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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

1. Introduction 

 

L'utilisation de biocarburants n'a cessé d'augmenter au cours des dix dernières années sous 

l'effet de la politique de l'Union européenne, qui vise à limiter l'incidence environnementale 

des transports et à réduire la dépendance de l'Union par rapport aux carburants à base de 

pétrole. Alors que la directive 98/70/CE sur la qualité des carburants établit objectif consistant 

à atteindre, avant 2020, une réduction de 6 % des émissions de gaz à effet de serre dus aux 

transports, la directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables a défini, quant à elle, un 

objectif contraignant à achever avant 2020, en vue d'atteindre une part de 20 % de l'énergie 

provenant de sources renouvelables dans la consommation totale d'énergie de l'Union et une 

part de 10 % de ce type d'énergie dans les transports. 

 

Ces deux directives comportent des critères de durabilité applicables aux biocarburants qui 

n'ont pas permis de parvenir aux réductions voulues d'émissions de gaz à effet de serre 

résultant de changements indirects dans l'affectation des sols. Les travaux scientifiques 

indiquent que les émissions dues aux changements indirects dans l'affectation des sols 

peuvent varier sensiblement selon les matières premières par rapport aux combustibles 

fossiles qu'elles remplacent et que les émissions de gaz à effet de serre dues aux changements 

indirects dans l'affectation des sols sont importantes et pourraient annuler tout ou partie des 

réductions d'émissions de gaz attribuables à certains biocarburants. 

 

La proposition de la Commission vise à modifier tant la directive sur la qualité des carburants 

que la directive sur les énergies renouvelables afin d'entamer la transition vers des 

biocarburants permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre, y compris quand des 

émissions estimatives dues aux changements indirects dans l'affectation des sols sont 

rapportées. 

 

2. Dimension "transport" de la proposition 

 

La proposition introduit de nouvelles dispositions dans la directive 2009/28/CE concernant les 

transports, en particulier l'introduction d'une limite de 5 % à la contribution des biocarburants 

produits à partir de cultures alimentaires.  

 

3. Remarques de la rapporteure 

 

Tout d'abord, votre rapporteur souhaiterait insister sur le besoin urgent d'accomplir des 

progrès en matière de réduction des émissions de CO2 produites par les transports, non 

seulement en remplaçant les carburants, mais également en procédant à des changements en 

profondeur en matière d'efficacité énergétique des véhicules et en adoptant d'autres mesures 

visant à réduire la consommation de carburant. C'est pourquoi votre rapporteure propose 

d'inclure le déploiement de l'électricité provenant de sources d'énergies renouvelables pour les 

transports ferroviaires ainsi que sur le plan de l'efficacité énergétique et des mesures 

d'économie d'énergie dans le cadre de l'objectif des 10 % d'énergies renouvelables dans le 

domaine des transports.  
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Votre rapporteure tient à souligner que l'on ne pourra pas remédier à l'impact environnemental 

des transports en se contentant de remplacer des types de carburants mais que des 

changements profonds dans les mentalités seront nécessaires si l'on veut une société durable 

dans laquelle les transports sont rationnalisés. Il convient de prendre des mesures pour réduire 

les besoins en transport, améliorer l'aménagement du territoire et intensifier les changements 

de comportements sur le plan des transports individuels. Votre rapporteure estime également 

que des répercussions sociétales globales devraient être prises en compte, tout comme 

l'augmentation du prix des céréales et d'autres plantes riches en amidon, la perte de 

biodiversité, de forêts tropicales et d'autres terres précieuses, ainsi que les conséquences 

sociales pour les populations locales.  

 

Compte tenu du fait que plus de 870 millions de personnes sont sous-alimentées selon les 

estimations de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), 

votre rapporteure est intimement convaincue que la mobilité en Europe ne saurait être assurée 

au détriment des personnes sous-alimentées dans le monde. Par conséquent, il devrait être mis 

un frein à l'augmentation de biocarburants d'origine agricole, dont la production fait 

concurrence à celle de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.  

 

Compte tenu de ce contexte, votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission 

visant à limiter la contribution des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires - 

par exemple à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou 

oléagineuses – à l'achèvement des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables. 

 

Cependant, votre rapporteure exprime son inquiétude quant au fait que la directive n'empêche 

pas une augmentation supplémentaire de l'utilisation des biocarburants d'origine agricole. Elle 

estime que si l'on prend en considération les investissements consentis dans l'Union 

européenne et leurs conséquences pour les pays tiers, la part des biocarburants d'origine 

agricole devrait être limitée au niveau actuel de production puis progressivement supprimée, 

tout comme devraient être supprimées les subventions dont elle bénéficie. Les biocarburants 

d'origine agricole devraient être remplacés par des biocarburants avancés offrant des garanties 

environnementales précises en fonction de leur développement technologique, sans toutefois 

excéder la limite globale des 5 % de contribution des biocarburants et des bioliquides. 

