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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

I. Introduction 

La promotion des biocarburants est l'un des volets essentiels de la politique de l'Union 

européenne dans les domaines de l'énergie et du changement climatique. Les raisons qui 

expliquent ce choix sont diverses et sensées: les biocarburants n'augmentent pas seulement la 

durabilité des transports mais ils améliorent également la sécurité de l'approvisionnement en 

énergie et soutiennent le développement économique en créant de nouvelles sources de 

revenus en milieu rural. 

Le principal moteur du développement des biocarburants est la lutte contre le changement 

climatique. L'Union européenne a fait du secteur des transports une priorité de son action pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, dès lors qu'il représente près de 20 % de ces 

émissions, ce qui en fait le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre, après l'énergie. 

Bien que les biocarburants ne soient pas le seul moyen disponible pour décarboniser 

progressivement ce secteur, ils constituent, en pratique, le principal outil permettant de passer 

d'un transport à base de combustibles fossiles à un transport reposant sur des énergies 

renouvelables et la seule possibilité dans le cas du transport aérien et maritime. 

En outre, les biocarburants sont l'occasion, d'une part, de réduire la dépendance énergétique 

de l'Union européenne, qui est aujourd'hui d'environ 50 %, et devrait augmenter, et, d'autre 

part, de promouvoir le développement du secteur agricole européen. 

Vu ces avantages, l'Union européenne a adopté la directive 2003/30/CE visant à promouvoir 

l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ("directive 

sur les biocarburants") et la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de 

l'énergie produite à partir de sources renouvelables ("directive sur les énergies 

renouvelables"), qui ont donné une impulsion aux investissements dans la production de 

biocarburants. La directive sur les biocarburants a fixé un objectif non contraignant visant à ce 

que les biocarburants représentent 5,75 % des carburants utilisés dans les transports au plus 

tard en 2010. La directive sur les énergies renouvelables, qui a abrogé la directive sur les 

biocarburants, a créé un objectif contraignant: la part de l'énergie provenant de sources 

renouvelables dans le secteur des transports doit représenter un minimum de 10% de la 

consommation finale d'énergie dans le secteur au plus tard en 2020. Cette disposition est 

complémentaire de l'objectif contraignant énoncé dans la directive 98/70/CE ("directive sur la 

qualité des carburants"), qui impose une réduction de 6 % de l'intensité en gaz à effet de serre 

des carburants utilisés dans le transport routier et dans les engins mobiles non routiers. 

Cependant, comme toute autre source d'énergie, les biocarburants ont certaines retombées 

négatives. Dès lors, conformément au mandat que lui confie la directive sur les énergies 

renouvelables, la Commission a proposé de modifier cette dernière ainsi que la directive sur la 

qualité des carburants de manière à réduire au maximum l'impact des changements indirects 

dans l'affectation des sols1 sur les émissions de gaz à effet de serre.   

                                                 
1 Lorsque des biocarburants sont produits sur des terres agricoles existantes, la demande de cultures vivrières et 

fourragères demeure, ce qui peut amener certaines personnes à produire plus d'aliments destinés à l'alimentation 
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II. Principaux points relevés par le rapporteur pour avis 

Le rapporteur pour avis reconnaît que les changements indirects dans l'affectation des sols 

sont un phénomène à prendre en compte étant donné que leurs effets sont dommageables pour 

l'environnement et nuisent à la politique de l'Union européenne en matière de réduction des 

émissions de CO2. Cependant, il estime que les mesures adoptées en ce qui concerne les 

biocarburants doivent s'appuyer sur une approche équilibrée, tenant compte de tous les 

intérêts en jeu.  

a) Facteurs liés aux changements indirects dans l'affectation des sols 

Comme la Commission, le rapporteur pour avis estime que la connaissance des changements 

indirects dans l'affectation des sols est imprécise du fait que ce phénomène ne peut être 

directement observé ou mesuré et que les estimations des émissions liées aux changements 

indirects dans l'affectation des sols sont, en dépit d'une meilleure compréhension et 

d'améliorations scientifiques récentes, vulnérables aux lacunes et aux limites des modèles 

utilisés pour attribuer une valeur spécifique à de telles émissions pour les différents types de 

culture. Dès lors, les éléments scientifiques ne sont pas suffisants pour introduire dans la 

législation de l'Union européenne des facteurs liés aux changements indirects dans 

l'affectation des sols.  

En outre, l'utilisation de tels facteurs aurait des retombées négatives importantes. D'un côté, 

elle mettrait fin à l'industrie du biodiesel de l'Union européenne, ce qui, outre les 

conséquences économiques évidentes, ferait fi de la diésélisation en cours du parc de 

véhicules en Europe et empêcherait la mise en conformité avec les objectifs de la directive sur 

les énergies renouvelables et de la directive sur la qualité des carburants. D'un autre côté, la 

nécessité de mettre constamment à jour ces valeurs serait source d'incertitude pour l'industrie, 

empêchant ainsi les investissements dans tout type de biocarburants classiques et, dès lors, 

limitant également la production d'éthanol.  

Dès lors, le rapporteur pour avis estime, contrairement à ce que propose la Commission, qu'il 

n'y a pas lieu de mentionner le facteur des changements indirects dans l'affectation des sols 

dans les directives, pas même pour une obligation d'information.  

b) Plafonnement de 5% des biocarburants classiques 

Cette mesure représenterait un changement majeur dans la législation qui a créé un cadre 

réglementaire stable et prévisible et dont le dernier jalon, la directive sur les énergies 

renouvelables, a été approuvé en 2009. Le plafonnement de 5 % porterait préjudice à ceux 

qui, se fondant sur la directive relative aux énergies renouvelables, comptaient sur les 

biocarburants comme seul carburant technologiquement viable pour permettre aux États 

membres de se conformer aux objectifs fixés pour 2020. Comme le chiffre de 5 % fait 

référence au niveau de production moyen dans l'Union européenne, plusieurs États membres, 

tels que l'Allemagne, l'Espagne et la France, dont le quota actuel de biocarburants classiques 

est supérieur à 5 %, seraient plus touchés que d'autres. 

                                                                                                                                                         
humaine et animale à un autre endroit. Ceci peut entraîner des changements dans l'affectation des sols (par 

exemple, la transformation de forêt en terres agricoles), ce qui entraîne la libération d'une quantité substantielle 

d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. 
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En outre, en cas de plafonnement des biocarburants commercialement disponibles, l'objectif 

de 10 % d'énergie renouvelable et de réduction de 6 % des émissions de gaz à effet de serre ne 

pourrait être atteint, étant donné que les autres solutions, y compris les biocarburants avancés, 

ne pourraient actuellement compenser cette mesure.  

