  20 

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 

(11) Il convient de comptabiliser les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols aux fins de 
l'objectif fixé à l'article 7 bis, 
paragraphe 2, de la directive 98/70/CE 
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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.  

afin d'encourager l'utilisation de 
biocarburants ayant une faible incidence 
sur le changement indirect dans 
l'affectation des sols et garantir la 
précision et la crédibilité de l'objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre au cours du cycle de vie. Pour veiller 
à ce que les objectifs de l'Union en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et de biocarburants soient 
porteurs de sens et effectivement réalisés, 
les émissions liées au changement indirect 
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. 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 affectés d'un 
facteur d'émissions nul.  

 
 

Amendement  21 

Proposition de directive 
Considérant 11 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Afin d'atteindre l'objectif pour les 
énergies renouvelables dans les transports 
tout en minimisant les effets négatifs liés 
au changement dans l'affectation des sols, 
il convient de favoriser l'électricité 
renouvelable, l'efficacité énergétique et 
les mesures d'économie d'énergie. Des 
incitations devraient être accordées afin 
de promouvoir l'utilisation dans les 
transports de l'électricité produite à partir 
de sources d'énergie renouvelables. 

 Les États membres devraient donc 
s'efforcer d'accroitre l'efficacité 
énergétique et de réduire la 
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consommation globale d'énergie dans les 
transports tout en favorisant la 
pénétration sur le marché des véhicules 
électriques et le recours à l'électricité 
renouvelable dans les systèmes de 
transport.  

 

Amendement  22 

Proposition de directive 
Considérant 11 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Il convient d'autoriser les États 
membres à réorienter les ressources 
financières actuellement utilisées pour 
atteindre, totalement ou partiellement, le 
pourcentage d'énergie produite à partir de 
biocarburants provenant de céréales et 
d'autres cultures sucrières, oléagineuses, 
riches en amidon, ainsi que d'autres 
plantes énergétiques cultivées sur des 
terres, vers les énergies renouvelables, en 
particulier, les énergies éolienne, solaire, 
marémotrice et géothermique, dont le 
caractère renouvelable et durable a été 
démontré.  

 
 

Amendement  23 

Proposition de directive 
Considérant 11 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quater) Les systèmes volontaires 
reconnus par la Commission sont les 
principaux instruments que les opérateurs 
économiques utilisent pour respecter les 
critères de durabilité fixés à l'article 7 ter 
de la directive 98/70/CE et à l'article 17 de 
la directive 2009/28/CE. Cependant, les 
critères que ces systèmes doivent respecter 
pour être reconnus sont insuffisants. Il 
convient donc de fixer des règles plus 
précises. Seuls les systèmes comportant 
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des mécanismes efficaces pour garantir 
l'indépendance et la fiabilité des audits 
ainsi que la participation des 
communautés locales et autochtones 
devraient être considérés comme 
conformes à la présente directive. Par 
ailleurs, ces systèmes devraient prévoir 
des règles claires et rigoureuses visant à 
exclure d'un système donné les stocks de 
biocarburants et de bioliquides non 
conformes à ses dispositions. Afin de 
contrôler et de garantir le bon 
fonctionnement de ces systèmes, la 
Commission devrait pouvoir consulter et 
rendre publics tous les documents 
éveillant des soupçons de pratiques 
abusives. 

 
 
 

Amendement  24 

Proposition de directive 
Considérant 11 quinquies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quinquies) Les directives 98/70/CE 
et 2009/28/CE ne contiennent aucune 
disposition relative au processus de 
reconnaissance de ces systèmes 
volontaires et ne permettent donc pas de 
garantir qu'ils assurent effectivement le 
respect des critères de durabilité et de 
transparence. Il convient dès lors que la 
Commission impose des prescriptions 
minimales obligatoires à ces systèmes 
pour qu'ils puissent être considérés 
comme des garanties valables du respect 
des critères de durabilité. 
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Amendement  25 

Proposition de directive 
Considérant 11 sexies (nouveau)
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 sexies) L'affectation des sols pour la 
culture de biocarburants ne devrait pas 
conduire au déplacement de 
communautés locales et autochtones. Les 
terres des communautés indigènes 
devraient donc faire l'objet d'une 
protection spécifique. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 
Considérant 11 septies (nouveau)
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 septies) Les forêts fournissent un 
large éventail d'avantages 
environnementaux, économiques et 
sociaux et des services essentiels pour 
l'humanité, comme la préservation de la 
biodiversité et des fonctions des 
écosystèmes ainsi que la protection du 
système climatique. La demande 
croissante de biomasse forestière 
conjuguée aux lacunes institutionnelles et 
de gouvernance dans de nombreuses 
régions du monde compromet la gestion 
durable des forêts et peut conduire à la 
dégradation des forêts, à la déforestation 
ainsi qu'à une diminution de la 
biodiversité. Les zones humides suscitent 
les mêmes préoccupations. Les critères de 
durabilité énoncés dans les directives 
2009/28/CE et 98/70/CE n'ont pas été 
élaborés pour prévenir ces risques. Il 
convient donc d'instaurer des garde-fous 
pour veiller à ce que les biocarburants et 
les bioliquides produits à partir de 
matières premières provenant de forêts 
existantes ne puissent être pris en compte 
aux fins desdites directives que si leurs 
forêts d'origine sont gérées de manière 
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durable. De tels garde-fous devraient être 
mis en place par les États membres eu 
égard à leurs compétences nationales 
ainsi qu'aux instruments et mesures dans 
le secteur forestier et devraient tenir 
dûment compte de la stratégie de l'Union 
dans le domaine des forêts. La proposition 
prévue par la Commission sur les critères 
de durabilité de la biomasse solide traitera 
également de ces questions et devrait donc 
être présentée sans délai afin de garantir 
la sécurité juridique.  Il convient 
également de se protéger contre ce risque 
étant donné que les plantations forestières 
destinées à la production de biocarburants 
sont susceptibles de produire des 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols.  

 
 

Amendement  27 

Proposition de directive 
Considérant 11 octies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 octies) Les directives 98/70/CE 
et 2009/28/CE prévoient un traitement 
différent pour les matières premières 
selon qu'elles sont considérées comme des 
déchets, des résidus ou des coproduits. 
Actuellement, l'absence de définition de 
ces catégories crée cependant une 
incertitude susceptible d'entraver 
l'application et le respect desdites 
directives. Une liste indicative des 
matières premières relevant de ces 
différentes catégories devrait donc être 
établie.  

 

Amendement  28 

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. 

(12) La Commission devrait réexaminer, la 
méthode d'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, compte 
tenu de l'adaptation au progrès technique 
et scientifique ainsi que des éléments 
scientifiques et des dernières informations 
disponibles sur les principales hypothèses. 
Un premier réexamen devrait être effectué 
en 2016 au plus tard. Si les données 
scientifiques les plus récentes le justifient, 
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. 

 
 
 

Amendement  29 

Proposition de directive 
Considérant 14 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Afin d'atteindre l'objectif pour les 
énergies renouvelables dans le secteur des 
transports tout en réduisant au minimum 
les effets négatifs liés au changement 
dans l'affectation des sols, il convient de 
favoriser l'électricité renouvelable, le 
transfert modal, l'utilisation accrue des 
transports publics et l'efficacité 
énergétique. Conformément au Livre 
blanc sur les transports, les États 
membres devraient donc s'efforcer 
d'accroitre l'efficacité énergétique et de 
réduire la consommation globale 
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d'énergie dans les transports, tout en 
favorisant la pénétration des véhicules 
électriques sur le marché et le recours à 
l'électricité renouvelable dans les 
systèmes de transport. 

 
 

Amendement  30 

Proposition de directive 
Considérant 15 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, visant à établir un 
marché unique des carburants destinés au 
transport routier et aux engins mobiles 
non routiers et à faire respecter les 
niveaux minimaux de protection 
environnementale liés à l'utilisation desdits 
carburants, ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc être mieux réalisés au niveau 
de l'Union, l'Union ne peut pas prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

(15) La présente directive devrait avoir 
pour objectifs d'établir un marché unique 
des carburants destinés au secteur des 
transports, de garantir une protection 
environnementale minimale et d'éviter les 
effets néfastes sur la sécurité alimentaire 
et sur les droits d'utilisation du sol lors de 
la production et de l'utilisation des 
biocarburants. Étant donné que ces 
objectifs ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc être mieux réalisés au niveau 
de l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs. 

Justification 

Il convient d'adapter la description des objectifs de la directive de sorte qu'ils reflètent 
également les modifications apportées à la directive. 
 
 

Amendement  31 

Proposition de directive 
Considérant 15 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Les incitations publiques à la 
production de biocarburants génèrent une 
hausse supplémentaire importante de la 
demande sur le marché des matières 
premières et influencent fortement les 
prix, sur les marchés internationaux ainsi 
que sur les marchés nationaux des pays 
importateurs nets de produits 
alimentaires, ce qui est très préoccupant, 
en particulier pour les populations 
défavorisées qui consacrent une grande 
partie des revenus du ménage à 
l'alimentation. La politique de l'Union en 
matière de biocarburants favoriserait les 
modèles de production agricole 
industrielle à grande échelle qui semblent 
n'apporter que peu d'avantages aux 
populations locales. 

 

Amendement  32 

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, enfin aux 
principes méthodologiques et aux valeurs 
nécessaires pour déterminer si les critères 
de durabilité ont été remplis en relation 
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avec les biocarburants et les bioliquides. 

