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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le projet de directive présenté par la Commission européenne, relatif aux spécifications de 
l’essence, du carburant diesel et au gazole, modifiant la directive 98/70/CE du 13 octobre 
1998, constitue une étape importante pour la promotion et le développement des biocarburants 
dans l’Union Européenne.

Le Parlement européen, à travers de nombreuses prises de position, a toujours soutenu toutes 
les initiatives de l’Union Européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Lors du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007, il a été décidé que les énergies renouvelables 
devaient représenter 20 % des énergies consommées dans l’Union Européenne en 2020, les 
biocarburants devant représenter quant à eux 10 % des carburants consommés.

Par ailleurs, les réformes en cours des organisations de marché des cultures végétales 
réduisent les débouchés des productions concernées. Les biocarburants offrent des 
opportunités alternatives aux producteurs agricoles confortant ainsi la politique européenne 
d’aménagement du territoire et l’emploi en milieu rural. De plus, les terres actuellement sous 
régime de jachère constituent une réserve pour répondre à cette nouvelle demande.

Dans ce contexte, le projet de directive présenté par la Commission Européenne visant à 
corriger les spécifications des essences incorporant des biocarburants, constitue un élément 
majeur de la politique européenne permettant de faciliter leur utilisation. 

Il est en effet urgent de mettre les spécifications techniques contenues dans la directive 98/70
CE en cohérence les objectifs politiques de l’Union Européenne.

En premier lieu, les objectifs européens d’utilisation des biocarburants ne pourront être tenus 
que si les fabricants et les distributeurs procèdent à l’incorporation directe d’éthanol dans les 
essences. Une solution consisterait à ce que les sociétés pétrolières mettent à disposition des 
fabricants de biocarburants ou des distributeurs des quantités adéquates d’essence à basse 
volatilité. Tel n’est  pas le cas aujourd’hui. Aussi, afin de contourner cet obstacle, la 
Commission Européenne propose de modifier les spécifications actuelles des essences.

En outre, les Etats membres souhaitant mettre en place dès à présent des dispositions relatives 
à l’incorporation directe d’éthanol dans les essences, répondant ainsi aux souhaits des 
citoyens européens, doivent pouvoir le réaliser. Cette justification se justifie d'autant plus que 
la révision de la directive aurait déjà dû avoir lieu à la fin 2005 et qu'un retard de près de deux 
ans a ainsi été pris.

Enfin, le développement technologique des moteurs et des biocarburants susceptibles d’être 
utilisés à l’avenir, conduit à considérer que les mélanges futurs dépasseront la limite actuelle 
d’incorporation d’éthanol dans les essences qui est de 5 %. Si un tel objectif est hautement 
souhaitable, car il répond précisément à la politique de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, il convient cependant d’être vigilant à ce que l’information des consommateurs soit 
aussi complète que possible, afin d’éviter tout désagrément quant à l’utilisation des 
biocarburants par des moteurs plus anciens, qui ne sont pas adaptés aux nouvelles essences.

Conformément à la directive européenne N° 85/536CEE, le parc automobile européen peut 
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désormais accepter un carburant contenant jusqu'à 5 % de bioéthanol ou 15 % de ETBE. Dans 
ces conditions, il est proposé d’avoir un étiquetage simplifié et limité aux seules essences 
incorporant un taux supérieur à 5% d’éthanol ou 15% d'ETBE

Le développement des biocarburants n’est qu’un des éléments de la politique européenne de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. Il  est donc 
urgent de définir aussi rapidement que possible de nouvelles contraintes s’imposant au secteur 
des transports, si l’Union Européenne veut respecter ses engagements internationaux en 
matière de protection de l’environnement.

La Commission Européenne propose d’inclure dans le projet de directive une procédure 
visant à déterminer les mesures à prendre pour respecter le principe d’une réduction de C0²
dans le secteur des transports, pour la période allant du 1er janvier 2011 à 2020.

L’objectif de réduction de 10 % en dix ans, des émissions à gaz à effet de serre produites sur 
l’ensemble du cycle de vie des carburants, par unité d’énergie, répond à la politique souhaitée 
par tous les citoyens européens. L’importance de cet objectif aurait nécessité une discussion 
particulière, au sein des institutions européennes, pour la définition des mesures à prendre. 

Compte tenu de l’urgence de la situation, la commission de l'agriculture soutient le principe 
d’inclusion des ces dispositions dans cette directive, bien que l’objectif premier de celle-ci 
soit celui de la modification de la qualité des essences.