Pour toutes ces raisons, et compte tenu du fait que les biocarburants, en moyenne, permettent 

toujours de réduire les émissions par comparaison avec les combustibles fossiles, le 

rapporteur pour avis suggère une approche plus constructive, qui consisterait à fixer un sous-

objectif pour les biocarburants avancés. Ce sous-objectif stimulerait la production de 

biocarburants avancés et donc les réductions d'émissions de CO2 et enverrait un signal fort en 

faveur d'une transition progressive des biocarburants classiques aux biocarburants avancés, 

dans la mesure que permet le progrès technologique, tout en réduisant au maximum les effets 

dommageables pour l'industrie européenne. 

Le rapporteur pour avis estime également que la proposition de la Commission néglige des 

mesures d'atténuation des émissions liées au changement indirect dans l'affectation des sols, 

par exemple la production sur des terres détériorées ou abandonnées, l'accroissement du 

rendement des récoltes et la production de coproduits (en particulier des protéines destinées à 

la nourriture animale, dont manque l'Europe). Il y a lieu d'inciter à l'utilisation des matières 

premières dans le cas desquelles il est démontré que le risque de changements indirects dans 

l'affectation des sols a été atténué ou évité.  

Enfin, le rapporteur pour avis concorde avec la Commission sur le renforcement des critères 

de durabilité pour les biocarburants produits dans de nouvelles installations en demandant une 

réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre pour les installations entrant en 

service après le 1er juillet 2014. 

c) Comptage multiple 

L'intention louable du comptage multiple dans le cas des biocarburants de deuxième et de 

troisième génération est de permettre aux États membres de se conformer à l'objectif de 10% 

d'énergie renouvelable en comptabilisant ces biocarburants deux ou quatre fois, de manière à 

combler le vide laissé par le plafonnement de 5%. Cependant, si aucun plafonnement n'est 

appliqué et si un sous-objectif est mis en place pour les biocarburants avancés, le comptage 

multiple n'est plus nécessaire. 

En outre, au final, le comptage multiple est contre-productif car il signifie que l'on utilise 

moins de biocarburants avancés. Lorsqu'un biocarburant est comptabilisé deux ou quatre fois 

en vue de satisfaire au quota, il peut être utilisé en quantité deux ou quatre fois moindre, la 

différence étant comblée avec des combustibles fossiles. Par ailleurs, les investissements dans 

la capacité de production seraient réduits, étant donné que la taille du marché réel serait 

réduite de plus ou moins deux à quatre fois.  

En fait, pour atténuer le phénomène des changements indirects dans l'affectation des terres, 

nous abandonnerions notre objectif de 10 % d'énergie renouvelable dans la consommation 

énergétique du secteur des transports. 

AMENDEMENTS 
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La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive  

Considérant 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. 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. 

D'autres méthodes pour atteindre 

l'objectif sont la réduction de la 

consommation d'énergie, qui est 

absolument nécessaire 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, et 

l'utilisation d'électricité à partir de 

sources d'énergie renouvelables. 
 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 

agricoles destinés auparavant aux marchés 

de l'alimentation humaine ou animale ou à 

la production de fibres sont convertis à la 

production de biocarburant, la demande de 

produits autres que le carburant devra 

néanmoins être satisfaite, soit par 

l'intensification de la production, soit par la 

mise en production d'autres terres 

actuellement non agricoles. Ce dernier cas 

représente un changement indirect 

d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 

la conversion de terres à fort stock de 

carbone, cela peut entraîner des émissions 

notables de gaz à effet de serre. Les 

directives 98/70/CE et 2009/28/CE 

devraient donc inclure des dispositions 

relatives au changement indirect dans 

l'affectation des sols, étant donné que les 

biocarburants actuels sont produits 

principalement à partir de cultures sur 

des terres agricoles existantes. 

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 

agricoles destinés auparavant aux marchés 

de l'alimentation humaine ou animale ou à 

la production de fibres sont convertis à la 

production de biocarburant, la demande de 

produits autres que le carburant devra 

néanmoins être satisfaite, soit par 

l'intensification de la production, soit par la 

mise en production d'autres terres 

actuellement non agricoles. Ce dernier cas 

représente un changement indirect 

d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 

la conversion de terres à fort stock de 

carbone, cela peut entraîner des émissions 

notables de gaz à effet de serre. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Par ailleurs, il ne faut pas perdre 

de vue que la production de biocarburants 

à partir de terres arables dans l'Union 

contribue à réduire le déficit de l'Union 

en matière de protéines végétales. 

Amendement  4 

Proposition de directive  

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) L'article 19, paragraphe 7, de la 

directive 2009/28/CE et l'article 7 
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quinquies, paragraphe 6, de la directive 

98/70/CE prévoient que des mesures 

appropriées soient prises pour lutter 

contre l'impact du changement indirect 

dans l'affectation des sols sur les 

émissions de gaz à effet de serre, tout en 

tenant dûment compte de la nécessité de 

protéger les investissements déjà 

effectués. 
 

 

Amendement  5 

Proposition de directive  

Considérant 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 

les États membres concernant la demande 

en biocarburants et des estimations des 

émissions liées au changement indirect 

dans l'affectation des sols pour les 

différentes matières premières de 

biocarburants, il est probable que les 

émissions de gaz à effet de serre liées au 

changement indirect dans l'affectation des 

sols soient notables, voire même annulent, 

en partie ou en totalité, les réductions 

d'émissions de gaz à effet de serre liées 

aux différents biocarburants. Cela tient au 

fait que, d'après les prévisions, la quasi 

totalité de la production de biocarburants 

en 2020 devrait provenir de cultures sur 

des sols qui pourraient servir les marchés 

de l'alimentation humaine et animale. Afin 

de réduire les émissions en cause, il est 

approprié de distinguer entre différents 

groupes de cultures, tels que les cultures 

d'oléagineux, de céréales et de plantes 

sucrières et d'autres plantes contenant de 

l'amidon. 