 

En outre, votre rapporteure, si elle soutient l'objectif global d'une part de 10 % d'énergies 

renouvelables dans les transports, estime cependant que la proposition de la Commission ne 

traite pas de façon adéquate la question du problème de la réduction des émissions de CO2, 

étant donné que certains biocarburants, pourtant susceptibles d'accroître les émissions de CO2 

comparés aux combustibles fossiles, font toujours partie de l'objectif des 10 % d'énergies 

renouvelables. Par conséquent, votre rapporteure suggère de relever le niveau minimal de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre à 60 % pour toutes les installations en service, 

afin d'encourager les meilleures performances pour tous les biocarburants, comme l'exigeait le 

Parlement en 2008. 

 

AMENDEMENTS 
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The Committee on Transport and Tourism calls on the Committee on the Environment, Public 

Health and Food Safety, as the committee responsible, to incorporate the following 

amendments in its report: 

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 d'électricité 

produite à partir de sources renouvelables 

et l'incorporation de biocarburants à 

émissions nulles ou faibles liées au 

changement indirect dans l'affectation 
des sols constituent d'autres méthodes à la 

disposition des États membres en vue de la 

réalisation de cet objectif. 

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 existante relative aux énergies renouvelables. Le 

présent amendement réaffirme ce principe et insiste sur l'importance de développer une 

électricité produite à partir de sources renouvelables et des biocarburants avancés pour 
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permettre à l'Union et aux États membres d'atteindre cet objectif de manière durable dans les 

transports. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

directive 2009/28/CE et 

l'article 7 quinquies, paragraphe 6, de la 

directive 98/70/CE, prévoient une prise en 

considération de l'impact du changement 

indirect dans l'affectation des sols sur les 

émissions de gaz à effet de serre et des 

mesures appropriées pour répondre à cet 

impact, tout en tenant dûment compte de 

la nécessité de protéger les 

investissements déjà effectués. 

Amendement  3 

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 

(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 les biocarburants d'origine agricole 

ont bénéficié de subventions publiques 

importantes (10 milliards d'EUR par an) 

et que, par conséquent, d'après les 

prévisions, la quasi totalité de la production 
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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. 

de biocarburants en 2020 devrait provenir 

de cultures sur des sols qui pourraient 

servir les marchés de l'alimentation 

humaine et animale. Les changements 

indirects dans l'affectation des sols, selon 

les recommandations contenues dans 

l'analyse d'impact de la Commission, 

doivent être pris en considération afin 

d'éviter ces sources potentielles 

d'émissions. Afin de réduire les 

changements indirects d'affectation des 

sols, il est approprié de distinguer entre 

différents groupes de cultures, tels que les 

cultures d'oléagineux, de céréales et de 

plantes sucrières et d'autres plantes 

contenant de l'amidon. En outre, afin de 

trouver des solutions à moyen et à long 

termes à ce risque, 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.  

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Des carburants liquides renouvelables 

seront probablement demandés par le 

secteur des transports afin de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre. Les 

biocarburants avancés, tels que ceux 

obtenus à partir de déchets et d'algues, 

permettent de réaliser des réductions 

importantes des gaz à effet de serre avec un 

faible risque d'induire des changements 

indirects dans l'affectation des sols et 

n'entrent pas en concurrence directe avec 

les cultures destinées à l'alimentation 

humaine ou animale. Il est donc approprié 

d'encourager une production accrue de ces 

(6) Des carburants liquides renouvelables 

seront probablement demandés par le 

secteur des transports afin de réduire ses 

émissions de gaz à effet de serre. Les 

biocarburants 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 
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biocarburants avancés, étant donné que 

ceux-ci ne sont pas actuellement 

disponibles en grandes quantités dans le 

commerce, en partie du fait de la 

concurrence, pour l'obtention des 

subventions publiques, des biocarburants 

obtenus par des technologies éprouvées 

utilisant des cultures alimentaires. 

D'autres incitations devraient être 

instaurées, par l'augmentation de la 

pondération des biocarburants avancés 

par rapport aux biocarburants 

conventionnels en vue de la réalisation de 

l'objectif de 10 % dans les transports fixé 

par la directive 2009/28/CE. Dans ce 

contexte, seuls les biocarburants avancés 

avec un faible impact estimatif en termes 

de changements indirects dans 

l'affectation des sols et permettant de 

fortes réductions des émissions globales 

de gaz à effet de serre devraient bénéficier 

d'un soutien dans le cadre de la politique 

en faveur des énergies renouvelables 

après 2020. 

biocarburants avancés, 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 

produits à partir des matières premières 

énumérées à l'annexe IX, pour atteindre 

jusqu'à 3 % de la consommation finale 

d'énergie dans les transports en 2020. 