 

Amendement  33 

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 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 ainsi 
que la mise en place de mesures visant à 
garantir la durabilité des biocarburants 
avancés. 

 
 

Amendement  34 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1) À l'article 2, le point suivant est ajouté: 

 "9 bis. "matériaux cellulosiques non 
alimentaires": les cultures énergétiques 
non alimentaires cultivées sur des terres à 
des fins de production de bioénergie, telles 
que le miscanthus, d'autres types d'herbes 
à des fins énergétiques, certaines variétés 
de sorgho et de chanvre industriel, à 
l'exclusion des espèces à teneur élevée en 
lignine, telles que les arbres." 
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Amendement  35 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "9 ter. "matériaux ligno-cellulosiques 
non alimentaires": les cultures 
énergétiques ligneuses cultivées sur des 
terres telles les taillis de courte durée ou 
la sylviculture de courte durée." 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 
Article premier – point 1 ter (nouveau) 
Directive 98/70/CE 
Article 2 – point 9 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "9 quater. "changement direct dans 
l'affectation des sols": changement dans 
l'affectation des sols entre les six 
catégories de couverture des terres 
utilisées par le GIEC (terres forestières, 
prairies, terres arables, terres humides, 
établissements ou autres terres), 
auxquelles s'ajoute une septième 
catégorie, qui comprend les cultures 
pérennes, recouvrant notamment les 
cultures multi-annuelles dont la tige n'est 
habituellement pas récoltée annuellement, 
telles que les rotations de taillis à courte 
durée et l'huile de palme." 
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Amendement  37 

Proposition de directive 
Article premier – point 1 quater (nouveau) 
Directive 98/70/CE 
Article 2 – point 9 quinquies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "9 quinquies. "carburants liquides ou 
gazeux renouvelables d'origine non 
biologique": les combustibles gazeux ou 
liquides, autres que les biocarburants, 
dont le contenu énergétique provient de 
sources d'énergies renouvelables autres 
que la biomasse et qui sont utilisés dans 
les transports." 

Justification 

La rapporteure propose de clarifier le statut des carburants liquides ou gazeux renouvelables 
d'origine non biologique, pour lesquels la Commission propose un comptage quadruple. Les 
technologies de production de gaz et d'hydrocarbures à partir de l'électricité auront un rôle 
crucial à jouer dans l'avenir pour la décarbonisation du secteur des transports. 
 
 

Amendement  38 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quinquies) À l'article 3, le paragraphe 3 
est remplacé par le texte suivant: 

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

Justification 

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

Amendement  39 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 sexies) À l'article 4, paragraphe 1, le 
troisième alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 

 "Lorsque le pourcentage d'EMAG 
mélangé à du diesel est supérieur à 7 % 
en volume, les États membres 
garantissent que des informations 
pertinentes sur la teneur en EMAG sont 
fournies aux consommateurs directement 
à la station-service." 

Justification 

Étant donné la proposition de suppression de l'article 21 de la directive 2009/28/CE, il s'avère 
nécessaire de prévoir dans la directive 98/70/CE, modifiée par la directive 2009/30/CE, 
l'obligation pour les stations-service d'indiquer si le biodiesel contient plus de 7 % d'EMAG. 
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Amendement  40 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) l'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 1: 

 "En ce qui concerne les fournisseurs de 
biocarburants destinés à être utilisés dans 
l'aviation, les États membres leur 
permettent de décider de contribuer à la 
réduction obligatoire énoncée au 
paragraphe 2, dans la mesure où les 
biocarburants fournis respectent les 
critères de durabilité fixés à 
l'article 7 ter." 

 
 

Amendement  41 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

 "2. Les États membres demandent aux 
fournisseurs de réduire, aussi 
progressivement que possible, les 
émissions de gaz à effet de serre, 
produites sur l'ensemble du cycle de vie 
du carburant ou de l'énergie fournis, par 
unité d'énergie, à hauteur de 13 %, 
le 31 décembre 2025 au plus tard, en 
comparaison avec les normes de base 
pour les carburants visées au 
paragraphe 5, point b). Cette réduction 
se compose des éléments suivants: 

 a) 9 %, le 31 décembre 2025 au plus tard. 
Les États membres exigent des 
fournisseurs, à cette fin, qu'ils se 
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conforment aux objectifs intermédiaires 
suivants: 4 %, le 31 décembre 2017 au 
plus tard et 6 %, le 31 décembre 2020 au 
plus tard; 

 b) sous réserve de l'article 9, paragraphe 
1, point h), un objectif indicatif de 2 % 
supplémentaires, le 31 décembre 2020 au 
plus tard, réalisé grâce à l'une des deux 
méthodes suivantes, voire les deux: 

 i) la fourniture d'énergie destinée aux 
transports, fournie pour le 
fonctionnement de tout type de véhicule 
routier ou d'engin mobile non routier (y 
compris les bateaux de navigation 
intérieure), les tracteurs agricoles et 
forestiers et les bateaux de plaisance; 

 ii) l'utilisation de toute technologie (y 
compris le piégeage et le stockage du 
dioxyde de carbone ou le piégeage de 
celui-ci et son utilisation à des fins de 
transport) susceptible de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
produites sur l’ensemble du cycle de vie 
par unité d’énergie du carburant ou de 
l’énergie fournis; 

 c) sous réserve de l'article 9, 
paragraphe 1, point i), un objectif 
indicatif supplémentaire de 2 %, 
le 31 décembre 2020, réalisé grâce à 
l'utilisation de crédits acquis via le 
mécanisme pour un développement 
propre du protocole de Kyoto, dans les 
conditions prévues par la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 établissant un 
système d'échange de quotas d'émission 
de gaz à effet de serre dans la 
Communauté, dans un objectif de 
réduction des émissions dans le secteur 
de l'approvisionnement en carburants. 

 Les États membres 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 du 
respect de l'objectif visé au premier alinéa 
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ne dépasse pas la contribution maximale 
fixée à l'article 3, paragraphe 4, point d), 
de la directive 2009/28/CE." 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 
Article premier – point 1 – 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. À partir de 2015, 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." 

 

Amendement  43 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) au paragraphe 1, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant: 

 "Une liste indicative des catégories de 
déchets, de résidus et de coproduits est 
fournie à l'annexe V bis." 

Justification 

Cette nouvelle annexe clarifie le statut des différents déchets, résidus et coproduits pouvant être 
utilisés. 
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Amendement  44 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 – 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 ou de bioliquides y est en 
cours. 

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

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

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 de 
bioliquides est d'au moins 35 % 
jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au 
moins 60 % 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 et de bioliquides est calculée 
conformément à l'article 7 quinquies, 
paragraphe 1." 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 – 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 suivant est ajouté: 

 "4 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
produits à partir de matières premières 
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provenant de sources de la biosphère 
(dont les déchets, les résidus et les 
coproduits, tels que les résidus agricoles) 
autres que des cultures alimentaires ou 
des produits forestiers, sauf s'il est 
démontré qu'aucun risque 
d'appauvrissement ou de déperdition ne 
compromet la biodiversité et les services 
écosystémiques et si l'on parvient à éviter  
tout détournement de l'utilisation actuelle 
susceptible d'avoir une incidence 
négative, directe ou indirecte, sur la 
biodiversité, les sols et le bilan carbone 
général."   

 

Amendement  46 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 ter. Les biocarburants et les bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de déchets ou de résidus sauf s'il est 
démontré que leur utilisation respecte la 
hiérarchie des déchets – à savoir la 
prévention, la préparation en vue d'un 
réemploi et le recyclage précédant la 
valorisation à des fins énergétiques, telle 
que figurant dans la directive 2008/98/CE 
– ainsi qu'une utilisation en cascade. 

 En particulier, les biocarburants et les 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
produits à partir de déchets ou de résidus 
relevant des objectifs de réemploi et de 
recyclage prévus à l'article 11, 
paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE. 

 Les plans de gestion des déchets et les 
programmes de prévention des déchets 
établis par les États membres 
conformément aux dispositions du 



 

 
 PE515.935/ 33 

 FR 

chapitre V de la directive 2008/98/CE 
prennent en considération l'utilisation de 
déchets et de résidus pour la production 
de biocarburants et de bioliquides." 

 

Amendement  47 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) le paragraphe suivant est 
ajouté: 

 "4 quater. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
produits à partir de matières premières 
provenant de terres présentant un stock 
de carbone important, c’est-à-dire de 
terres possédant l’un des statuts 
suivants: 

 a) zones humides, à savoir des terres 
couvertes ou saturées d’eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l’année, à moins qu'il ne 
soit prouvé que l'extraction de ces 
matières premières est bénéfique à la 
biodiversité; 

 b) autres forêts régénérées naturellement 
et forêts plantées, à savoir une étendue de 
plus d’un demi-hectare caractérisée par 
un peuplement d’arbres d’une hauteur 
supérieure à cinq mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 10 % de sa 
surface, ou par un peuplement d’arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ, à 
prédominance d’espèces indigènes ou 
introduites, où les traces d’activité 
humaine sont clairement visibles, sauf s'il 
est démontré que la zone forestière 
concernée est gérée de manière durable, 
qu'aucun risque d'appauvrissement ou de 
déperdition ne compromet la biodiversité 
et les services écosystémiques, et si l'on 
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parvient à éviter tout détournement de 
l'utilisation actuelle susceptible d'avoir 
une incidence négative, directe ou 
indirecte, sur la biodiversité, les sols et le 
bilan carbone général."  

 c) forêts plantées, c'est-à-dire des forêts 
majoritairement constituées d'arbres 
plantés et/ou ensemencés volontairement, 
sauf s'il est démontré que la zone 
forestière concernée est gérée de manière 
durable, qu'aucun risque 
d'appauvrissement ou de déperdition ne 
compromet la biodiversité et les services 
écosystémiques, et si l'on parvient à éviter 
tout détournement de l'utilisation actuelle 
susceptible d'avoir une incidence 
négative, directe ou indirecte, sur la 
biodiversité, les sols et le bilan carbone 
général."  