(5) Sur la base des prévisions fournies par 

les États membres concernant la demande 

en biocarburants et des estimations des 

émissions liées au changement indirect 

dans l'affectation des sols pour les 

différentes matières premières de 

biocarburants, le risque existe que les 

émissions de gaz à effet de serre liées au 

changement indirect dans l'affectation des 

sols puissent être notables. 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 remédier à court, à moyen et à long 

termes à ce risque, il est approprié 

d'encourager la recherche et le 

développement dans de nouvelles filières 

de production de biocarburants avancés, 

qui n'entrent pas en concurrence directe 

avec les cultures alimentaires. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 
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Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Des carburants liquides renouvelables 

seront probablement demandés par le 

secteur des transports afin de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre. Les 

biocarburants avancés, tels que ceux 

obtenus à partir de déchets et d'algues, 

permettent de réaliser des réductions 

importantes des gaz à effet de serre avec un 

faible risque d'induire des changements 

indirects dans l'affectation des sols et 

n'entrent pas en concurrence directe avec 

les cultures destinées à l'alimentation 

humaine ou animale. Il est donc approprié 

d'encourager une production accrue de ces 

biocarburants avancés, étant donné que 

ceux-ci ne sont pas actuellement 

disponibles en grandes quantités dans le 

commerce, en partie du fait de la 

concurrence, pour l'obtention des 

subventions publiques, des biocarburants 

obtenus par des technologies éprouvées 

utilisant des cultures alimentaires. 

D'autres incitations devraient être 

instaurées, par l'augmentation de la 

pondération des biocarburants avancés par 

rapport aux biocarburants conventionnels 

en vue de la réalisation de l'objectif de 

10 % dans les transports fixé par la 

directive 2009/28/CE. Dans ce contexte, 

seuls les biocarburants avancés avec un 

faible impact estimatif en termes de 

changements indirects dans l'affectation 

des sols et permettant de fortes réductions 

des émissions globales de gaz à effet de 

serre devraient bénéficier d'un soutien dans 

le cadre de la politique en faveur des 

énergies renouvelables après 2020. 

(6) Des carburants liquides renouvelables 

seront probablement demandés par le 

secteur des transports afin de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre. Les 

biocarburants avancés, tels que ceux 

obtenus à partir de déchets, de résidus, 

d'algues, de micro-organismes et de la 

biodégradation par les bactéries, 

permettent de réaliser des réductions 

importantes des gaz à effet de serre avec un 

faible risque d'induire des changements 

indirects dans l'affectation des sols et 

n'entrent pas en concurrence directe avec 

les cultures destinées à l'alimentation 

humaine ou animale. Il est donc approprié 

d'encourager une production accrue de ces 

biocarburants avancés, étant donné que 

ceux-ci ne sont pas actuellement 

disponibles en grandes quantités dans le 

commerce. D'autres incitations devraient 

être instaurées, par l'augmentation de la 

pondération des biocarburants avancés par 

rapport aux biocarburants conventionnels 

en vue de la réalisation de l'objectif de 

10 % dans les transports fixé par la 

directive 2009/28/CE. La définition 

d'objectifs obligatoires de plus en plus 

ambitieux pour les biocarburants avancés 

dans le secteur des transports enverra un 

signal clair de soutien à ces biocarburants 

au niveau de l'Union. 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 

particulier dans le cadre de la politique en 

faveur des énergies renouvelables après 

2020, pour autant que cela n'engendre 

pas un degré de dépendance encore plus 

élevé des États membres vis-à-vis des 

sources étrangères d'énergie et de 

matières premières. Toutefois, pour éviter 
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les distorsions de marché et les fraudes 

liées à la production de biocarburants 

avancés, ces derniers devraient également 

répondre aux critères de durabilité 

concernés. 
 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Afin de garantir à long terme la 

compétitivité des bio-industries et en 

conformité avec la communication de 2012 

"L'innovation au service d'une croissance 

durable: une bioéconomie pour l'Europe" 

et la "Feuille de route pour une Europe 

efficace dans l'utilisation des ressources" 

qui promeuvent la création de 

bioraffineries intégrées et diversifiées dans 

toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 

application de la directive 2009/28/CE, des 

mesures incitatives renforcées donnant la 

préférence à l'utilisation de matières 

premières de la biomasse sans valeur 

économique élevée pour d'autres 

utilisations que les biocarburants. 

(7) Afin de garantir à long terme la 

compétitivité des bio-industries et en 

conformité avec la communication de 2012 

"L'innovation au service d'une croissance 

durable: une bioéconomie pour l'Europe» 

et la "Feuille de route pour une Europe 

efficace dans l'utilisation des ressources" 

qui promeuvent la création de 

bioraffineries intégrées et diversifiées dans 

toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 

application de la directive 2009/28/CE, des 

mesures incitatives renforcées donnant la 

préférence à l'utilisation de matières 

premières de la biomasse sans valeur 

économique élevée pour d'autres 

utilisations que les biocarburants ou 

n'occasionnant pas d'incidences sur 

l'environnement qui risqueraient de 

compromettre les écosystèmes locaux en 

confisquant des terres ou de l'eau 

nécessaires aux cultures alimentaires. 

 

Amendement  8 

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 

(9) Pour préparer le passage à des 

biocarburants avancés et réduire au 

minimum l'impact global des changements 

indirects dans l'affectation des sols au 
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des sols au cours de la période allant 

jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 

les quantités de biocarburants et de 

bioliquides obtenues à partir de cultures 

alimentaires, comme indiqué à la partie A 

de l'annexe VIII de la directive 

2009/28/CE et à la partie A de l'annexe V 

de la directive 98/70/CE, qui peuvent être 

comptabilisées aux fins de la réalisation 

des objectifs fixés dans la directive 

2009/28/CE. Sans limiter l'utilisation 

globale de ces biocarburants, la part des 

biocarburants et bioliquides produits à 

partir de céréales et d'autres plantes riches 

en amidon, sucrières ou oléagineuses qui 

peut être comptabilisée aux fins de la 

réalisation des objectifs de la directive 

2009/28/CE devrait être plafonnée à la 

part de ces biocarburants et bioliquides 

consommées en 2011. 

cours de la période allant jusqu'en 2020, il 

est approprié de fixer des objectifs 

obligatoires pour l'introduction 

progressive des biocarburants avancés, 

selon un calendrier qui apportera 

prévisibilité et stabilité aux investisseurs et 

de limiter les quantités de biocarburants et 

de bioliquides obtenues à partir de cultures 

alimentaires qui peuvent être 

comptabilisées aux fins de la réalisation 

des objectifs fixés dans la directive 

2009/28/CE. Sans limiter l'utilisation 

globale de ces biocarburants, la part des 

biocarburants et bioliquides produits à 

partir de céréales et d'autres plantes riches 

en amidon, sucrières ou oléagineuses qui 

peut être comptabilisée aux fins de la 

réalisation de l'objectif des 10 % pour les 

transports fixé dans la directive 

2009/28/CE devrait être limitée en fixant 

un plafond de 6,5 % pour ces 

biocarburants et bioliquides en 2020. 