 Des incitations devraient également être 

instaurées en faveur d'autres types de 

sources d'énergies renouvelables, ainsi 

qu'en faveur de mesures en matière 

d'efficacité énergétique dans toutes les 

formes de transport. 

 Alors que la contribution des 

biocarburants produits à partir de 

produits alimentaires devrait être limitée 

à 6,5 % jusqu'en 2020, les incitations 

cessent d'être accordées pour les 

biocarburants qui n'entraînent pas de 

réductions importantes des émissions de 

gaz à effet de serre et qui sont produits à 

partir de cultures destinées à 
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l'alimentation humaine et animale. 

 

Amendement  5 

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 existants et à venir, 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 de prendre 

l'engagement de maintenir les niveaux de 

biocarburants encouragés par la 

directive 2009/28/CE dans les années qui 

suivront l'horizon 2020. Les résidus ligno-

cellulosiques sont une des rares biomasses 

à représenter un gisement conséquent en 

Europe. La mise en place d'un sous-

objectif d'incorporation de biocarburant 

ligno-cellulosique donnera aux 

investisseurs la visibilité nécessaire à 

l'expression de son potentiel. 

Justification 

Le sous-objectif d'incorporation de biocarburant ligno-cellulosique contribue à réduire les 

importations de gazole par la production de biodiesels avancés et à encourager les 

investissements dans l'exploitation d'une biomasse à potentiel en Europe. 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le niveau minimal de réduction des gaz 

à effet de serre applicable aux 

biocarburants et bioliquides produits dans 

de nouvelles installations devrait être 

relevé avec effet au 1er juillet 2014, afin 

d'améliorer leur bilan global d'émissions 

de gaz à effet de serre et de décourager les 

nouveaux investissements dans des 

installations aux performances moindres 

en termes de réduction d'émissions de gaz 

à effet de serre. Ce relèvement permet de 

protéger les investissements dans des 

capacités de production de biocarburants et 

bioliquides en conformité avec l'article 19, 

paragraphe 6, deuxième alinéa. 

(8) Le niveau minimal de réduction des gaz 

à effet de serre applicable aux 

biocarburants et bioliquides produits dans 

de nouvelles installations en activité 

devrait être relevé avec effet 

au 1er juillet 2015, afin d'améliorer leur 

bilan global d'émissions de gaz à effet de 

serre et d'encourager les investissements 

dans des installations très performantes en 

termes de réduction d'émissions de gaz à 

effet de serre. Un seuil minimal fixé 

à 60% permet de protéger les 

investissements dans des capacités de 

production de biocarburants et bioliquides 

en conformité avec l'article 19, 

paragraphe 6, deuxième alinéa. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) La Commission devrait prendre les 

mesures appropriées pour assurer que les 

pays tiers exportant des biocarburants 

dans l'Union respectent le principe de 

concurrence loyale, conformément à la 

réglementation de l'Union sur les 

instruments de défense commerciale. 

Justification 

Le marché des biocarburants est sujet à des pratiques déloyales de la part de pays tiers (par 

exemple, des droits anti-dumping ont été imposés par l'Union sur les importations de 

bioéthanol en provenance des États-Unis le 18 février 2013 et la Commission a ouvert, 

le 29 août 2012, une enquête antidumping sur les importations de biodiésel en provenance 

d'Argentine et d'Indonésie). Il est donc important de souligner qu'il convient de garantir une 

concurrence loyale sur le marché des biocarburants. 
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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 

des sols au cours de la période allant 

jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 

les quantités de biocarburants et de 

bioliquides obtenues à partir de cultures 

alimentaires, comme indiqué à la partie A 

de l'annexe VIII de la 

directive 2009/28/CE et à la partie A de 

l'annexe V de la directive 98/70/CE, qui 

peuvent être comptabilisées aux fins de la 

réalisation des objectifs fixés dans la 

directive 2009/28/CE. Sans limiter 

l'utilisation globale de ces biocarburants, 

la part des biocarburants et bioliquides 

produits à partir de céréales et d'autres 

plantes riches en amidon, sucrières ou 

oléagineuses qui peut être comptabilisée 

aux fins de la réalisation des objectifs de 

la directive 2009/28/CE devrait être 

plafonnée à la part de ces biocarburants 

et bioliquides consommées en 2011. 