 

Amendement  48 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quinquies) le paragraphe suivant est 
ajouté: 

 "4 quinquies. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1 ne sont pas 
produits à partir de matières premières 
provenant de plantations forestières, dont 
les taillis et les forêts à croissance rapide, 
jusqu'à la fixation d'une valeur spécifique 
du changement dans l'affectation des sols 
pour les matériaux ligno-cellulosiques 
aux fins du calcul de l’incidence des 
biocarburants et des bioliquides sur les 
gaz à effet de serre prévu à l'article 7 
quinquies." 

 

Amendement  49 
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Proposition de directive 
Article premier – point 2 – point b sexies) (nouveau) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quinquies– paragraphe 4 sexies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b sexies) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 sexies. Les biocarburants et bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres, 
à moins que les droits juridiques des tiers 
concernant l'utilisation et le droit de 
propriété aient été respectés, y compris 
par leur consentement libre, préalable et 
éclairé, et avec la participation de leurs 
institutions représentatives." 

 
 

Amendement  50 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 – point b septies) (nouveau) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 ter – paragraphe 7 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b septies) au paragraphe 7, deuxième 
alinéa, la première phrase est remplacée 
par le texte suivant:  

 "La Commission présente tous les deux 
ans au Parlement européen et au Conseil 
un rapport relatif à l'incidence de 
l'augmentation de la demande de 
biocarburants sur la viabilité sociale 
dans l'Union 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'Union en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires à 
un prix abordable, notamment pour les 
populations [...] des pays en 
développement et [...] à d'autres 
questions générales liées au 
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développement." 

 
 

Amendement  51 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) L’article 7 quater est modifié 
comme suit: 

 
 

Amendement  52 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 bis (nouveau) – point a) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quater – paragraphe 3 – alinéa 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) au paragraphe 3, le premier alinéa, est 
remplacé par le texte suivant: 

 "1. Les États membres prennent des 
mesures afin de veiller à ce que les 
opérateurs économiques soumettent des 
informations fiables et mettent à la 
disposition de l'État membre [...] les 
données utilisées pour établir les 
informations. Les États membres exigent 
des opérateurs économiques qu'ils 
veillent à assurer un niveau suffisant de 
contrôle indépendant des informations 
qu'ils soumettent et qu'ils apportent la 
preuve que ce contrôle a été effectué. Le 
contrôle consiste à vérifier si les 
systèmes utilisés par les opérateurs 
économiques sont précis, fiables et à 
l'épreuve de la fraude. Il évalue la 
fréquence et la méthode 
d'échantillonnage ainsi que la validité 
des données." 
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Amendement  53 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 bis (nouveau) – point b) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quater – paragraphe 3 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) au paragraphe 3, le troisième alinéa est 
remplacé par le texte suivant: 

 "La Commission établit, conformément 
à la procédure consultative visée à 
l'article 11, paragraphe 3, la liste des 
informations appropriées et pertinentes 
visées aux premier et deuxième alinéas. 
Elle s'efforce d'assurer le respect 
maximum des obligations de fond du 
présent paragraphe, tout en cherchant à 
réduire autant que possible les contraintes 
administratives superflues pour les 
opérateurs, notamment les plus petits." 

 
 

Amendement  54 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 bis (nouveau) – point c) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quater – paragraphe 3 – alinéa 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) au paragraphe 3, le cinquième alinéa 
est remplacé par le texte suivant: 

 'Les États membres transmettent, sous 
forme agrégée, les informations visées au 
premier alinéa du présent paragraphe, y 
compris les rapports réalisés par les 
contrôleurs indépendants, à la 
Commission, qui les publie [...] sur la 
plate-forme de transparence visée à 
l'article 24 de la directive 2009/28/CE' 
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Amendement  55 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 bis (nouveau) – point d) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quater – paragraphe 4 – alinéa 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d) au paragraphe 4, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:  

 '1. L'Union s'efforce de conclure avec 
des pays tiers des accords bilatéraux ou 
multilatéraux contenant des 
engagements contraignant à respecter les 
dispositions sur les critères de durabilité 
qui correspondent à celles de la présente 
directive. Ces accords devraient 
également fixer des règles destinées à 
garantir que les procédures douanières 
des pays tiers ne peuvent donner lieu à 
des fraudes à l'importation et à 
l'exportation de biocarburants et de 
bioliquides, de même qu'ils devraient 
contenir des dispositions sur la facilitation 
des échanges. L'Union s'efforce 
également de conclure avec des pays tiers 
des accords contenant des engagements 
relatifs à la ratification et à l'application 
des conventions de l'OIT, ainsi que des 
accords multilatéraux sur 
l'environnement, tels que visés à 
l'article 7 ter, paragraphe 7. Lorsque 
l'Union conclut des accords contenant des 
engagements contraignants sur des 
dispositions relatives aux sujets couverts 
par les critères de durabilité énoncés à 
l’article 7 ter, 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 
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l'érosion), pour la protection des sols, de 
l'eau et de l'air, pour les changements 
indirects dans l'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 7 ter, paragraphe 7, deuxième 
alinéa.' 

 
 
 

Amendement  56 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 bis (nouveau) – point e) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quater – paragraphe 5  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e) le paragraphe 5 est remplacé par le 
texte suivant: 

 '5. La Commission ne prend les décisions 
visées au paragraphe 4 que si l'accord ou 
le système en question répond à des 
critères satisfaisants de fiabilité, de 
transparence et de contrôle indépendant 
et protège correctement les droits des tiers. 

 Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par "tiers" les communautés 
locales et indigènes et toute autre 
personne concernée par les activités dans 
la mesure où elles ont un droit de 
propriété ou d'utilisation des terres d'où 
sont extraites les matières premières 
servant à la production de biocarburants 
et de bioliquides. 

 L'accord ou le système n'est réputé 
satisfaire aux critères visés au 
premier alinéa que s'il impose les 
conditions suivantes: 

 a) protection des droits des tiers; 

 i) examen des droits des tiers préalable 
aux activités autorisées par l'accord ou le 
système; cet examen est documenté; 
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 ii) obtention du consentement libre, 
préalable et éclairé des tiers avant le début 
des activités; 

 iii) respect des droits des tiers; 

 iv) versement d'une indemnisation 
adéquate aux tiers dont les droits sont 
lésés du fait de ces activités; 

 b) critères minimaux de fiabilité et de 
contrôle indépendant; 

 v) agrément des contrôleurs 
conformément aux normes 
internationales applicables; 

 vi) inventaire, gestion et règlement des 
conflits d'intérêts entre les contrôleurs et 
les opérateurs économiques selon des 
procédures claires et efficaces; 

 vii) réalisation de contrôles sur le terrain 
au moins une fois par an, selon des 
procédures claires, documentées et 
publiées; les contrôles sont documentés; 

 viii) consultation des tiers pendant les 
audits; les consultations sont 
documentées; 

 ix) inventaire et règlement des cas de 
non-conformité selon des procédures 
claires et efficaces; ces procédures sont 
assorties de délais de mise en conformité 
et prévoient, en cas de non-respect de ces 
délais, l'exclusion de l'accord ou du 
système des activités ou des lots de 
biocarburants et de bioliquides non 
conformes; 

 c) normes minimales de transparence; 

 x) publication de l'accord ou du système 
sur un site Internet; toutes les parties 
constitutives de l'accord ou du système 
sont regroupées en un seul document. 

 xi) publication, sur le même site Internet, 
d'une liste des opérateurs économiques 
couverts par l'accord ou le système ainsi 
que des copies des certificats concerné;. 

 xii) publication, sur le même site Internet, 
des décisions adoptées par la Commission 
au titre du paragraphe 4. 
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 Une traduction de tous les documents 
visés aux points x) à xii) est mise à 
disposition, notamment des tiers, dans la 
ou les langues officielles des pays 
d'origine des matières premières. 

 Dans le cadre des activités visées aux 
points i), ii), iii) et viii), les tiers peuvent 
être assistés par leurs représentants. 

 Les documents visés aux points i), vii) 
et viii) sont conservés pendant au moins 
cinq ans et mis à la disposition de la 
Commission à la demande de celle-ci. 

 L'accord ou le système contient des 
dispositions permettant à la Commission 
d'exercer les compétences visées à 
l'article 7 quater, paragraphe 6 quinquies, 
premier alinéa. 

 S'il s'agit de systèmes destinés à mesurer 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, ils satisfont également aux 
exigences méthodologiques de l'annexe V. 
Les listes des zones de grande valeur du 
point de vue de la diversité biologique, 
visées à l'article 7 ter, paragraphe 3, 
point b) ii), satisfont à des normes 
adéquates d'objectivité et de cohérence, eu 
égard aux normes internationalement 
reconnues, et prévoient des procédures de 
recours appropriées.' 