L'utilisation d'énergie renouvelable dans 

le transport électrique ou l'utilisation 

d'hydrogène dans le transport pourraient 

être comptabilisées, à concurrence d'1%, 

aux fins de la réalisation de l'objectif des 

10%. 
 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Étant donné que la capacité de 

production de l'éthanol conventionnel 

installée dans l'Union équivaut 

actuellement à 6 %, en termes d'énergie, 

du marché de l'essence attendu en 2020, 

qu'il existe un besoin légitime de protéger 

les investissements actuels dans les 

capacités de production des biocarburants 

conventionnels, lesquels ont été effectués 

de bonne foi, et qu'il importe également 
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de commencer à commercialiser l'éthanol 

fabriqué à partir de matières ligno-

cellulosiques, il convient d'introduire un 

objectif spécifique fixant au minimum à 

7,5 % la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale d'énergie 

essence dans les transports en 2020, dont 

8 % devraient provenir de biocarburants 

fabriqués à partir de plantes sucrières ou 

de plantes riches en amidon. 

Justification 

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 

decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 

Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 

since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 

needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 

6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 

and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 

to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 

starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 7,5% renewable energy in 

petrol, a market is created for the commercialisation of new production technology that 

converts lignocellulose into bioethanol. 

 

 

Amendement  10 

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 6,5% fixée à l'article 3, 

paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 

à la liberté des États membres de choisir 

leur propre voie pour respecter cette limite 

applicable aux biocarburants dans le cadre 

de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 

biocarburants produits dans les 

installations en service avant fin 2013 

conservent le plein accès au marché. La 

présente directive modificative ne porte 

donc pas atteinte aux attentes légitimes des 

exploitants de ces installations et ne 

conduit pas à une remise en cause des 
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investissements déjà réalisés. 
 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Des incitations devraient être 

accordées afin de promouvoir l'utilisation 

de l'électricité provenant de sources 

d'énergie renouvelable dans les 

transports. En outre, des mesures en 

matière d'efficacité énergétique et 

d'économies d'énergie dans les transports 

devraient être encouragées. 
 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 11 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il convient d'inclure les émissions 

estimatives liées aux changements indirects 

dans l'affectation des sols dans la 

notification des émissions de gaz à effet de 

serre attribuables aux biocarburants en 

application des directives 98/70/CE et 

2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à 

partir de matières premières qui 

n'entraînent pas de demande 

supplémentaire de sols, tels que ceux 

élaborés à partir de déchets de matières 

premières, devraient être associés à un 

facteur d'émissions nul. 

(11) L'analyse d'impact de la Commission 

a révélé que les modèles utilisés pour 

estimer les émissions liées aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols en raison de la production de 

biocarburants débouchent sur des 

résultats qui présentent des variations, des 

limitations et des incertitudes importantes. 

Les résultats de la modélisation des 

émissions liées aux changements indirects 

dans l'affectation des sols sont par 

conséquent trop aléatoires pour figurer 

dans la législation. La Commission 

devrait, avant le 31 décembre 2015, 

présenter un rapport au Parlement 

européen, intégrant l'expérience tirée de 

la modélisation des changements indirects 

dans l'affectation des sols mise en oeuvre 

dans d'autres pays et élaborée en 
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coopération étroite avec toutes les parties 

prenantes, relatif aux progrès de la 

solidité et de la fiabilité des éléments 

scientifiques sur lesquels repose 

l'utilisation de facteurs liés aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols; le rapport devrait, le cas échéant, 

être assorti d'une proposition législative 

imposant aux fournisseurs de carburant 

de rendre compte régulièrement des 

estimations quant aux émissions liées aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols des biocarburants qu'ils 

commercialisent, sur la base des facteurs 

liés à ces changements et avec effet à 

compter de septembre 2016.  
 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) L'affectation des sols pour la 

culture de biocarburants ne devrait pas 

conduire au déplacement de 

communautés locales et autochtones. À 

cette fin, seuls les biocarburants et les 

bioliquides dont la production n'empiète 

pas sur les droits des communautés 

locales et autochtones devraient être 

considérés comme durables. 
 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La Commission devrait réexaminer, 

en vue de son adaptation au progrès 

technique et scientifique, la méthodologie 

(12) La Commission devrait réexaminer 

régulièrement la méthodologie pour 

l'estimation des facteurs pour les émissions 
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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. 

liées aux changements dans l'affectation 

des sols et la liste des biocarburants 

avancés disponibles, établie à l'annexe IX, 

en tenant compte de la synthèse des 

progrès techniques et scientifiques 

évalués par les pairs, et présenter 

régulièrement un rapport concernant 

l'évolution des modèles utilisés pour 

estimer les émissions liées aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols.  

 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Le réexamen et l'adaptation de 

cette méthodologie devraient tenir compte 

du fait que les entreprises ont déjà réalisé 

des investissements massifs basés sur la 

législation actuelle; 
 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 13 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 

directive 2009/28/CE et l'article 7 

quinquies, paragraphe 8, de la directive 

98/70/CE comprennent des dispositions 

visant à encourager la culture de 

biocarburants sur des sols très dégradés et 

(13) L'article 19, paragraphe 8, de la 

directive 2009/28/CE et l'article 7 

quinquies, paragraphe 8, de la directive 

98/70/CE comprennent des dispositions 

visant à encourager la culture de 

biocarburants sur des sols très dégradés et 
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fortement contaminés, à titre de mesure 

provisoire pour atténuer les changements 

indirects dans l'affectation des sols. Ces 

dispositions ne sont plus adéquates sous 

leur forme actuelle et doivent être 

intégrées à l'approche définie dans la 

présente directive en vue de garantir que 

les actions globales visant à réduire au 

minimum les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 

des sols demeurent cohérentes. 

fortement contaminés, à titre de mesure 

pour atténuer les changements indirects 

dans l'affectation des sols. La Commission 

devrait évaluer d'autres mesures 

d'atténuation des changements indirects 

dans l'affectation des sols, par exemple 

l'utilisation de coproduits, l'accroissement 

du rendement des récoltes, l'amélioration 

de la productivité et le développement de 

la production sur des terres vulnérables, 

abandonnées ou non utilisées, de manière 

à les incorporer dans les directives en 

termes de bonus, à l'instar de celui qui 

figure déjà à l'annexe IV, partie C, point 

7, de la directive 98/70/CE et à l'annexe 

V, partie C, point 7, de la directive 

2009/28/CE pour la biomasse obtenue à 

partir de terres dégradées restaurées. 