(9) Pour préparer le passage à des 

biocarburants avancés et réduire au 

minimum l'impact global sur les 

changements indirects dans l'affectation 

des sols au cours de la période allant 

jusqu'en 2020, il est approprié de fixer des 

objectifs obligatoires pour les 

biocarburants avancés selon un 

calendrier qui apportera prévisibilité et 

stabilité aux investisseurs. 

 

Amendement  9 

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. 
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Amendement  10 

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) Conformément aux connaissances 

scientifiques actuelles, les émissions 

estimatives liées aux changements indirects 

dans l'affectation des sols ne sont pas 

suffisamment fiables pour servir de base à 

l'élaboration des politiques. Étant donné 

que le développement de l'industrie des 

biocarburants dans l'Union européenne 

est essentiellement guidé par des 

politiques, il est particulièrement 

important de veiller à assurer une 

cohérence en fondant les modifications 

législatives sur des faits scientifiques 

solides. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La Commission devrait réexaminer, 

en vue de son adaptation au progrès 

technique et scientifique, la méthodologie 

pour l'estimation des facteurs pour les 

émissions liées aux changements indirects 

dans l'affectation des sols figurant 

respectivement aux annexes VIII et V des 

directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet 

effet, et si cela est justifié par les données 

scientifiques les plus récentes, la 

Commission devrait étudier la possibilité 

de réviser les facteurs proposés par groupe 

de cultures en relation avec les 

changements indirects dans l'affectation 

des sols, d'instaurer des facteurs à des 

(12) Bien que les émissions liées aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols soient un phénomène reconnu, il 

n'existe pas encore de méthodologie 

objective et harmonisée pour les mesurer. 

La Commission devrait donc réexaminer 

régulièrement, 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 
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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. 

les plus récentes fondées sur le modèle 

scientifique le plus fiable, 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.  Afin 

d'accroître la sécurité juridique pour les 

investissements dans les filières de 

production des biocarburants, il convient 

que la Commission établisse une 

méthodologie objective et harmonisée 

permettant l'estimation des facteurs 

d'émissions liées aux changements 

indirects dans l'affectation des sols. 

 

 

Amendement  12 

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  13 

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 

(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 
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dispositions visant à encourager la culture 

de biocarburants sur des sols très dégradés 

et fortement contaminés, à titre de mesure 

provisoire pour atténuer les changements 

indirects dans l'affectation des sols. Ces 

dispositions ne sont plus adéquates sous 

leur forme actuelle et doivent être 

intégrées à l'approche définie dans la 

présente directive en vue de garantir que 

les actions globales visant à réduire au 

minimum les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 

des sols demeurent cohérentes. 

dispositions visant à encourager la culture 

de biocarburants sur des sols très dégradés 

et fortement contaminés, à titre de mesure 

pour atténuer les changements indirects 

dans l'affectation des sols. 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 détériorées ou 

abandonnées, 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. L'utilisation de ces sols 

dégradés pour la culture de biocarburants 

doit cependant continuer à être soutenue 

dans la mesure où elle n'induit pas de 

changement indirect d'affectation des 

sols. 

 

Amendement  14 

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. 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 d'énergie dans les 
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transports, tout en favorisant la 

pénétration sur le marché des véhicules 

électriques et l'absorption de l'électricité 

renouvelable dans les systèmes de 

transport. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 14 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 ter) L'électricité issue de sources 

d'énergie renouvelable devrait être 

encouragée dans le secteur du transport. 

Les États membres devraient ainsi 

travailler à encourager la part de 

l'électricité issue de sources d'énergie 

renouvelable dans le secteur de l'énergie 

à travers le temps, tout en encourageant 

concurremment la pénétration du marché 

des véhicules électriques.  

 Les États membres devraient aussi être 

autorisés à réorienter leurs ressources 

financières aujourd'hui dédiées à 

atteindre, en tout ou en partie, leur part 

d'énergie à partir de biocarburants 

produit à base de céréales, et autres 

cultures riches en amidon, de sucre, 

d'oléagineux et autres cultures 

énergétiques cultivés sur des terres, vers 

l'augmentation des énergies 

renouvelables, en particulier, le vent, le 

solaire, l'énergie marémotrice et 

géothermique, qui ont démontré leur 

caractère renouvelable et durable.  

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 20 



 

PE506.337v02-00 16/37 AD\940493FR.doc 

FR 

 

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. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

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

Directive 98/70/CE 

Article 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) La présente directive permet en 

outre de comptabiliser les biocarburants 

utilisés dans l'aviation aux fins de la 

réalisation de l'objectif mentionné au 

point b). 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 98/70/CE 

Article 7 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En ce qui concerne les fournisseurs de 

biocarburants destinés à être utilisés dans 

l'aviation, les États membres leur 
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permettent de choisir de participer à 

l'obligation de réduction énoncée au 

paragraphe 2, dans la mesure où les 

biocarburants fournis respectent les 

critères de durabilité fixés à l'article 7 ter. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

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

Directive 98/70/CE 

Article 7 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au paragraphe 1, la dernière phrase est 

supprimée.  