Néanmoins, la commission de l'agriculture est particulièrement vigilante sur la définition des 
mesures qui doivent être décidées au niveau européen et mises en œuvre par les Etats 
membres à compter du 1er janvier 2009. A cette fin, elle demande à la Commission de tenir 
informé le Parlement européen de l’évolution des discussions, et surtout qu’il lui soit fait 
rapport sur les raisons qui engendreraient un retard dans la mise en œuvre de ces mesures.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 6

(6) La directive 2003/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant 

(6) La directive 2003/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant 

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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à promouvoir l'utilisation de biocarburants 
ou autres carburants renouvelables dans les 
transports a pour finalité de développer 
l'utilisation des biocarburants dans la 
Communauté. La stratégie communautaire 
sur les biocarburants a été précisée dans la 
communication de la Commission de 2006 
intitulée «Stratégie de l'UE en faveur des 
biocarburants». Tout en soulignant la 
volonté d'encourager le développement des 
biocarburants et de la technologie y 
afférente, la communication précise que 
cette croissance ne doit pas mener à une 
aggravation des atteintes à l'environnement 
et insiste sur la nécessité de réduire plus 
encore les émissions de gaz à effet de serre. 
La communication reconnaît également la 
nécessité d'encourager le développement de 
la technologie des biocarburants. 

à promouvoir l'utilisation de biocarburants 
ou autres carburants renouvelables dans les 
transports a pour finalité de développer 
l'utilisation des biocarburants dans la 
Communauté. Les biocarburants sont un 
des moyens pour parvenir aux objectifs 
fixés par l'Union européenne en matière de 
réduction des émissions des gaz à effet de 
serre, et plus spécialement dans les 
transports. La stratégie communautaire sur 
les biocarburants a été précisée dans la 
communication de la Commission de 2006 
intitulée «Stratégie de l'UE en faveur des 
biocarburants». Tout en soulignant la 
volonté d'encourager le développement des 
biocarburants et de la technologie y 
afférente, la communication précise que 
cette croissance ne doit pas mener à une 
aggravation des atteintes à l'environnement 
et insiste sur la nécessité de réduire plus 
encore les émissions de gaz à effet de serre. 
La communication reconnaît également la 
nécessité d'encourager le développement de 
la technologie des biocarburants. 

Amendement 2
CONSIDÉRANT 9

(9) La combustion du carburant utilisé pour 
le transport routier est responsable 
d'environ 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre de l'Union européenne. Pour réduire 
ces émissions, une possibilité consiste à
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
générées par ces carburants tout au long de 
leur cycle de vie. Cela peut se faire de 
plusieurs manières. Étant donné la volonté 
de la Communauté de réduire davantage 
encore les émissions de gaz à effet de serre 
et le rôle important que jouent les émissions 
produites par le transport routier, il est 
souhaitable de mettre en œuvre un 
mécanisme imposant aux fournisseurs de 
carburants de rendre compte des émissions 
de gaz à effet de serre produites sur 
l'ensemble du cycle de vie des carburants 
qu'ils fournissent et de réduire annuellement 
ces émissions dans une proportion 

(9) La combustion du carburant utilisé pour 
le transport routier est responsable 
d'environ 20 % des émissions de gaz à effet 
de serre de l'Union européenne. Pour réduire 
ces émissions, il serait indispensable de
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
générées par ces carburants tout au long de 
leur cycle de vie. Cela peut se faire de 
plusieurs manières. Étant donné la volonté 
de la Communauté de réduire davantage 
encore les émissions de gaz à effet de serre 
et le rôle important que jouent les émissions 
produites par le transport routier, il est 
souhaitable de mettre en œuvre un 
mécanisme imposant aux fournisseurs de 
carburants de rendre compte des émissions 
de gaz à effet de serre produites sur 
l'ensemble du cycle de vie des carburants 
qu'ils fournissent et de réduire annuellement 
ces émissions dans une proportion 
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déterminée à partir de 2010. Dans la mesure 
où la directive va contribuer notamment au 
développement des biocarburants, le 
mécanisme de déclaration et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre sera 
élaboré de façon coordonnée avec les 
dispositions de la directive 2003/30/CE.

déterminée à partir de 2010. Un des objectifs 
de la directive étant de contribuer 
notamment au développement des 
biocarburants, le mécanisme de déclaration 
et de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre sera élaboré de façon coordonnée 
avec les dispositions de la directive 
2003/30/CE et devrait être mis en place au 
plus tard le 31 décembre 2008.

Justification

Il est indispensable d’instaurer une politique volontariste de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, sous peine de voir l’Union européenne ne pas respecter ses engagements 
internationaux en la matière.