 

 

Amendement  17 

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, l'électricité 

renouvelable, le transfert modal, 

l'utilisation accrue des transports publics 

et l'efficacité énergétique devraient être 

encouragés. Dans le respect du Livre 

blanc sur les transports, les États 

membres devraient donc s'efforcer 

d'accroitre l'efficacité énergétique et de 

réduire la consommation globale 

d'énergie dans les transports, tout en 

favorisant la pénétration sur le marché 

des véhicules électriques et l'absorption de 

l'électricité renouvelable dans les 

systèmes de transport. 
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Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 

directive 98/70/CE au progrès technique et 

scientifique, le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission eu 

égard au mécanisme de suivi et de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, aux principes méthodologiques et 

aux valeurs nécessaires pour déterminer si 

les critères de durabilité ont été respectés 

en relation avec des biocarburants, aux 

critères et aux données géographiques pour 

la détermination de prairies à forte 

biodiversité, à la méthodologie pour le 

calcul et la notification des émissions de 

gaz à effet de serre sur le cycle de vie, à la 

méthodologie pour le calcul des émissions 

liées aux changements indirects dans 

l'affectation des sols, au niveau autorisé 

pour les additifs métalliques dans les 

carburants, aux méthodes analytiques 

autorisées en relation avec les 

spécifications des carburants et à la 

dérogation concernant la pression de 

vapeur autorisée pour l'essence contenant 

du bioéthanol. 

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 

directive 98/70/CE au progrès technique et 

scientifique, le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission eu 

égard au mécanisme de suivi et de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, aux principes méthodologiques et 

aux valeurs nécessaires pour déterminer si 

les critères de durabilité ont été respectés 

en relation avec des biocarburants, aux 

critères et aux données géographiques pour 

la détermination de prairies à forte 

biodiversité, à la méthodologie pour le 

calcul et la notification des émissions de 

gaz à effet de serre sur le cycle de vie, au 

niveau autorisé pour les additifs 

métalliques dans les carburants, aux 

méthodes analytiques autorisées en relation 

avec les spécifications des carburants et à 

la dérogation concernant la pression de 

vapeur autorisée pour l'essence contenant 

du bioéthanol. 

 

 

Amendement  19 

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 

(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 
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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. 

européenne devrait être délégué à la 

Commission eu égard à la liste des 

biocarburants avancés, au contenu 

énergétique des carburants pour le 

transport, aux critères et zones 

géographiques pour déterminer les prairies 

à forte biodiversité, 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. 

 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 20 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La Commission devrait examiner 

l'efficacité des mesures instaurées par la 

présente directive, sur la base des données 

scientifiques disponibles les meilleures et 

les plus récentes, aux fins de la limitation 

des émissions de gaz à effet de serre liées 

aux changements indirects dans 

l'affectation des sols et de la recherche de 

moyens de réduire encore davantage ces 

incidences, moyens qui pourraient inclure 

l'instauration dans le système de 

durabilité, au 1er janvier 2021, de 

facteurs estimatifs pour les émissions liées 

aux changements indirects dans 

l'affectation des sols. 

(20) La Commission devrait examiner 

l'efficacité des mesures instaurées par la 

présente directive, sur la base des données 

scientifiques disponibles les meilleures et 

les plus récentes, aux fins de la limitation 

des émissions de gaz à effet de serre liées 

aux changements indirects dans 

l'affectation des sols et de la recherche de 

moyens de réduire encore davantage ces 

incidences, moyens qui devraient inclure 

l'adoption de critères de durabilité à 

respecter pour les biocarburants avancés. 

La Commission devrait également évaluer 

des mesures d'atténuation telles que 

l'utilisation de coproduits, l'accroissement 

du rendement des récoltes, l'amélioration 

de la productivité et le développement de 

la production sur des terres abandonnées, 

non utilisées ou vulnérables. La 

Commission peut, en outre, évaluer 

l'impact sur les secteurs exploitant la 

biomasse. 
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Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il importe en particulier que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées en application de la présente 

directive, y compris au niveau des experts. 

Il convient que, durant la phase de 

préparation et de rédaction des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et en bonne 

et due forme, au Parlement européen et au 

Conseil. 

(21) Il importe en particulier que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées en application de la présente 

directive, y compris au niveau des experts 

de la filière bois et agricole et des acteurs 

intéressés, y compris les secteurs d'activité 

concernés. Il convient que, durant la phase 

de préparation et de rédaction des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et en bonne 

et due forme, au Parlement européen et au 

Conseil. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 98/70/CE 

Article 7 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les fournisseurs de carburants notifient 

le 31 mars de chaque année à l'autorité 

désignée par l'État membre les voies et 

volumes de production des biocarburants 

ainsi que leurs émissions de gaz à effet de 

serre sur le cycle de vie par unité 

d'énergie, y compris les émissions 

estimatives liées aux changements 

indirects dans l'affectation des sols visées 

à l'annexe V. Les États membres 

communiquent ces données à la 

Commission. 

6. Les fournisseurs de carburants notifient 

le 31 mars de chaque année à l'autorité 

désignée par l'État membre, selon des 

modalités qui doivent être établies dans le 

souci d'éviter toute lourdeur 

administrative, les progrès accomplis vers 

la réalisation des objectifs obligatoires 

visés à l'article 3, paragraphe 4, de la 

directive 2009/28/CE pour les 

biocarburants avancés. Les fournisseurs 

apportent la preuve du fait que les 

biocarburants sont produits à partir de 

matières premières conformes à la 

définition des biocarburants avancés visée 

à l'article 2 de la directive 2009/28/CE, ce 

qui inclut en particulier la production à 

partir de matières premières énumérées à 

l'annexe IX. Les États membres 
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communiquent ces données à la 

Commission. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 98/70/CE 

Article 7 ter – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 

inséré: 
 "4 bis. Les biocarburants et les 

bioliquides en provenance de pays ou de 

régions dans lesquels les émissions dues 

aux changements dans l'affectation des 

sols représentent plus de 35 % des 

émissions issues de l'utilisation de 

combustibles fossiles (30 g CO2 eq/MJ) 

calculées pour le pays ou la région dans 

son entier conformément à l'annexe IV, 

partie C, point 7, ne sont pas pris en 

compte aux fins visées au paragraphe 1." 
 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 98/70/CE 