Justification 

Les critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et les bioliquides pour 

être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de cette directive et bénéficier des 

régimes de soutien public doivent également s'appliquer à tous les biocarburants obtenus à 

partir de déchets et de résidus. Le maintien d'une exemption risque de créer une distorsion de 

concurrence.  

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Directive 98/70/CE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 

texte suivant: 

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 

texte suivant: 

"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 

"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 2015. Une installation est "en 

service" si la production physique de 

biocarburants ou de bioliquides y est en 
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cours. 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 2015 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 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  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 – sous-point a 

Directive 98/70/CE 

Article 7 quinquies – paragraphe 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 fait un 

rapport sur les estimations des valeurs 

types et des valeurs par défaut de 

l'annexe IV, parties B et E, et le publie, 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  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 – sous-point a 

Directive 98/70/CE 

Article 7 quinquies – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

"6. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en application de 

l'article 10 bis en ce qui concerne 

l'adaptation de l'annexe V au progrès 

technique et scientifique, y compris par la 

révision des valeurs proposées par groupe 

de cultures en relation avec les 

changements indirects dans l'affectation 

des sols, l'instauration de nouvelles valeurs 

à des niveaux de dissociation plus poussée, 

l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 

le cas où de nouvelles matières premières 

de biocarburants apparaissent sur le 

marché, le réexamen des catégories dont 

les biocarburants sont considérés comme 

n'entraînant aucune émission en relation 

avec des changements indirects dans 

l'affectation des sols et la définition de 

facteurs applicables aux matières premières 

issues de matériaux cellulosiques et ligno-

cellulosiques non alimentaires." 

"6. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en application de 

l'article 10 bis en ce qui concerne 

l'adaptation de l'annexe V au progrès 

technique et scientifique, y compris par la 

révision des valeurs proposées par groupe 

de cultures en relation avec les 

changements indirects dans l'affectation 

des sols, l'instauration de nouvelles valeurs 

à des niveaux de dissociation plus poussée, 

l'inclusion de valeurs supplémentaires dans 

le cas où de nouvelles matières premières 

de biocarburants apparaissent sur le 

marché, le réexamen des catégories dont 

les biocarburants sont considérés comme 

n'entraînant aucune émission en relation 

avec des changements indirects dans 

l'affectation des sols et la définition de 

facteurs applicables aux matières premières 

issues de matériaux cellulosiques et ligno-

cellulosiques non alimentaires. 

L'instauration de nouvelles valeurs à des 

niveaux de dissociation plus poussée, 

l'inclusion de valeurs supplémentaires 

dans le cas où de nouvelles matières 

premières de biocarburants apparaissent 

sur le marché, le réexamen des catégories 

dont les biocarburants sont considérés 

comme n'entraînant aucune émission en 

relation avec des changements indirects 

dans l'affectation des sols et la définition 

de facteurs applicables aux matières 

premières issues de matériaux 

cellulosiques et ligno-cellulosiques non 

alimentaires, sous réserve qu'elles 

encouragent la recherche et le 

développement de technologies innovantes 

dans les États membres et prennent en 

compte la nécessaire amélioration de la 

sécurité d'approvisionnement en 

carburants de type diesel. 

Justification 

Afin de ne pas créer d'incertitude de nature à décourager les investissements, les mesures 



 

PE506.337v02-00 20/37 AD\940493FR.doc 

FR 

envisagées auront pour finalité l'encouragement à la recherche et au développement dans les 

États membres et la satisfaction des besoins du marché. 

 

Amendement  23 

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: 

 "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  24 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 98/70/CE 

Article 10 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée à 

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

paragraphe 3, second alinéa, à 

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

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

l'article 10, paragraphe 1, est conférée pour 

une durée indéterminée à compter de 

l'entrée en vigueur de la présente directive. 

2. La délégation de pouvoir visée à 

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

paragraphe 3, second alinéa, à 

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

et 8 bis, 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.  