 
 

Amendement  57 

Proposition de directive 
Article premier – point 2 bis (nouveau) – point f) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quater – paragraphe 6  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f) le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant: 

 '6. Sous réserve du paragraphe 6 bis, les 
décisions visées au paragraphe 4 sont 
arrêtées en conformité avec la procédure 
consultative visée à l'article 11, 
paragraphe 3, en tenant compte des 
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observations reçues du public en 
application du paragraphe 6 bis. Sans 
préjudice du paragraphe 6 quinquies, ces 
décisions ont une durée de validité 
maximale de cinq années. 

 Lorsque la Commission prévoit qu'une 
décision peut être adoptée en application 
du paragraphe 4, elle publie l'accord ou le 
système sur la plate-forme de 
transparence visée à l'article 24 de la 
directive 2009/28/CE. Tous les éléments 
constitutifs de l'accord ou du programme 
sont rassemblés dans un seul document. 
La Commission publie un avis invitant le 
public à transmettre ses observations 
concernant l'accord ou le système. La 
période de présentation des observations 
ne peut être inférieure à deux mois à 
compter de la date de l'avis. 

 La Commission publie un rapport 
concernant l'accord ou le système sur la 
plate-forme de transparence. Lors de 
l'élaboration du rapport, la Commission 
peut s'appuyer sur l'expertise de tiers. 
Tout conflit d'intérêts impliquant une 
personne associée à l'élaboration du 
rapport est répertorié et réglé. 

 Après l'adoption d'une décision en 
application du paragraphe 4, l'accord ou 
le système est publié sur la plate-forme de 
transparence. Tous les éléments 
constitutifs de l'accord ou du programme 
sont rassemblés dans un seul document. 

 Les décisions adoptées en application du 
paragraphe 4 précisent que toute 
personne physique ou morale peut 
communiquer à la Commission, en les 
étayant, ses préoccupations concernant le 
fonctionnement de l'accord ou du 
système. La Commission répond, dans un 
délai de deux mois, en faisant savoir si 
elle entend prendre de nouvelles mesures. 

 Lorsque les informations disponibles font 
naître des doutes quant au respect des 
exigences du paragraphe 5 par l'accord 
ou le système ayant fait l'objet d'une 
décision en application du titre du 
paragraphe 4, la Commission évalue le 
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fonctionnement concret de l'accord ou du 
système. À cette fin, la Commission est 
habilitée à accéder à tous les documents 
produits ou détenus aux fins du 
fonctionnement de l'accord ou du 
système. 

 Lorsque des premiers indices 
d'insuffisances graves dans le 
fonctionnement de l'accord ou du système 
le justifient, la Commission suspend, sans 
tarder, la décision prise en application du 
paragraphe 4 par la voie d'un acte 
d'exécution adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 11, 
paragraphe 3. La suspension est annulée 
de la même manière lorsque l'évaluation 
effectuée par la Commission conclut que 
le problème est réglé.' 

 
 

Amendement  58 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g) le paragraphe suivant est ajouté: 

 '9 bis. Dans un délai [d'un an à compter 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive], la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport dans lequel elle examine le 
fonctionnement des accords ou systèmes 
volontaires ayant fait l'objet d'une 
décision adoptée en application du 
paragraphe 4 et recense les bonnes 
pratiques. Ce rapport est fondé sur les 
meilleures informations disponibles, y 
compris celles qui sont issues de la 
consultation des acteurs concernés, et 
repose sur l'expérience pratique acquise 
dans l'application des accords ou des 
systèmes. Ce rapport tient compte des 
normes et lignes directrices en vigueur 
internationalement reconnues, y compris 
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celles de l'Organisation internationale de 
normalisation et de l'Alliance ISEAL. 
Pour chaque accord ou système, le 
rapport analyse, notamment, les éléments 
suivants: 

 - l'indépendance, les modalités et la 
fréquence des audits; 

 - l'existence de méthodes de détection et 
de gestion de la non-conformité et 
l'expérience acquise par leur application; 

 - la transparence, notamment en ce qui 
concerne l'accessibilité du système, 
l'existence de traductions dans les langues 
officielles des pays et régions dont 
proviennent les matières premières, 
l'accessibilité d'une liste des opérateurs 
certifiés et des certificats correspondants, 
l'accessibilité des rapports d'audit; 

 - la participation des acteurs concernés, 
notamment en ce qui concerne la 
consultation des communautés 
autochtones et locales pendant 
l'élaboration et la révision du système, 
ainsi que pendant les audits; 

 - la robustesse globale du système, en 
particulier au vu des règles 
d'accréditation, de la qualification et de 
l'indépendance des auditeurs et des 
organes compétents du système; 

 - l'actualisation du système par rapport au 
marché. 

 Si le rapport en indique la nécessité, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
visant à modifier les dispositions de la 
présente directive relatives aux systèmes 
volontaires afin de promouvoir les bonnes 
pratiques.' 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 
Article premier – point h) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quater – paragraphe 9 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 h) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "9 ter. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués est conféré à la Commission en 
application de l'article 10 bis concernant 
les règles détaillées relatives à la 
vérification et à la certification 
indépendantes du respect de la hiérarchie 
des déchets établie à l'article 4 de la 
directive 2008/98/CE. Ces actes délégués 
sont adoptés avant le 30 juin 2016." 

 
 

Amendement  60 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant: 

 '1. Aux fins de l'article 7 bis et de 
l'article 7 ter, paragraphe 2, les 
émissions de gaz à effet de serre d'un 
biocarburant, produites sur l'ensemble 
du cycle de vie, sont calculées comme 
suit: 

 a) lorsque l'annexe IV, partie A ou B, 
fixe une valeur par défaut pour les 
réductions des émissions de gaz à effet 
de serre associées à la filière de 
production des biocarburants et lorsque 
la valeur e1 pour ces biocarburants, 
calculée conformément à l'annexe IV, 
partie C, paragraphe 7, est égale ou 
inférieure à zéro, et lorsque les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols sont 
égales à zéro conformément à l'annexe V, 
partie B, en utilisant cette valeur par 
défaut; 

 b) en utilisant une valeur réelle calculée 
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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 
conformément à la méthodologie 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." 

 Aux fins de l'article 7 bis, à partir 
de 2020, les émissions de gaz à effet de 
serre produites par les biocarburants tout 
au long de leur cycle de vie sont calculées 
en additionnant la valeur figurant à 
l'annexe V et le résultat obtenu en 
application du premier alinéa.' 

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  61 

Proposition de directive 
Article premier – point 3 – point -a bis) (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 
Article 7 quinquies – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "1 bis. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués est conféré à la Commission en 
application de l'article 10 bis, en ce qui 
concerne l'inclusion dans l'annexe IV 
d'une procédure de calcul des émissions 
de gaz à effet de serre des carburants 
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liquides ou gazeux renouvelables 
d'origine non biologique, destinée à 
vérifier leur respect de l'article 7 ter. Ces 
actes délégués sont adoptés avant le 31 
décembre 2015." 

 
 

Amendement  62 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis 
tous les deux ans, la Commission fait 
rapport sur les estimations des valeurs 
types et des valeurs par défaut de 
l'annexe IV, parties B et E, en prêtant une 
attention particulière aux émissions de gaz 
à effet de serre résultant des transports et 
de la transformation. 

5. Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis 
tous les deux ans, la Commission rédige et 
publie un rapport sur les estimations des 
valeurs types et des valeurs par défaut de 
l'annexe IV, parties B et E, en prêtant une 
attention particulière aux émissions de gaz 
à effet de serre résultant des transports et 
de la transformation. 

Justification 

La publication du rapport par la Commission rendra ces données plus accessibles, ce qui 
permettra d'améliorer les futurs travaux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

Amendement  63 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission en application 
de l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe V 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. Aux fins de l'évaluation des 
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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. 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 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." 

modèles économiques utilisés pour 
estimer les valeurs relatives aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, la Commission inclut, dans son 
réexamen, les dernières informations 
disponibles sur les principales hypothèses 
ayant une incidence sur les résultats de la 
modélisation, y compris les tendances 
mesurées dans les rendements et la 
productivité agricole, l'affectation des 
coproduits ainsi que les changements dans 
l'affectation des sols à l'échelle mondiale 
et les taux de déforestation. La 
Commission garantit la participation des 
parties prenantes à cette procédure de 
réexamen. Le premier réexamen de ce 
type sera achevé le 30 juin 2016 au plus 
tard. 

 Le cas échéant, la Commission propose de 
nouvelles valeurs relatives aux 
changements dans l'affectation des sols à 
des degrés 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." 

 Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission en 
application de l'article 10 bis en vue de la 
fixation, à l'annexe V, des valeurs des 
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émissions dues aux changements indirects 
dans l'affectation des sols pour les 
matières premières issues de matériaux 
cellulosiques et ligno-cellulosiques non 
alimentaires; la Commission inclut ces 
valeurs dans le calcul de l’incidence des 
biocarburants et des bioliquides sur les 
gaz à effet de serre, tel que prévu au 
présent article. Ces actes délégués sont 
adoptés avant le 30 juin 2016."  