Article 7 ter – paragraphe 5 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 

inséré:  
 "5 bis. Les matières premières utilisées 

pour la production de biocarburants et de 

bioliquides ne sont pas prises en compte 

aux fins visées à l'article 7 bis, 

paragraphe 2, points a), b) et c), si, au 

cours de l'année de la production des 

matières premières, l'affectation des sols 

visée aux paragraphes 4 et 5 a subi des 

changements considérables." 
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Justification 

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 

estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 

and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 

considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 

European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 

Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 

7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 

multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 

paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 

Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 

is permissible under WTO regulations. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 98/70/CE 

Article 7 ter – paragraphe 7 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Au paragraphe 7, la première 

phrase du deuxième alinéa est modifiée 

comme suit :  
 "La Commission présente tous les deux 

ans un rapport au Parlement européen et 

au Conseil relatif à l'incidence de 

l'augmentation de la demande en 

biocarburants sur la viabilité sociale dans 

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 développement." 
 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 
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Article 1 – point 3 – sous-point a 

Directive 98/70/CE 

Article 6 quinquies– paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en application de 

l'article 10 bis en ce qui concerne 

l'adaptation de l'annexe V au progrès 

technique et scientifique, y compris par la 

révision des valeurs proposées par groupe 

de cultures en relation avec les 

changements indirects dans l'affectation 

des sols, l'instauration de nouvelles 

valeurs à des niveaux de dissociation plus 

poussée, l'inclusion de valeurs 

supplémentaires dans le cas où de 

nouvelles matières premières de 

biocarburants apparaissent sur le marché, 

le réexamen des catégories dont les 

biocarburants sont considérés comme 

n'entraînant aucune émission en relation 

avec des changements indirects dans 

l'affectation des sols et la définition de 

facteurs applicables aux matières 

premières issues de matériaux 

cellulosiques et ligno-cellulosiques non 

alimentaires. 

supprimé 

 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 – sous-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 8 bis suivant est 

inséré à la suite du paragraphe 8: 

 "8 bis. Le 31 décembre 2015 au plus tard, 

la Commission présente une proposition 

législative pour incorporer d'autres 

mesures d'atténuation des changements 

indirects dans l'affectation des sols, par 
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exemple l'utilisation de coproduits, 

l'accroissement du rendement des 

récoltes, l'amélioration de la productivité 

et le développement de la production sur 

des terres abandonnées, non utilisées ou 

vulnérables, moyennant un bonus 

similaire à celui introduit pour la 

biomasse obtenue à partir de terres dans 

les conditions prévues à l'annexe IV, 

partie C, point 8." 

 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 98/70/CE 

Article 10 bis (nouveau) 

 

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 

quinquies, paragraphes 5, 7 et 8 ter, 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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 

paragraphe 3, second alinéa, à 

l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 

à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 

l'article 10, paragraphe 1, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou par le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 

le jour suivant la publication de la décision 

au Journal officiel de l'Union européenne 

ou à une date ultérieure précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 

7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 

paragraphe 3, second alinéa, à l'article 7 

quinquies, paragraphes 5, 7 et 8 ter, à 

l'article 8 bis, paragraphe 3, et à l'article 10, 

paragraphe 1, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou par 

le Conseil. La décision de révocation met 

fin à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. Elle prend effet le jour suivant la 

publication de la décision au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

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

européen et au Conseil simultanément. 

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, de l'article 7 

ter, paragraphe 3, second alinéa, de l'article 

7 quinquies, paragraphes 5, 7 et 8 ter, 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. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Article 2 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le point (k) de l'article 2 est modifié 

comme suit: 
 "(k) "régime d'aide" signifie tout 

instrument, régime ou mécanisme 

appliqué par un État membre ou un 

groupe d'États membres, destiné à 

promouvoir l'utilisation de l'énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

grâce à une réduction du coût de cette 

énergie, à une augmentation du prix 

auquel elle peut être vendue ou à une 

augmentation du volume d'achat de cette 

énergie, au moyen d'une obligation 

d'utiliser de l'énergie produite à partir de 

sources renouvelables ou d'une autre 

mesure incitative; cela inclut, sans s'y 

limiter, les aides à l'investissement, les 
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exonérations ou réductions fiscales, les 

remboursements d'impôt, les régimes 

d'aide liés à l'obligation d'utiliser de 

l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables, y compris ceux utilisant les 

certificats verts, et les régimes de soutien 

direct des prix, y compris les tarifs de 

rachat et les primes; les régimes d'aide ne 

doivent pas créer de distorsions sur les 

marchés des matières premières d'autres 

secteurs industriels utilisateurs 

traditionnels de la même matière 

première;" 
 

 

Amendment  30 

Proposal for a directive 

Article 2 – point 1 b (new) 

Directive 2009/28/EC 

Article 2 – point o a (new)  

 

Text proposed by the Commission Amendment 

 1 ter. Le point (o bis) suivant est inséré à 

l'article 2: 

 "(o bis) "biocarburants avancés": des 

biocarburants produits à partir de 

matières premières qui ne sont pas en 

concurrence directe avec les cultures 

vivrières ou fourragères, par exemple les 

déchets, les résidus et les algues. Une liste 

non exhaustive de biocarburants avancés 

figure à l'annexe IX. La Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en 

conformité avec l'article 25 ter afin 

d'adapter cette liste au progrès 

scientifique et technique." 

 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point c 

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

 (-i) au premier paragraphe, la phrase 

suivante est ajoutée: 
 "Chaque État membre veille à ce qu'en 

2020, la part de l'énergie produite à partir 

de sources renouvelables dans l'essence 

soit au moins égale à 7,5% de la 

consommation finale d'énergie essence 

dans cet État membre. 
 (-ii) Les alinéas suivants sont ajoutés 

après le premier alinéa: 
 "En 2016, au moins 0,5% de la 

consommation finale d'énergie dans les 

transports sera satisfaite au moyen 

d'énergie provenant de biocarburants 

avancés.  
 Les biocarburants avancés couvrent au 

moins 2,5 % de la consommation finale 

d'énergie dans les transports à l'horizon 

2020. 
 En 2025, au moins 4% de la 

consommation finale d'énergie dans les 

transports sera satisfaite au moyen 

d'énergie provenant de biocarburants 

avancés." 
(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 2,5 % de la consommation 

finale d'énergie dans les transports 

en 2020.." 