 

Amendement  25 

Proposition de directive 
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Article 1 – point 7 

Directive 98/70/CE 

Article 10 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

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

paragraphe 3, second alinéa, à 

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

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

l'article 10, paragraphe 1, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou par le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 

le jour suivant la publication de la décision 

au Journal officiel de l'Union européenne 

ou à une date ultérieure précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

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

paragraphe 3, second alinéa, à 

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

et 8 bis, 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. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 98/70/CE 

Article 10 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

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

paragraphe 3, second alinéa, de 

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

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

l'article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 

uniquement s'il n'a suscité aucune 

objection du Parlement européen ou du 

Conseil pendant la période de deux mois 

suivant sa notification à ces deux 

institutions, ou si, avant l'expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas formuler 

d'objections. Cette période peut être 

prolongée de deux mois à l'initiative du 

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, 7 

et 8 bis, 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 
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Parlement européen ou du Conseil." Parlement européen ou du Conseil. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 

Article 2 – point o bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le point o bis (nouveau) est inséré à 

l'article 2: 

 "o bis) "biocarburants avancés": les 

biocarburants produits à partir de 

matières premières qui n'entrent pas en 

concurrence directe avec les cultures 

destinées à l'alimentation humaine ou 

animale. 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  28 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point b 

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"Aux fins de la conformité à l'objectif visé 

au premier alinéa, la contribution conjointe 

maximale des biocarburants et des 

bioliquides produits à partir de céréales et 

d'autres plantes riches en amidon, sucrières 

ou oléagineuses, ne dépasse pas la quantité 

d'énergie qui correspond à la contribution 

maximale telle que fixée à l'article 3, 

paragraphe 4, point d)." 

"Aux fins de la conformité à l'objectif visé 

au premier alinéa, la contribution conjointe 

maximale des biocarburants et des 

bioliquides produits à partir d'huile 

végétale et d'éthanol issu du sucre, de 

céréales et d'autres plantes riches en 

amidon, sucrières ou oléagineuses, ne 

dépasse pas la quantité d'énergie qui 

correspond à la contribution maximale telle 

que fixée à l'article 3, paragraphe 4, 
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point d)." 

Justification 

Les biocarburants exercent un effet de levier sur l'innovation dans les domaines de la 

biotechnologie et de la chimie du végétal. Il convient donc d'encourager la recherche et le 

développement dans toutes les filières à fort potentiel. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

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

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

 un second alinéa est ajouté à l'article 3, 

paragraphe 4: 

 Chaque État membre veille à ce que la 

part de l'électricité produite à partir de 

sources d'énergie renouvelables utilisée 

dans toutes les formes de transport 

en 2020 soit au moins égale à 2 % de sa 

consommation finale d'énergie dans le 

secteur des transports. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

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

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) Le paragraphe 4, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

 4. "Chaque État membre veille à ce que la 

part d'énergie produite à partir de sources 

renouvelables dans toutes les formes de 

transport en 2020 soit au moins égale 
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à 10 % de sa consommation finale 

d'énergie dans le secteur des transports. 

Par ailleurs, étant donné que l'éthanol 

contribue largement à l'objectif de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, en particulier dans le domaine du 

transport routier, chaque État membre 

veille à ce que la part de l'éthanol 

représente au moins 3 % de la 

consommation globale de biocarburants 

conventionnels."  

Justification 

De nouvelles données scientifiques confirment que l'éthanol contribue largement à la 

décarbonisation du transport routier. Par conséquent, pour éviter que la part totale des 

biocarburants conventionnels ne soit principalement composée de biodiesels, il convient 

d'établir un sous-contingent spécifique pour l'éthanol. 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point c ii 

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 est la 

suivante: 

 - la part d'énergie issue des biocarburants 

produits à partir de céréales et d'autres 

plantes riches en amidon, sucrières, 

oléagineuses représente 6,5 % de sa 

consommation finale d'énergie dans les 

transports d'ici 2020. 

 - la part d'énergie des biocarburants 

avancés produits à partir des matières 

premières énumérées à l'annexe IX atteint 

jusqu'à 3 % de la consommation finale 
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d'énergie dans les transports en 2020; 

 - la part d'énergie produite à partir 

d'autres types de sources d'énergies 

renouvelables consommées, ainsi que par 

des mesures en matière d'efficacité 

énergétique dans toutes les formes de 

transport." 

Amendement  32 

Proposition de directive 

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

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) Le point f) suivant est ajouté: 

 f) pour le calcul de l'apport de l'électricité 

produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables et consommée dans tous 

types de transport ferroviaire aux fins des 

points a) et b), les États membres peuvent 

choisir d'utiliser soit la part moyenne de 

l'électricité produite à partir de sources 

d'énergie renouvelables de la 

Communauté, soit la part de l'électricité 

produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables dans leur pays. En outre, la 

consommation d'électricité produite à 

partir de sources d'énergie renouvelables 

par toutes les formes de transport 

ferroviaire est considérée comme 

représentant deux fois et demie le contenu 

énergétique de l'apport d'électricité 

produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables. 