 
 

Amendement  64 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "6 bis. Jusqu'au 31 décembre 2017, afin 
de sécuriser les investissements déjà 
effectués, les émissions liées aux 
changements indirects d'affectation des 
sols visées à l'annexe V de la présente 
directive ne sont pas prises en compte aux 
fins des calculs réalisés en vertu du 
paragraphe 1 pour la part de la 
consommation de biocarburants issus de 
céréales et d'autres plantes riches en 
amidon, de plantes sucrières et 
oléagineuses, ou d'autres types de plantes 
destinées à de la production énergétique 
et cultivées sur des terres, correspondant 
au niveau de consommation enregistré 
en 2010 au sein de chaque État membre, à 
condition que ces biocarburants 
permettent d'obtenir des réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre d'au 
moins 45 %. Les États membres décident 
des modalités de mise en œuvre de cette 
exemption au niveau des installations 
produisant des biocarburants, sur la base 
de la production moyenne de ces 
installations pour les années 2010 à 2012.  
Les États membres rendent compte 
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chaque année à la Commission de ces 
modalités de mise en œuvre et des 
volumes de biocarburants auxquels elles 
s'appliquent." 

Justification 

Il convient de protéger les investissements existants et d'exempter leur production de la prise en 
compte du facteur correspondant aux changements indirects dans l'affectation des sols jusqu'en 
2017, comme le prévoit l'article 7 quinquies, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE. 
 
 

Amendement  65 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

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

 
 

Amendement  66 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) À l'article 9, le paragraphe suivant 
est ajouté: 

 "2 bis. La Commission devrait suivre en 
permanence la performance des 
biocarburants dans toutes les conditions 
saisonnières rencontrées dans l'Union 
afin de garantir que la qualité des 
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biocarburants utilisés dans les véhicules 
n'entraîne pas une augmentation des 
émissions polluantes et des émissions de 
CO2 ni une détérioration de la 
performance globale des véhicules. 

 S'il y a lieu, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 10 bis en ce qui concerne 
l'adaptation de l'annexe I ou II de la 
présente directive au progrès technique et 
scientifique, afin d'introduire des 
paramètres spécifiques, des limites d'essai 
et des méthodes d'essai." 

Justification 

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

Amendement  67 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

"Article 10 bis "Article 10 bis 

Exercice de la délégation 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. 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées dans le présent article. 

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

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 quater, paragraphe 9 ter, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 1 bis, 5, 6 
7 et 8 bis, à l'article 8 bis, paragraphe 3, à 
l'article 9, paragraphe 2 bis, et à 
l'article 10, paragraphe 1, est conférée à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter de [la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive]. La Commission 
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élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoirs est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période. 

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 quater, paragraphe 9 ter, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 1 bis, 5, 
6, 7 et 8 bis, à l'article 8 bis, paragraphe 3, 
à l'article 9, paragraphe 2 bis, 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. 

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." 

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 quater, paragraphe 9 ter, de 
l'article 7 quinquies, paragraphes 1 bis, 5, 
6, 7 et 8 bis, de l'article 8 bis, paragraphe 3, 
de l'article 9, paragraphe 2 bis, 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." 
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Justification 

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

Amendement  68 

Proposition de directive 
Article 2 – point 1 
Directive 2009/28/CE 
Article 2 – point p 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"p) "déchets": les déchets tels que définis à 
l'article 3, paragraphe 1, de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 
2008 relative aux déchets et abrogeant 
certaines directives. Les substances qui ont 
été délibérément modifiées ou contaminées 
pour répondre à cette définition ne relèvent 
pas de cette catégorie." 

"p) "déchets": toute substance ou tout 
objet dont le détenteur se défait ou dont il 
a l'intention ou l'obligation de se défaire, 
tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, 
de la directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives, et dont le 
statut est soumis à une vérification 
indépendante et à une certification du 
respect de la hiérarchie des déchets 
établie à l'article 4 de ladite directive, ou 
d'un programme comparable de 
prévention et de gestion des déchets. Les 
substances qui ont été délibérément 
modifiées ou contaminées pour répondre à 
cette définition ne relèvent pas de cette 
catégorie." 

Justification 

En plus d'être définis conformément à la directive-cadre sur les déchets (DCD), les déchets 
doivent être soumis à la hiérarchie des déchets définie à l'article 4 de ladite directive. En outre, 
une vérification indépendante et une certification de conformité sont nécessaires au sein de 
l'Union et en dehors de son territoire, particulièrement à la lumière des soupçons de fraude qui 
ont émergé concernant l'utilisation des huiles de cuisson usagées. 
 
 

Amendement  69 

Proposition de directive 
Article 2 – point 1 bis (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 
Article 2 – point p bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "p bis) "matériaux cellulosiques non 
alimentaires": les cultures énergétiques 
non alimentaires cultivées sur des terres à 
des fins de production de bioénergie, telles 
que le miscanthus, d'autres types d'herbes 
énergétiques, certaines variétés de sorgho 
et de chanvre industriel, à l'exclusion des 
espèces à contenu élevé en lignine, telles 
que les arbres." 

 

Amendement  70 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "p ter) "matériaux ligno-cellulosiques 
non alimentaires": les cultures 
énergétiques ligneuses cultivées sur des 
terres telles les taillis de courte durée ou 
la sylviculture de courte durée." 

 

Amendement  71 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "p quater) "coproduits": les matières 
premières ayant une valeur marchande ou 
des usages alternatifs, et les matériaux qui 
constituent une part importante d'un 
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processus en termes de valeur 
économique, ou lorsque le processus 
principal a été volontairement modifié 
pour produire une plus grande quantité 
ou une autre qualité du matériau, au 
détriment du produit principal." 

 

Amendement  72 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quinquies). À l'article 2, le point suivant 
est ajouté: 

 "p quinquies) "carburants liquides ou 
gazeux renouvelables d'origine non 
biologique": les combustibles gazeux ou 
liquides, autres que les biocarburants qui 
proviennent de sources d'énergies 
renouvelables et sont utilisés dans les 
transports." 

Justification 

La rapporteure propose de clarifier le statut des carburants liquides ou gazeux renouvelables 
d'origine non biologique, pour lesquels la Commission propose un comptage quadruple. Les 
technologies de production de gaz et d'hydrocarbures à partir de l'électricité auront un rôle 
crucial à jouer dans l'avenir pour la décarbonisation du secteur des transports. 
 

Amendement  73 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 sexies) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "p sexies) "carburants renouvelables": 
les biocarburants et les carburants 
renouvelables liquides et gazeux d'origine 
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non biologique." 

 

Amendement  74 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 septies) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "p septies) "changement direct dans 
l'affectation des sols": changement dans 
l'affectation des sols entre les six 
catégories de couverture des terres 
utilisées par le GIEC (terres forestières, 
prairies, terres arables, terres humides, 
établissements ou autres terres) plus une 
septième catégorie de cultures pérennes, 
couvrant notamment les cultures multi-
annuelles dont la tige n'est habituellement 
pas récoltée annuellement, telles que les 
rotations de taillis à courte durée et l'huile 
de palme." 

 
 
 

Amendement  75 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 octies) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "p octies )"piégeage et utilisation du 
carbone à des fins de transport": un 
processus qui consiste à piéger les flux de 
gaz provenant de déchets et de résidus 
riches en carbone (CO/CO2) issus de 
sources d'énergie non renouvelables et à 
les transformer en carburants utilisés 
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dans le secteur des transports;" 

 
 

Amendement  76 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 nonies) À l'article 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "p nonies) "résidu de transformation": 
une substance qui n'est pas le ou les 
produits finaux constituant l'objet du 
processus de production en cause. Il ne 
s'agit pas de l'objectif premier du 
processus de production et celui-ci n'a pas 
été délibérément modifié pour l'obtenir." 

Justification 

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

Amendement  77 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

"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, de 
plantes oléagineuses et d'autres plantes 
énergétiques cultivées sur des terres ne 
dépasse pas la quantité d'énergie qui 
correspond à la contribution maximale telle 
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paragraphe 4, point d)." que fixée à l'article 3, paragraphe 4, 
point d)." 

 
 

Amendement  78 

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

 '4. Chaque État membre veille à ce que 
la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans toutes les 
formes de transport en 2020 soit au 
moins égale à 10 % de sa consommation 
finale d'énergie dans le secteur des 
transports. Un État membre peut déroger 
à cet objectif si les conditions suivantes 
sont remplies: 

 – l'État membre atteint les objectifs fixés 
aux paragraphes 1 et 2; 

 – la consommation totale d'énergie dans 
le secteur des transports de l'État membre 
n'excède pas les projections prévues dans 
le cadre du plan d'action national en 
matière d'énergies renouvelables.'; 

 
 

Amendement  79 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

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

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

Justification 

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

Amendement  80 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) Au point c), la deuxième phrase est 
remplacée par le texte suivant: 

 'En outre, la consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelable par les véhicules routiers et 
non routiers électriques est considérée 
représenter quatre fois le contenu 
énergétique de l'apport d'électricité 
produite à partir de sources 
d'énergie renouvelable. La 
consommation d'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelable 
par les lignes ferroviaires électrifiées est 
considérée représenter deux fois le 
contenu énergétique de l'apport 
d’électricité produite à partir de sources 
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d'énergie renouvelable.' 

 

 Amendement  81 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

"d) aux fins du calcul des biocarburants 
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, oléagineuses et d'autres plantes 
énergétiques cultivées sur des terres n'est 
pas supérieure à 5,5 % de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020; la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées aux parties 
A et C de l'annexe IX n'est pas inférieure 
à 2 % de la consommation finale d'énergie 
dans les transports en 2020." 

Amendement  82 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

La contribution apportée par: 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 
quatre fois leur contenu énergétique; 

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

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

 

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

iii) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la 
partie C de l'annexe IX est considérée 
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énergétique. 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 des catégories i) à 
iii).  