(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 
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des déchets ne sont pas prises en compte 

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» 

 

 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le paragraphe 4 bis suivant est 

ajouté: 
 "4 bis. Au plus tard [un an après la date 

de l'entrée en vigueur de la présente 

directive], la Commission formule des 
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recommandations relatives aux mesures 

supplémentaires que l'État membre peut 

prendre afin de promouvoir et 

d'encourager l'efficacité énergétique et 

les économies d'énergie dans le secteur 

des transports. Ces recommandations 

comportent notamment des estimations de 

la quantité d'énergie qui peut être 

économisée en mettant en œuvre chacune 

desdites mesures. La quantité d'énergie 

correspondant aux mesures appliquées 

par un État membre est prise en compte 

aux fins du calcul visé au point b)." 
 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) À l'article 4, le paragraphe 3 bis 

suivant est ajouté: 
 "3 bis. Chaque État membre publie et 

communique à la Commission, au plus 

tard le [un an après la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive], un 

document prévisionnel indiquant les 

mesures supplémentaires qu'il compte 

prendre conformément à l'article 3, 

paragraphe 4 bis. 
 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point c ter (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) À l'article 4, le paragraphe 3 ter 

suivant est ajouté: 
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 "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 

satisfaire à l'objectif fixé à l'article 3, 

paragraphe 4, premier alinéa. 
 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 

inséré: 
 "4 bis. Les biocarburants et les 

bioliquides en provenance de pays ou de 

régions dans lesquels les émissions dues 

aux changements dans l'affectation des 

sols représentent plus de 35 % des 

émissions issues de l'utilisation de 

combustibles fossiles (30 g CO2 eq/MJ) 

calculées pour le pays ou la région dans 

son entier conformément à l'annexe V, 

partie C, point 7, ne sont pas pris en 

compte aux fins visées au paragraphe 1, 

points a), b) et c)." 
 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 – sous-point b ter (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) Le paragraphe 5 bis suivant est 

inséré: 
 "5 bis. Les matières premières utilisées 

pour la production de biocarburants et de 
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bioliquides ne sont pas prises en compte 

aux fins visées au paragraphe 1, points a), 

b) et c), si, au cours de l'année de la 

production des matières premières, 

l'affectation des sols visée aux 

paragraphes 4 et 5 a subi des 

changements considérables." 

Justification 

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 

estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 

and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 

considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 

European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 

Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 

18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 

multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 

paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 

Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 

is permissible under WTO regulations. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 2 – point 7 

Directive 2009/28/CE 

Article 19 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le 

texte suivant: 

c) le paragraphe 6 est supprimé. 

"6. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en application de 

l'article 10 bis en ce qui concerne 

l'adaptation de l'annexe V au progrès 

technique et scientifique, y compris par la 

révision des valeurs proposées par groupe 

de cultures en relation avec les 

changements indirects dans l'affectation 

des sols l'instauration de nouvelles 

valeurs à des niveaux de dissociation plus 

poussée, l'ajout de valeurs applicables à 

de nouvelles voies de production de 

biocarburants pour les mêmes matières 

premières ou pour d'autres matières 
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premières et en modifiant la méthodologie 

définie et la définition de facteurs 

applicables aux matières premières issues 

de matériaux cellulosiques et ligno-

cellulosiques non alimentaires. 
 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 2 – point 7 

Directive 2009/28/CE 

Article 19 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f) Le paragraphe suivant est inséré à la 

suite du paragraphe 8: 

 "8 bis. Le 31 décembre 2015 au plus tard, 

la Commission présente une proposition 

législative pour incorporer d'autres 

mesures d'atténuation des changements 

indirects dans l'affectation des sols, par 

exemple l'utilisation de coproduits, 

l'accroissement du rendement des 

récoltes, l'amélioration de la productivité 

et le développement de la production sur 

des terres abandonnées, non utilisées ou 

vulnérables, moyennant un bonus 

similaire à celui introduit pour la 

biomasse obtenue à partir de terres dans 

les conditions prévues à l'annexe IV, 

partie C, point 8." 
 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 2 – point 9 

Directive 2009/28/CE 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. À l'article 22, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: "2. 

supprimé 

"2. Pour l'estimation des réductions 

nettes d'émissions de gaz à effet de serre 

résultant de l'utilisation de biocarburants, 
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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.» 
 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 2 – point 11 

Directive 2009/28/CE 

Article 25 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. L'article 25 ter suivant est inséré: 11. L'article 25 ter suivant est inséré: 

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 

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]. 

2. La délégation de pouvoirs visée à 

l'article 2, point o bis), à l'article 3, 

paragraphe 4, point d), à l'article 5, 

paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 3, 

point c), troisième alinéa, et à l'article 19, 

paragraphes 5, 7 et 8, est accordée à la 

Commission pour une durée indéterminée à 

compter du [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive]. 

3. La délégation de pouvoir visée 

l'article 3, paragraphe 4, point d), à 

l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 

paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 

à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut 

être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. 

Elle prend effet le jour suivant la 

publication de la décision au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 2, point o bis), à l'article 3, 

paragraphe 4, point d), à l'article 5, 

paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 3, 

point c), troisième alinéa, et à l'article 19, 

paragraphes 5, 7 et 8, 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 
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validité des actes délégués déjà en vigueur. 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 

prolongée de deux mois à l'initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 2, point o bis), 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, 7 et 8, n'entre en vigueur 

que s'il n'a donné lieu à aucune objection 

du Parlement européen ou du Conseil 

pendant une période de deux mois suivant 

sa notification à ces deux institutions, ou si, 

avant l'expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas formuler d'objections. Cette période 

peut être prolongée de deux mois à 

l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

 

 

Amendement  41 

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 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, avant le 

31 décembre 2018, sur la base des 

meilleures données issues de la méthode 

scientifique, un rapport analysant 

l'efficacité des mesures instaurées par la 

présente directive pour limiter les 

émissions liées aux changements indirects 

dans l'affectation des sols associées à la 

production de biocarburants et de 

bioliquides. Ce rapport contient une 

évaluation de l'incidence de la production 

de biocarburants sur le secteur du bois et 

sur la disponibilité de ce matériau. La 

Commission, avant le 31 décembre 2015, 

présente un rapport au Parlement 

européen, intégrant l'expérience tirée de 
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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 modélisation des changements indirects 

dans l'affectation des sols mise en oeuvre 

dans d'autres pays et élaborée en 

coopération étroite avec toutes les parties 

prenantes, relatif aux progrès de la 

solidité et de la fiabilité des éléments 

scientifiques sur lesquels repose 

l'utilisation de facteurs liés aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols; le rapport est assorti, le cas 

échéant, d'une proposition législative 

imposant aux fournisseurs de carburant 

de rendre compte régulièrement des 

estimations quant aux émissions liées aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols des biocarburants qu'ils 

commercialisent, sur la base des facteurs 

liés à ces changements et avec effet à 

compter de septembre 2016. 