D’autre part, la proposition de la Commission de directive relative à la spécification des 
essences aurait dû être prise pour le 31 décembre 2005. Les retards pris conduisent à différer 
sans cesse une politique européenne de réduction des gaz à effet de serre. C’est la raison 
pour laquelle il est donc plus qu’urgent que l’Union européenne prenne toutes les 
dispositions nécessaires pour mettre en place, dans les délais les plus brefs, tous les éléments 
indispensables à une politique dynamique de réduction des gaz à effet de serre. Dans ce 
cadre, la fixation d’une date limite impérative pour la mise en place d’un mécanisme de 
déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’impose.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

(9 bis) La réduction de l’émission de gaz à 
effet de serre est un impératif qui s’impose 
à tous. L’Union européenne, à travers les 
objectifs définis, devrait démontrer les 
possibilités de mise en œuvre de politiques 
imposant la réduction d’émission de gaz à 
effet de serre. Aussi, compte tenu des 
enjeux environnementaux qui en 
découlent, il est indispensable qu’un 
mécanisme de déclaration et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre soit 
mis en place avant le 1er janvier 2009. Si tel 
n’était pas le cas, la Commission devrait 
faire rapport au Parlement européen sur 
les raisons qui ont conduit à un tel retard.

Justification

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble 
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des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités 
de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. 

Amendement 4
CONSIDÉRANT 11

(11) La Commission s'est fixé pour objectif 
de faire en sorte que les biocarburants 
représentent au moins 10 % des carburants 
utilisés pour le transport d'ici à 2020. Les 
progrès permanents de la technologie 
automobile et de la technologie des 
carburants, auxquels s'ajoute la volonté 
constante de garantir un niveau optimal de 
protection de l'environnement et de la santé, 
rendent nécessaire un réexamen périodique 
des spécifications relatives aux carburants, 
sur la base d'études et d'analyses 
complémentaires concernant l'influence des 
additifs et de la teneur en biocarburants sur 
les émissions polluantes. Il convient par 
conséquent de faire régulièrement rapport 
sur les possibilités de «décarbonisation» des 
carburants utilisés pour le transport.

(11) L'Union européenne s'est fixé pour 
objectif de faire en sorte que les 
biocarburants représentent au moins 10 % 
des carburants utilisés pour le transport d'ici 
à 2020. Les progrès permanents de la 
technologie automobile et de la technologie 
des carburants, auxquels s'ajoute la volonté 
constante de garantir un niveau optimal de 
protection de l'environnement et de la santé, 
rendent nécessaire un réexamen périodique 
des spécifications relatives aux carburants, 
sur la base d'études et d'analyses 
complémentaires concernant l'influence des 
additifs et de la teneur en biocarburants sur 
les émissions polluantes. Il convient par 
conséquent de faire régulièrement rapport 
sur les possibilités de «décarbonisation» des 
carburants utilisés pour le transport.

Justification

Le Parlement européen a toujours défendu un objectif ambitieux d’utilisation de 
biocarburants. Pour sa part, le Conseil européen, dans sa communication des 8 et 9 mars a 
rappelé l’objectif d’une utilisation contraignante d’au moins 10% de biocarburants dans les 
carburants utilisés pour les transports

Amendement 5
CONSIDÉRANT 11 BIS (nouveau)

(11 bis) La Commission devrait élaborer 
une proposition législative visant à garantir 
que la production de carburant à partir de 
matières premières végétales ne met pas en 
péril la sécurité alimentaire.

Justification

L'objectif premier de la politique agricole commune est la sécurité alimentaire de la 
population. Les matières premières pour les carburants végétaux sont produites sur les 
mêmes surfaces que les denrées alimentaires. C'est pourquoi la législation doit veiller à ce 
que l'emploi de carburants végétaux ne mette pas en péril la sécurité alimentaire, y compris 
dans les pays en développement.
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Amendement 6
CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)

(12 bis) Le mélange d’éthanol dans 
l’essence modifie de façon non linéaire la 
pression de vapeur du carburant ainsi
obtenu.

Justification

Une bonne compréhension des problèmes posés conduit à une modification dans 
l’ordonnancement des amendements.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 13

(13) Il convient que les détails concernant le 
mélange d'éthanol dans l'essence, en 
particulier la limitation de la pression de 
vapeur et les variantes possibles pour éviter 
que les mélanges contenant de l'éthanol ne 
dépassent la pression de vapeur admissible, 
soient réexaminés sur la base de l'expérience 
acquise par l'application de la directive 
98/70/CE. 