 En vue de réduire le plus possible le 
risque de voir des lots uniques être 
déclarés plusieurs fois au sein de l'Union 
les États membres et la Commission 
s'efforcent de renforcer la coopération 
entre les systèmes nationaux, et entre les 
systèmes nationaux et les systèmes 
volontaires établis en vertu de l'article 18, 
y compris, le cas échéant, l'échange de 
données. Afin de prévenir la modification 
intentionnelle de matières de manière à ce 
qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États 
membres encouragent la mise au point et 
l'utilisation de systèmes de localisation et 
de traçage des matières premières et des 
biocarburants en résultant le long de 
l'ensemble de la chaîne de valeur. Les 
États membres veillent à ce que les 
mesures appropriées soient prises lorsque 
des cas de fraude sont détectés. 

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 ter en ce qui concerne la liste de 
matières premières figurant à l'annexe IX."  

 
 
 

Amendement  83 

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

 c bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 bis. Afin d'atteindre l'objectif fixé au 
paragraphe 4, les États membres doivent 
réduire la consommation totale d'énergie 
dans le secteur des transports, et ainsi 
accroître l'efficacité énergétique dans ce 
même secteur d'au moins 12% par 
rapport à leurs projections actuelles de 
consommation totale d'énergie dans le 
secteur des transports d'ici à 2020." 

Justification 

Un objectif de 12 % d'efficacité énergétique dans le secteur des transports devrait être fixé, afin 
créer des synergies avec les mesures de réduction des émissions de CO2 dans les véhicules et 
d'encourager au sein des États membres une réflexion sur la politique des transports. 
 

 Amendement  84 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 ter. Afin d'atteindre l'objectif fixé au 
paragraphe 4, les États membres 
s'assurent que la part d'électricité issue de 
sources d'énergie renouvelable atteint au 
moins 2 % de la consommation totale 
d'énergie dans le secteur des transports 
en 2020." 

 
 

Amendement  85 

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

 2 bis) À l'article 4, le paragraphe 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 qu'il compte prendre pour 
atteindre l'objectif fixé à l'article 3, 
paragraphe 4 bis." 

 

Amendement  86 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter) À l'article 4, le paragraphe 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 pour 
atteindre l'objectif fixé à l'article 3, 
paragraphe 4 ter." 

 
 

Amendement  87 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quarter) À l'article 4, le paragraphe 
suivant est ajouté: 
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 '3 quater. 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 pour 
atteindre l'objectif fixé à l'article 3, 
paragraphe 4, premier alinéa.' 

Amendement  88 

Proposition de directive 
Article 2 – point 4 bis (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) À l'article 15, paragraphe 2, le 
quatrième alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 

 "La garantie d'origine n'a pas de 
fonction en termes de respect des 
dispositions de l'article 3, paragraphe 1, 
par un État membre. Les transferts de 
garanties d'origine, pris séparément ou 
en liaison avec le transfert physique 
d'énergie, n'ont aucun effet sur la 
décision des États membres d'utiliser des 
transferts statistiques, des projets 
communs ou des régimes d'aide 
communs pour atteindre l'objectif de 
conformité ou sur le calcul de la 
consommation finale brute d'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables, conformément à 
l'article 5." 

Justification 

Afin de permettre aux carburants liquides ou gazeux renouvelables d'origine non biologique de 
démontrer leur respect des critères de durabilité, notamment l'utilisation d'électricité issue 
d'énergie renouvelable et les réductions de gaz à effet de serre, le système de garanties 
d'origine devrait être accessible aux producteurs.  
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Amendement  89 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) au paragraphe 1, la partie introductive 
du premier alinéa est remplacée par le 
texte suivant: 

 '1. Indépendamment du fait que les 
matières premières ont été cultivées sur 
le territoire de l'Union 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 7 et 
n'excèdent pas les contributions indiquées 
à l'article 3, paragraphe 4, point d):' 

 

Amendement  90 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a bis) au paragraphe 1, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant: 

 "Une liste indicative des catégories de 
déchets, de résidus et de coproduits est 
fournie à l'annexe IX bis." 

Justification 

Cette nouvelle annexe précise le statut des différents déchets, résidus et coproduits pouvant être 
utilisés. 
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 Amendement  91 

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

"2. La réduction des émissions de gaz à 
effet de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les 
biocarburants et bioliquides produits dans 
des installations entrant en service après 
le 1er juillet 2014. Une installation est "en 
service" si la production physique de 
biocarburants ou de bioliquides 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 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 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 
60 % à compter du 1er janvier 2018. 

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides est calculée 
conformément à l'article 19, paragraphe 1." 

La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides est calculée 
conformément à l'article 19, paragraphe 1." 

 

Amendement  92 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1, points a), b) et c), ne 
sont pas produits à partir de matières 
premières provenant de sources de la 
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biosphère (dont les déchets, les résidus et 
les coproduits, tels que les résidus 
agricoles) autres que des cultures 
alimentaires ou des produits forestiers, à 
moins qu'il soit démontré que leur 
production n'entraîne pas l'épuisement ou 
la perte de la biodiversité et de services 
écosystémiques et à moins que soit évité 
tout détournement de l'utilisation actuelle 
susceptible d'avoir une incidence négative 
directe ou indirecte sur la biodiversité, les 
sols et le bilan carbone général."   

 
 

Amendement  93 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 ter. Les biocarburants et les bioliquides 
pris en compte aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas issus de déchets, 
ou de résidus sauf s'il a été démontré que 
leur utilisation respecte la hiérarchie des 
déchets – à savoir la prévention, la 
préparation en vue d'un réemploi et le 
recyclage précédant la valorisation à des 
fins énergétiques, telle que l'énonce la 
directive 2008/98/CE – ainsi qu'une 
utilisation en cascade. 

 En particulier, les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1, points a, b) et c), ne sont 
pas produits à partir de déchets ou de 
résidus relevant des objectifs de réemploi 
et de recyclage prévus à l'article 11, 
paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE. 

 Les plans de gestion des déchets et les 
programmes de prévention des déchets 
établis par les États membres 
conformément aux dispositions du 
chapitre V de la directive 2008/98/CE 
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prennent en considération l'utilisation de 
déchets et de résidus pour la production 
de biocarburants et de bioliquides." 

 

Amendement  94 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) le paragraphe suivant est 
ajouté: 

 "4 quater. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1, points a), b) et 
c), ne sont pas produits à partir de 
matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de 
carbone, c’est-à-dire de terres possédant 
l'un des statuts suivants: 

 a) zones humides, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en 
permanence ou pendant une partie 
importante de l'année, à moins qu'il ne 
soit prouvé que l'extraction de ces 
matières premières est bénéfique à la 
biodiversité; 

 b) autres forêts régénérées naturellement 
et forêts plantées, c'est-à-dire une étendue 
de plus d'un demi-hectare caractérisée 
par un peuplement d'arbres d'une 
hauteur supérieure à cinq mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 10 % de sa 
surface, ou par un peuplement d'arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ, à 
prédominance d'espèces indigènes ou 
introduites, où les traces d'activité 
humaine sont clairement visibles, à moins 
qu'il ne soit prouvé que la zone forestière 
concernée est gérée de manière durable, à 
moins que l'épuisement ou la perte de la 
biodiversité et de services écosystémiques 
ne soient démontrés et à moins que  soit 
évité tout détournement de l'utilisation 
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actuelle susceptible d'avoir une incidence 
négative directe ou indirecte sur la 
biodiversité, les sols et le bilan carbone 
général;  

 c) forêts plantées, c'est-à-dire des forêts 
majoritairement constituées d'arbres 
plantés et/ou ensemencés volontairement, 
à moins qu'il ne soit prouvé que la zone 
forestière concernée est gérée de manière 
durable, à moins que l'épuisement ou la 
perte de la biodiversité et de services 
écosystémiques ne soient démontrés et à 
moins que  soit évité tout détournement de 
l'utilisation actuelle susceptible d'avoir 
une incidence négative directe ou 
indirecte sur la biodiversité, les sols et le 
bilan carbone général."  

 

Amendement  95 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quinquies) le paragraphe suivant est 
ajouté: 

 "4 quinquies. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins 
visées au paragraphe 1, points a), b) et 
c), ne sont pas produits à partir de 
matières premières provenant de 
plantations forestières, dont les taillis et 
les forêts à croissance rapide, jusqu'à la 
fixation d'une valeur spécifique du 
changement dans l'affectation des sols 
pour les matériaux ligno-cellulosiques 
aux fins du calcul de l'incidence des 
biocarburants et des bioliquides sur les 
gaz à effet de serre prévu à l'article 19." 

 

Amendement  96 
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Proposition de directive 
Article 2 – point 5 – point b sexies (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 
Article 17 – paragraphe 4 sexies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b sexies) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "4 sexies. Les biocarburants et bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont 
pas produits à partir de matières 
premières provenant de terres, à moins 
que les droits juridiques des tiers 
concernant l'utilisation et le droit de 
propriété aient été respectés, y compris 
par leur consentement libre, préalable et 
éclairé et avec la participation de leurs 
institutions représentatives." 