 

 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Annexe I 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Annexe I supprimé 

 

 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Annexe II – point 1 

Directive 2009/28/CE 

Annexe V – partie C 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L'annexe V, partie C, est modifiée 

comme suit: 

supprimé 

(a) Le point 7 est remplacé par le texte 

suivant: "7. 

 

"7. Les émissions annualisées résultant  
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de modifications des stocks de carbone 

dues à des changements dans l'affectation 

des sols (el) sont calculées en divisant le 

total des émissions de façon à les 

distribuer en quantités égales sur 20 ans. 

Pour le calcul de ces émissions, la 

formule suivante est appliquée: 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,  

où  

les émissions annualisées de gaz à effet de 

serre résultant de modifications des stocks 

de carbone dues à des changements dans 

l'affectation des sols (exprimées en masse 

(en grammes) d'équivalent CO2 par unité 

d'énergie produite par un biocarburant 

(en mégajoules)); 

 

CSR = le stock de carbone par unité de 

surface associé à l'affectation des sols de 

référence (exprimé en masse (en tonnes) 

de carbone par unité de surface, y 

compris le sol et la végétation). 

L'affectation des sols de référence est 

l'affectation des sols en janvier 2008 ou 

20 ans avant l'obtention des matières 

premières, si cette date est postérieure; 

 

CSA = le stock de carbone par unité de 

surface associé à l'affectation réelle des 

sols (exprimé en masse (en tonnes) de 

carbone par unité de surface, y compris le 

sol et la végétation). Dans les cas où le 

carbone s'accumule pendant plus d'un 

an, la valeur attribuée à CSA est le stock 

estimé par unité de surface au bout de 

20 ans ou lorsque les cultures arrivent à 

maturité, si cette date est antérieure; et 

 

la productivité des cultures (mesurée en 

quantité d'énergie produite par un 

biocarburant ou un bioliquide par unité 

de surface par an).» 

 

(b) les points 8) et 9) sont supprimés.  

 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Annexe II – point 2 
Directive 2009/28/CE 

Annexe VIII (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'annexe VIII suivante est ajoutée: supprimé 

«Annexe VIII  

Partie A. A. Émissions estimatives des 

biocarburants liées aux changements 

indirects dans l'affectation des sols 

Groupe de 

matières 

premières 

Émissions 

estimatives liées 

aux changements 

indirects dans 

l'affectation des 

sols (en 

gCO2eq/MJ) 

céréales et autres 

plantes riches en 

amidon 

12 

plantes sucrières 13 

plantes 

oléagineuses 

55 

Partie A B. Biocarburants pour lesquels 

les émissions estimatives liées aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols sont considérées égales à zéro 

Les biocarburants produits à partir des 

catégories de matières premières 

suivantes seront considérés comme ayant 

des émissions estimatives liées aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols égales à zéro: 

a) matières premières qui ne figurent pas 

à la partie A de la présente annexe. 

b) matières premières dont la production 

a entraîné des changements directs dans 

l'affectation des sols, c'est-à-dire un 

changement entre les catégories suivantes 

de couverture des terres utilisées par le 

GIEC; passage de terres forestières, 

prairies, terres humides, établissements 

ou autres terres à des terres cultivées ou 

des cultures pérennes. En pareil cas, une 

«valeur d'émissions liées au changement 

direct d'affectation des sols (el)» devrait 

avoir été calculée conformément à 

l'annexe V, partie C, point 7.» 

__________________  
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Amendement  45 

Proposition de directive 

Annexe II – point 3 
Directive 2009/28/CE 

Annexe IX (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

Annexe IX Annexe IX 

Partie A Matières premières dont la 

contribution à l'objectif visé à l'article 3, 

paragraphe 4 doit être considérée égale à 

quatre fois leur contenu énergétique 

Liste de biocarburants avancés: 

 Les biocarburants issus des matières 

premières suivantes doivent être 

considérés comme des biocarburants 

avancés 
(a) Algues. (a) Algues. 

(b) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets municipaux en mélange, mais 

pas aux déchets ménagers triés relevant des 

objectifs de recyclage fixés à l'article 11, 

paragraphe 2, point a), de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. 

(b) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets municipaux en mélange, mais 

pas aux déchets ménagers triés relevant des 

objectifs de recyclage fixés à l'article 11, 

paragraphe 2, point a), de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. 

(c) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets industriels. 

(c) Fraction de la biomasse et fraction 

biodégradable des déchets industriels; 

(d) Paille. (d) Paille. 

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

(f) Effluents d'huileries de palme et rafles. (f) Effluents d'huileries de palme et rafles. 

(g) Brai de tallol. (g) Résidus de transformation provenant 

de l'industrie du papier et de la pâte, tels 

que la liqueur noire, la soupe brute au 

sulfate, le tall oil brut et le brai de tallol. 

(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, résidus d'éclaircies, 

feuilles, sciure de bois et éclats de coupe. 

Partie B A. Matières premières dont la 

contribution à l'objectif visé à l'article 3, 

paragraphe 4 doit être considérée égale à 
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quatre fois leur contenu énergétique 

(a) Huiles de cuisson usagées.  

(b) Graisses animales classées dans les 

catégories 1 et 2 conformément au 

règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 

des règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux non destinés à la 

consommation humaine.  

(p) Graisses animales classées dans les 

catégories 1, 2 et 3 conformément au 

règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 

des règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux non destinés à la 

consommation humaine. 

(c) Matières cellulosiques d'origine non 

alimentaire. 

(q) Matières cellulosiques d'origine non 

alimentaire. 

(d) Matières ligno-cellulosiques à 

l'exception des grumes de sciage et de 

placage.» 

(r) Matières ligno-cellulosiques à 

l'exception des grumes de sciage et de 

placage.» 

 (s) Triglycérides, acides gras libres, 

distillats graisseux et huiles non 

conformes provenant de l'industrie 

oléochimique, du biodiesel, du raffinage 

des huiles végétales, de la transformation 

des produits alimentaires et de la fonte de 

graisse animale. 

 (t) Graisses animales non destinées à la 

consommation humaine. 

 (u) Huile de maïs technique. 

 (w) Graisse de déchets provenant de 

l'industrie de la transformation du 

poisson. 

 (y) Carburants liquides et gazeux 

renouvelables d'origine non biologique 
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