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Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point c 

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le paragraphe 4 est modifié comme suit: c) le paragraphe 4 est modifié comme suit: 

 -i) l’alinéa suivant est inséré après le 
premier alinéa: 

 Les biocarburants avancés devraient 
couvrir au moins 1,5 % de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports à l'horizon 2020. 

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

«Le présent tiret s’applique sans préjudice 

de l’article 17, paragraphe 1, point a) et de 

l’article 3, paragraphe 4, point d);» 

«Le présent tiret s’applique sans préjudice 

de l’article 17, paragraphe 1, point a) et de 

l’article 3, paragraphe 4, point d);» 

ii) le point d) suivant est ajouté: ii) le point d) suivant est ajouté: 

d) aux fins du calcul des biocarburants 

dans le numérateur, la part d’énergie des 

biocarburants produits à partir de céréales 

et d’autres plantes riches en amidon, 

sucrières ou oléagineuses, n’est pas 

supérieure à 5 %, la part estimative fin 
2011, de la consommation finale d’énergie 

dans les transports en 2020.» 

«d) aux fins du calcul des biocarburants 

dans le numérateur, la part d'énergie des 

biocarburants produits à partir de céréales 

et d'autres plantes riches en amidon, 

sucrières ou oléagineuses, n'est pas 

supérieure à 6,5 % de la consommation 

finale d'énergie dans les transports en 2020 

et la part d'énergie des biocarburants 
avancés n'est pas inférieure à 1,5 % de 
cette consommation.» 

iii) le point e) suivant est ajouté: iii) le point e) suivant est ajouté: 

«La contribution apportée par: «Les matières qui ont été délibérément 
modifiées pour être comptabilisées comme 
des déchets ne sont pas prises en compte 
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pour la réalisation des objectifs énoncés 
au présent article. Les États membres 
veillent à ce que les mesures appropriées 
soient prises lorsque des cas de fraude 
sont détectés.» 

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

 

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

 

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

 

Les États membres veillent à ce 
qu’aucune matière première ne soit 
délibérément modifiée pour relever des 
catégories i) à iii). La liste des matières 
premières figurant à l’annexe IX peut être 
adaptée au progrès scientifique et 
technique pour garantir une application 
correcte des règles comptables fixées dans 
la présente directive. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 25, point b), en 
ce qui concerne la liste de matières 
premières figurant à l’annexe IX» 

 

Or. en 

 

 