 
 
 

Amendement  97 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b septies) le paragraphe suivant est 
ajouté: 

 '5 bis. Les matières premières utilisées 
pour la production de biocarburants et de 
bioliquides aux fins du paragraphe 1 sont 
obtenues au moyen de pratiques de 
gestion durables des terres qui 
soutiennent l'accroissement du stock de 
carbone des écosystèmes, préservent la 
biodiversité, protègent la fertilité des sols 
et la teneur du sol en carbone organique, 
préviennent l'érosion des sols et 
promeuvent la préservation de la qualité 
des eaux et l'équilibre des substances 
nutritives et des minéraux.' 
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Amendement  98 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) À l'article 18, le paragraphe suivant 
est ajouté: 

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

Justification 

Ce nouveau paragraphe permettra d'améliorer la collecte de données et les critères de 
durabilité des biocarburants et des bioliquides. 
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Amendement  99 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter) À l'article 18, le paragraphe suivant 
est ajouté: 

 '2 ter. Eurostat recueille et publie des 
informations détaillées concernant le 
nombre d'emplois directs, indirects et 
induits créés par l'industrie européenne 
des biocarburants, ainsi que leur durée et 
les salaires correspondants. La 
Commission élabore une méthodologie 
adoptée d'un commun accord pour 
mesurer l'emploi afin d'évaluer et de 
suivre systématiquement les niveaux 
d'emploi dans les États membres et au 
niveau de l'Union. Les chiffres en matière 
d'emploi devraient être ventilés entre les 
secteurs de l'éthanol et du biodiesel et 
indiquer clairement le lieu correspondant 
à l'emploi concerné au sein de la chaîne 
d'approvisionnement en biocarburant. À 
l'heure actuelle, les données relatives à 
l'emploi dans le secteur des biocarburants 
ne sont pas reprises dans les statistiques 
officielles et les estimations dont disposent 
les décideurs politiques varient selon la 
définition et la méthodologie adoptées 
pour chaque étude, selon l'approche 
adoptée pour compter les emplois et selon 
la mesure dans laquelle les études 
établissent un lien entre l'activité agricole 
et l'industrie des biocarburants. Un 
processus formel exigeant des chiffres en 
matière d'emploi fondés sur des données 
sous-jacentes et des hypothèses 
transparentes permettrait une meilleure 
disponibilité de l'information.' 
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Amendement  100 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater) À l'article 18, paragraphe 4, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 

 '4. L'Union s'efforce de conclure des 
accords bilatéraux ou multilatéraux avec 
des pays tiers contenant des engagements 
contraignants relatifs au respect des 
dispositions sur les critères de durabilité 
qui correspondent à celles de la présente 
directive. Ces accords devraient 
également fixer des règles destinées à 
garantir que les procédures douanières 
des pays tiers ne puissent donner lieu à 
des fraudes à l'importation et à 
l'exportation de biocarburants et de 
bioliquides, de même qu'ils devraient 
contenir des dispositions sur la facilitation 
des échanges. L'Union s'efforce 
également de conclure avec des pays tiers 
des accords contenant des engagements 
relatifs à la ratification et à l'application 
des conventions de l'OIT ainsi que des 
accords multilatéraux sur 
l'environnement, tels que visés à 
l'article 7, paragraphe 7. Lorsque l'Union 
a conclu des accords contenant des 
engagements contraignants sur des 
dispositions qui portent sur les sujets 
couverts par les critères de durabilité 
énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 7, 
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 
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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.' 

 
 

Amendement  101 

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, 

"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 afin de relever 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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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)." 

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)." 

 
 

Amendement  102 

Proposition de directive 
Article 2 – point 6 bis (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 
Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) À l'article 18, paragraphe 4, l'alinéa 
suivant est inséré après le second alinéa:  

 'La Commission et les États membres 
assurent la reconnaissance mutuelle des 
systèmes de vérification en garantissant le 
respect des critères de durabilité pour les 
biocarburants et les bioliquides, lorsque 
les systèmes concernés ont été établis 
conformément à la présente directive.' 

 
 

Amendement  103 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter) À l'article 18, le paragraphe suivant 
est ajouté: 

 "9 bis. Dans un délai de trois ans [à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive], la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport dans lequel elle 
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examine le fonctionnement des systèmes 
volontaires ayant fait l'objet d'une 
décision adoptée en application du 
paragraphe 4 et recense les bonnes 
pratiques. Ce rapport est fondé sur les 
meilleures informations disponibles, y 
compris celles issues de la consultation 
des acteurs concernés, et repose sur 
l'expérience pratique acquise dans 
l'application des systèmes. Il tient compte 
de l'évolution des normes et des lignes 
directrices internationalement reconnues 
en vigueur, y compris celles élaborées par 
l'Organisation internationale de 
normalisation et l'Alliance ISEAL. Pour 
chaque système, le rapport analyse, entre 
autres, les éléments suivants: 

 – l'indépendance, les modalités et la 
fréquence des audits; 

 – l'existence de méthodes de détection et 
de gestion du non-respect et l'expérience 
dans leur application; 

 – la transparence, notamment en ce qui 
concerne l'accessibilité du système, 
l'existence de traductions dans les langues 
officielles des pays et régions dont 
proviennent les matières premières, 
l'accessibilité d'une liste des opérateurs 
certifiés et des certificats correspondants, 
l'accessibilité des rapports d'audit; 

 – la participation des acteurs concernés, 
notamment en ce qui concerne la 
consultation des communautés 
autochtones et locales pendant 
l'élaboration et la révision du système, 
ainsi que pendant les audits; 

 – la robustesse globale du système, en 
particulier au vu des règles 
d'accréditation, de la qualification et de 
l'indépendance des auditeurs et des 
organes compétents du système; 

 – l'actualisation du système par rapport 
au marché. 

 S'il y a lieu au vu du rapport, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
tendant à modifier les critères énumérés à 
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l'article 18, paragraphe 5.' 

 

Amendement  104 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 quater) À l'article 18, le paragraphe 
suivant est ajouté: 

 "9 ter. Le pouvoir d'adopter des actes 
délégués est conféré à la Commission en 
conformité avec l'article 25 ter en ce qui 
concerne les règles détaillées relatives à la 
vérification et à la certification 
indépendantes du respect de la hiérarchie 
des déchets établie à l'article 4 de la 
directive 2008/98/CE. Ces actes délégués 
sont adoptés avant le 30 juin 2016." 

 
 

Amendement  105 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant: 

 '1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, 
la réduction des émissions de gaz à effet 
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 bioliquides, calculée 



 

 
 PE515.935/ 78 

 FR 

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 
conformément à la méthodologie définie 
à l'annexe V, partie C, pour tous les 
autres facteurs, en ajoutant les 
estimations concernant les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols indiquées à 
l'annexe VIII.' 

 

Amendement  106 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a bis) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 25 ter en ce qui concerne 
l'inclusion dans l'annexe V d'une 
procédure de calcul des émissions de gaz 
à effet de serre des carburants liquides ou 
gazeux renouvelables d'origine non 
biologique, destinée à vérifier leur respect 
de l'article 17. Ces actes délégués sont 
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adoptés avant le 31 décembre 2015." 

 

Amendement  107 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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." 

6. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission en application 
de l'article 25 ter 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. Aux fins de 
l'évaluation des modèles économiques 
utilisés pour estimer les valeurs relatives 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, la Commission 
inclut, dans son examen, les dernières 
informations disponibles sur les 
principales hypothèses ayant une 
incidence sur les résultats de la 
modélisation, y compris les tendances 
mesurées dans les rendements et la 
productivité agricoles, l'affectation des 
coproduits ainsi que les changements 
dans l'affectation des sols à l'échelle 
mondiale et les taux de déforestation. La 
Commission garantit la participation des 
parties prenantes à cette procédure 
d'examen. Le premier réexamen de ce 
type est clôturé le 30 juin 2016 au plus 
tard. 

 Le cas échéant, la Commission propose de 
nouvelles valeurs relatives aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols à des degrés de dissociation plus 
poussée; l'inclusion des émissions de gaz 
à effet de serre produites par les 
transports de matières premières, 
l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 
le cas où de nouvelles matières premières 
apparaissent sur le marché et la définition 
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de facteurs applicables aux matières 
premières issues de matériaux 
cellulosiques et ligno-cellulosiques non 
alimentaires. 

 Le pouvoir d'adopter des actes déléguées 
est conféré à la Commission en 
conformité avec l'article 25 ter en vue de 
la fixation, à l'annexe VIII, des valeurs 
des émissions dues aux changements 
indirects dans l'affectation des sols pour 
les matières premières issues de 
matériaux cellulosiques et ligno-
cellulosiques non alimentaires; la 
Commission inclut ces valeurs dans le 
calcul de l'incidence des biocarburants et 
des bioliquides sur les gaz à effet de serre, 
tel que prévu au présent article. Ces actes 
délégués sont adoptés avant le 30 juin 
2016." 

 
 

Amendement  108 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

"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." 

'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, à 
partir de 2015, ajoute les estimations 
concernant les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols indiquées à l'annexe VIII. 

 

Amendement  109 

Proposition de directive 
Article 2 – point 9 bis (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 
Article 23 – paragraphe 8 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis) À l'article 23, le paragraphe suivant 
est ajouté: 

 "8 bis. La Commission présente, le 31 
décembre 2015 au plus tard, un rapport 
sur les impacts environnementaux et 
économiques positifs et négatifs des 
biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de coproduits ou de 
matières premières n'utilisant pas de sols. 
Les impacts environnementaux examinés 
incluent les émissions de gaz à effet de 
serre, la biodiversité, l'eau et la fertilité du 
sol. Les bénéfices potentiels ou annulés de 
l'utilisation de ces matières premières 
pour d'autres finalités, notamment dans 
la fabrication de produits, sont pris en 
compte. Les impacts économiques 
examinés incluent les coûts de 
production, les coûts d'opportunité de 
l'utilisation de ces matières premières 
pour d'autres objectifs ainsi que le retour 
sur investissement énergétique obtenu par 
l'utilisation de ces matières premières 
pour la production de biocarburants et de 
bioliquides avancés, tout au long du cycle 
de vie." 