Justification 

Il convient d'encourager l'utilisation d'électricité produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables pour le secteur ferroviaire et de tenir compte de son efficacité énergétique plus 

élevée.  

Amendement  33 

Proposition de directive 
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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) Un paragraphe 4 est inséré comme 

suit: 

 4 bis. Pour faciliter l'achèvement de 

l'objectif visé au paragraphe 4, chaque 

État membre promeut et encourage les 

mesures en matière d'efficacité 

énergétique et d'économies d'énergie.  

 Le 31 décembre 2014 au plus tard, la 

Commission formule des 

recommandations concernant des 

mesures appropriées visant à améliorer 

l'efficacité énergétique et les économies 

d'énergie aux fins du premier alinéa. Les 

recommandations comportent des 

estimations concernant le potentiel 

pouvant être dégagé par l'application des 

mesures en matière d'efficacité 

énergétique et d'économies d'énergie. Sur 

cette base, les États membres présentent 

des plans d'action nationaux en vue de 

l'adoption de telles mesures et peuvent 

décider de comptabiliser l'efficacité 

énergétique et les économies d'énergie 

obtenues aux fins du point b). 

Justification 

On devrait parvenir à la réduction des émissions de CO2 non seulement par le remplacement 

des carburants mais également grâce à des mesures en matière d'efficacité énergétique et 

d'économie d'énergie. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

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

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) au paragraphe 4, le point d bis) 

suivant est inséré: 

 "d bis) la part de l'énergie provenant de 

sources renouvelables est maintenue par 

les États membres au moins au niveau 

prévu au premier alinéa durant les années 

suivant l'année 2020." 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 – sous-point c iii 

Directive 2009/28/CE 

Article 3 – paragraphe 4 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

"La contribution apportée par: "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 à la partie A 

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 biocarburants produits à partir des 

matières premières énumérées à la partie B 

de l'annexe IX est considérée égale à 1,2 

fois leur contenu énergétique; 

iii) les carburants liquides et gazeux 

d'origine non biologique est considérée 

égale à quatre fois leur contenu 

énergétique. 

 

Les États membres veillent à ce qu'aucune 

matière première ne soit délibérément 

modifiée pour relever des catégories i) 

à iii). 

Les États membres veillent à ce qu'aucune 

matière première ne soit délibérément 

modifiée pour relever des catégories i) 

à iii). 

 La part des biocarburants produits à 

partir des matières listées à l'annexe IX 

doit être au moins égale à 3 % de la 

consommation finale d'énergie dans les 

transports d'ici 2020. 

La liste des matières premières figurant à La liste des matières premières figurant à 
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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" 

l'annexe IX peut être adaptée au progrès 

scientifique et technique. 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, à condition qu'elles 

encouragent la recherche et le 

développement de technologies innovantes 

dans les États membres.  

 La Commission propose des solutions 

harmonisées au Parlement et au Conseil 

au problème des fraudes et de la double 

comptabilisation résultant d'une mauvaise 

application des critères définis au 

point e)." 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 – sous-point a 

Directive 2009/28/CE 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 

texte suivant: 

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 

texte suivant: 

"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 2015. 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 2015 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. 
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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  37 

Proposition de directive 

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

Directive 2009/28/CE 

Article 17 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 6 est remplacé par le 

texte suivant: "6. 

 6. Les biocarburants et les bioliquides pris 

en considération aux fins visées au 

paragraphe 1, points a), b) et c), obtenus à 

partir de matières premières agricoles 

cultivées dans la Communauté 

conformément aux exigences et aux 

normes prévues par les règles communes 

pour les régimes de soutien direct en 

faveur des agriculteurs dans le cadre de la 

politique agricole commune et établissant 

certains régimes de soutien en faveur des 

agriculteurs et conformément aux 

exigences minimales pour le maintien de 

bonnes conditions agricoles et 

environnementales au sens du règlement 

(CE) n° 73/2009 du Conseil 

du 19 janvier 2009, sont conformes aux 

critères de durabilité définis à l'article 17, 

paragraphes 3 à 5." 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 2 – point 7 – sous-point e bis (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Article 19 – paragraphe 8 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "8 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en vertu de 

l'article 25, point b), en vue de 

l'établissement des définitions détaillées, 

comprenant des spécifications techniques, 

nécessaires pour les catégories prévues à 

l'annexe V, partie C, point 9." 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 2 – point 7 – sous-point e ter (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Article 19 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "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 ou non exploitées, 

moyennant un bonus similaire à celui 

introduit pour la biomasse obtenue à 

partir de terres dans les conditions 

prévues à l'annexe V, partie C, point 8." 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 2 – point 11 