 
 
 

Amendement  110 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

"Article 25 ter "Article 25 ter 

  Exercice de la délégation 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. 

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

l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, à 
l'article 18, paragraphe 9 bis, et à 
l'article 19, paragraphes 1 bis, 5, 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une 
période de cinq ans à compter du [date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive]. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation de 
pouvoirs est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période. 

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

3. La délégation de pouvoir visée l'article 
3, paragraphe 4, point d), à l'article 5, 
paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 3, 
point c), troisième alinéa, à l'article 18, 
paragraphe 9 bis, et à l'article 19, 
paragraphes 1 bis, 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. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 4, point d), de 
l'article 5, paragraphe 5, de l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, ou 
de l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, n'entre 
en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant une période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 

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, de 
l'article 18, paragraphe 9 bis, ou de 
l'article 19, paragraphes 1 bis, 5, 6 et 7, 
n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à 
aucune objection du Parlement européen 
ou du Conseil pendant une période de deux 
mois suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
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prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil." 

d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil." 

 
 

Amendement  111 

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.  

 Le rapport comprend également 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. Il comprend une 
évaluation de la disponibilité de ces 
biocarburants et de leurs incidences 
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environnementales, économiques et 
sociales. Il évalue entre autres l'incidence 
de la production de biocarburant sur la 
disponibilité de la ressource bois et sur les 
secteurs exploitant la biomasse.  

 Le rapport est accompagné, le cas 
échéant, d'une proposition législative 
tendant à définir des critères de durabilité 
appropriés pour les biocarburants 
produits à partir de matières premières 
n'utilisant pas de sols ou à partir de 
cultures non alimentaires. 

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

 
 

Amendement  112 

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 

 sachant que: 

 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 
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à des changements 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.' 

 
 

Amendement  113 

Proposition de directive 
Annexe 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 suivant est ajouté: 

 "19 bis. Les émissions résultant des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, eiluc, sont calculées 
conformément à l'annexe V." 
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Justification 

Modification de la méthode de calcul destinée à permettre la prise en compte du facteur 
correspondant aux changements indirects dans l'affectation des sols. 
 

Amendement  114 

Proposition de directive 
Annexe I – point 1 - point b ter (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 
Annexe IV – partie C – point 19 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le point 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 coproduits sur la base de 
leur contenu énergétique. Les émissions 
attribuées aux coproduits sont considérées 
comme additionnelles aux émissions 
attribuées au produit principal." 

 
 
 

Amendement  115 

Proposition de directive 
Annexe I – point 2 
Directive 98/70/CE 
Annexe V – partie B – point 10 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) matières premières qui n'ont pas été 
mises sur le marché et ont été produites 
localement pour la consommation dans 
des véhicules routiers ou des machines 
mobiles non routières utilisées 
principalement à des fins agricoles 
internes. 
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Amendement  116 

Proposition de directive 
Annexe I – point 2 bis (nouveau) 
Directive 98/70/CE 
Annexe V bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) L’annexe V bis suivante est ajoutée: 

 "Annexe V bis 

 Catégories de déchets, de résidus et de 
coproduits 

 A. Liste indicative de résidus agricoles 

 a) Paille. 

 b) Tiges de maïs, balles (enveloppes) et 
râpes. 

 c) Effluents d'huileries de palme et rafles. 

 d) Tourteaux, tels que tourteaux de soja 
ou de colza. 

 e) Marcs et lies, tels que ceux issus de 
raisins, d'olive ou d'autres fruits. 

 f) Bagasse. 

 g) Coques. 

 B. Liste indicative des résidus forestiers 

 a) Frondaisons. 

 b) Branches. 

 c) Souches. 

 d) Feuilles. 

 e) Sciure de bois. 

 f) Éclats de coupe et copeaux. 

 g) Pulpe de bois. 

 C. Liste indicative des résidus 
d'aquaculture et de pêche 

 a) Algues. 

 b) Écailles de poisson, viscères et déchets. 

 D. Liste indicative des résidus de 
transformation 

 a) Glycérine brute. 
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 b) Brai de tallol. 

 c) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 3 octobre 2002 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux non destinés à la consommation 
humaine. 

 E. Liste indicative des catégories de 
déchets 

 a) Huiles de cuisson usagées. 

 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. 

 c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels. 

 d) Fumier et boues d'épuration. 

 F. Liste indicative des catégories de 
déchets et résidus considérés comme des 
coproduits 

 a) Résidus agricoles. 

 b) Résidus forestiers. 

 c) Graisses animales classées dans la 
catégorie 3 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002. 

 d) Fumier animal. 

 e) Glycérine brute." 

Justification 

Cette nouvelle annexe précise le statut des différents déchets, résidus et coproduits 
potentiellement utilisables pour la production de biocarburants avancés. 
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Amendement  117 

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, 

 sachant que: 

 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 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 résultant de la 
transformation; 

 etd = émissions résultant du transport et 
de 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 
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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.' 

 
 

Amendement  118 

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 suivant est ajouté: 

 "19 bis. Les émissions résultant des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, eiluc, sont calculées selon 
l'annexe VIII." 

Justification 

Modification de la méthode de calcul destinée à permettre la prise en compte du facteur 
correspondant aux changements indirects dans l'affectation des sols. 
 

Amendement  119 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le point 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 coproduits sur la base de 
leur contenu énergétique. Les émissions 
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attribuées aux coproduits sont considérées 
comme additionnelles aux émissions 
attribuées au produit principal." 

 
 

Amendement  120 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) matières premières qui n'ont pas été 
mises sur le marché et ont été produites 
localement pour la consommation dans 
des véhicules routiers ou des machines 
mobiles non routières utilisées 
principalement à des fins agricoles 
internes. 

 
 

Amendement  121 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) L'annexe IX suivante est ajoutée: 3) L'annexe IX suivante est ajoutée: 

"Annexe IX 'Annexe IX 

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 issues de déchets et 
de résidus dont la contribution à l'objectif 
visé à l'article 3, paragraphe 4, doit être 
considérée égale à deux fois leur contenu 
énergétique et qui contribuent à l'objectif 
des 2 % visé à l'article 3, point d) i) 

(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 

b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage ou de collecte 
séparée fixés à l'article 11, paragraphe 1 et 
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directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. 

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; les États 
membres peuvent accorder des 
dérogations pour les biodéchets triés 
lorsque des transformations permettent la 
production de composte et de 
biocarburants. 

(c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels. 

c) Fraction biodégradable des déchets 
industriels et des déchets du commerce de 
détail et de gros, mais pas des déchets 
relevant des objectifs de collecte séparée 
fixés à l'article 11, paragraphe 1, de la 
directive 2008/98/CE, sous réserve du 
respect de la hiérarchie des déchets et du 
principe d'utilisation en cascade. 

(d) Paille. d) Paille. 

(e) Fumier et boues d'épuration. e) Fumier et boues d'épuration. 

(f) Effluents d'huileries 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, 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. 

B. Matières premières issues de déchets et 
de résidus 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. 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.  
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(c) Matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire. 

 

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

 

 C. 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 et 
qui contribuent à l'objectif des 2 % visé à 
l'article 3, point d) i) 

 a) Algues (autotrophes). 

 b) Carburants liquides et gazeux 
renouvelables d'origine non biologique.. 

 c) Piégeage et utilisation du carbone à des 
fins de transport. 

 d) Bactéries.' 

 

Amendement  122 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) L'annexe suivante est ajoutée: 

 "Annexe IX bis 

 Catégories de déchets, de résidus et de 
coproduits 

 A. Liste indicative de résidus agricoles 

 a) Paille. 

 b) Tiges de maïs, balles (enveloppes) et 
râpes. 

 c) Effluents d'huileries de palme et rafles. 

 d) Tourteaux, tels que tourteaux de soja 
ou de colza. 

 e) Marcs et lies, tels que ceux issus de 
raisins, d'olive ou d'autres fruits. 

 f) Bagasse. 
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 g) Coques. 

 B. Liste indicative des résidus forestiers 

 a) Frondaisons. 

 b) Branches. 

 c) Souches. 

 d) Feuilles. 

 e) Sciure de bois. 

 f) Éclats de coupe et copeaux. 

 g) Pulpe de bois. 

 C. Liste indicative des résidus 
d'aquaculture et de pêche 

 a) Algues. 

 b) Écailles de poisson, viscères et déchets. 

 D. Liste indicative des résidus de 
transformation 

 a) Glycérine brute. 

 b) Brai de tallol. 

 c) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 3 octobre 2002 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux non destinés à la consommation 
humaine. 

 E. Liste indicative des catégories de 
déchets 

 a) Huiles de cuisson usagées. 

 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. 

 c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels. 

 d) Fumier et boues d'épuration. 
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 F. Liste indicative des déchets et résidus 
considérés comme des coproduits 

 a) Résidus agricoles. 

 b) Résidus forestiers. 

 c) Graisses animales classées dans la 
catégorie 3 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002. 

 d) Fumier animal. 

 e) Glycérine brute." 

Justification 

Cette nouvelle annexe précise le statut des différents déchets, résidus et coproduits 
potentiellement utilisables pour la production de biocarburants avancés. 
 
 
 
 