Directive 2009/28/CE 

Article 25 ter – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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, à l'article 19, 

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

paragraphe 8 bis), est accordée à la 

Commission pour une durée de quatre ans 

à compter du [date d'entrée en vigueur de 

la présente directive]. La Commission 

établit un rapport relatif à la délégation de 

pouvoir au plus tard neuf mois avant la 

fin de la période de quatre ans. La 

délégation de pouvoir 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. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 2 – point 11 

Directive 2009/28/CE 

Article 25 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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, à l'article 19, 

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

paragraphe 8 bis), 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. La décision prend effet le jour 

suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne ou à une 

date ultérieure qu'elle précise. Elle ne 

porte pas atteinte à la validité des actes 
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validité des actes délégués déjà en vigueur. délégués déjà en vigueur. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 2 – point 11 

Directive 2009/28/CE 

Article 25 ter – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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, de l'article 19, 

paragraphes 5, 6 et 7, ou de l'article 19, 

paragraphe 8 bis), 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  43 

Proposition de directive 

Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, avant 

le 31 décembre 2017, sur la base des 

données scientifiques disponibles les 

meilleures et les plus récentes, un rapport 

sur l'efficacité des mesures instaurées par 

la présente directive pour limiter les 

émissions liées aux changements indirects 

dans l'affectation des sols associées à la 

production de biocarburants et de 

bioliquides.  

La Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, avant le 

31 décembre 2017, un rapport analysant, 

sur la base des données scientifiques 

disponibles les meilleures et les plus 

récentes obtenues se fondant sur le 

modèle scientifique le plus fiable, 

l'efficacité des mesures instaurées par la 

présente directive pour: 

 a) limiter les émissions liées aux 

changements indirects dans l'affectation 

des sols associées à la production de 

biocarburants et de bioliquides. 

 b) encourager la recherche et le 

développement dans de nouvelles filières 

de production de biocarburants avancés, 

qui n'entrent pas en concurrence avec les 

cultures destinées à l'alimentation 

humaine ou animale; 

 c) encourager la collecte de données 

fiables et comparables sur les émissions 

liées aux changements indirects dans 

l'affectation des sols; 

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. 

Le cas échéant, ce rapport est accompagné 

d'une proposition législative fondée sur des 

données obtenues à partir du modèle 

scientifique le plus fiable, relative à 

l'insertion, dans les critères de durabilité 

appropriés, 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. Par ailleurs, à compter 

du 1er janvier 2021, sur la base 

d'estimations du changement indirect 

d'affectation des sols, il n'est plus prévu 
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de mesures d'incitation favorables aux 

biocarburants n'entraînent pas de 

réductions importantes des émissions de 

gaz à effet de serre et sont produits à 

partir de cultures destinées à 

l'alimentation humaine et animale. 

Amendement  44 

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 dont la contribution 

à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4 

doit être considérée égale à deux fois leur 

contenu énergétique 

a) Algues. a) Algues. 

b) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets municipaux en mélange, mais 

pas aux déchets ménagers triés relevant des 

objectifs de recyclage fixés à l'article 11, 

paragraphe 2, point a), de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. 

b) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets municipaux en mélange, mais 

pas aux déchets ménagers triés relevant des 

objectifs de recyclage fixés à l'article 11, 

paragraphe 2, point a), de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. 

c) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets industriels. 

c) Fraction de la biomasse correspondant 

aux déchets industriels. 

d) Paille.  

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.  

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

k) Coques.  
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l) Balles (enveloppes).  

m) Râpes.  

n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 

bois et éclats de coupe. 

 

 o) huiles de cuisson usagées; 

 p) matières ligno-cellulosiques, y compris 

la paille, la bagasse, les coques, les balles 

(enveloppes) et les râpes mais à 

l'exception de la sciure de bois, des 

grumes de sciage et de placage. 

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 dont la contribution 

à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, 

doit être considérée égale à 1,2 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.  

b) Graisses animales classées dans les 

catégories 1 et 2 conformément au 

règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 

des règles sanitaires applicables aux sous-

produits animaux non destinés à la 

consommation humaine. 

c) Matières cellulosiques d'origine non 

alimentaire. 

 

d) Matières ligno-cellulosiques à 

l'exception des grumes de sciage et de 

placage." 

 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Annexe II – point 3 – Partie A bis (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 

Annexe IX – Partie B bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission prend en compte le fait 

que la valeur des coefficients établis à 

l'annexe IX n'est pas adaptée à tous les 

produits et qu'une réflexion 

supplémentaire doit être menée afin de 

prévenir toute incertitude juridique. 
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