(13) Il convient que les détails concernant le 
mélange d'éthanol dans l'essence, en 
particulier la limitation de la pression de 
vapeur et les variantes possibles pour éviter
que les mélanges contenant de l'éthanol ne 
dépassent la pression de vapeur admissible, 
soient réexaminés sur la base de l'expérience 
acquise par l'application de la directive 
98/70/CE. En effet, la pression de vapeur 
des mélanges est également liée à la 
composition initiale des essences.

Justification

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d'éthanol donné, la composition des 
essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 14

(14) Le mélange d'éthanol dans l'essence 
augmente la pression de vapeur du 
carburant ainsi obtenu; or, la pression de 
vapeur des mélanges d'essence doit être 
maîtrisée pour limiter les émissions de 
polluants dans l'air. 

(14) La pression de vapeur des mélanges 
d'essence doit être maîtrisée pour limiter les 
émissions de polluants dans l'air. En effet, 
l’augmentation de la pression de vapeur du 
mélange essence – éthanol atteint son 
maximum avec une incorporation de 5 % 
d’éthanol en volume, puis décroît pour des 
mélanges à des taux supérieurs.
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Justification

L’augmentation de la pression de vapeur du mélange atteint son maximum avec une 
incorporation de 5% d’éthanol en volume, puis décroît pour des mélanges à des taux 
supérieurs.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 15

(15) Le mélange d’éthanol dans l’essence 
modifie de façon non linéaire la pression 
de vapeur du carburant ainsi obtenu. Pour 
faire en sorte que la pression de vapeur de 
l’essence résultant du mélange de deux 
mélanges essence-éthanol autorisés reste 
inférieur à la limite autorisée, il est 
nécessaire de définir le dépassement autorisé 
de la pression de vapeur prescrite pour de 
tels mélanges de façon à ce qu’il 
corresponde à l’augmentation réelle de 
pression de vapeur observée lors de l’ajout 
d’un pourcentage donné d’éthanol dans 
l’essence.

(15) Pour faire en sorte que la pression de 
vapeur de l’essence résultant du mélange de 
deux mélanges essence-éthanol autorisés 
reste inférieur à la limite autorisée, il est 
nécessaire de définir le dépassement autorisé 
de la pression de vapeur prescrite pour de 
tels mélanges afin que celui-ci prenne en 
compte la qualité intrinsèque des essences,
et qu’il corresponde ainsi à l’augmentation 
réelle de pression de vapeur observée lors de 
l’ajout d’un pourcentage donné d’éthanol 
dans l’essence.

Justification

La volatilité de l’éthanol étant stable pour un taux d’éthanol donné, la composition des 
essences entrant dans le mélange est le facteur déterminant la volatilité du produit final.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 16

(16) Afin d'encourager l'utilisation de 
carburants à faible teneur en carbone tout en 
respectant les objectifs en matière de lutte 
contre la pollution atmosphérique, le mieux 
serait que les raffineurs proposent de 
l'essence à faible pression de vapeur en 
quantités suffisantes. Cela n'étant pas le cas 
pour le moment, la pression de vapeur 
maximale autorisée pour les mélanges 
contenant de l'éthanol est augmentée afin 
de permettre au marché des biocarburants 
de se développer.

(16) Afin d'encourager l'utilisation de 
carburants à faible teneur en carbone tout en 
respectant les objectifs en matière de lutte 
contre la pollution atmosphérique, le mieux 
serait que les raffineurs proposent de 
l'essence à faible pression de vapeur en 
quantités suffisantes. Malheureusement, 
force est de constater que ce n'est pas le cas 
actuellement, la disponibilité des essences à 
faible pression de vapeur étant encore très 
nettement insuffisante.
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Justification

Il est malheureusement constaté quotidiennement que les raffineurs européens ne mettent pas 
à la disposition des producteurs de biocarburants procédant à des mélanges essence éthanol 
toutes les quantités indispensables d’essences à faible pression de vapeur. Cette situation est 
profondément regrettable, car elle entrave le développement des biocarburants et remet en 
cause les objectifs politiques définis par l’Union européenne.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)

(16 bis) Face à cette carence, la pression de 
vapeur maximale autorisée pour les 
mélanges contenant de l’éthanol devrait 
être augmentée afin de permettre le 
développement indispensable du marché 
des biocarburants. 

Justification

Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les producteurs de biocarburants en 
matière d’approvisionnements insuffisants en essences à faible pression de vapeur, et 
contourner ainsi la position des raffineurs, il est proposé une augmentation de la pression de 
vapeur maximale autorisée pour les mélanges contenant de l’éthanol.

Amendement 12
CONSIDÉRANT 16 TER (nouveau)

(16 ter) Les spécifications relatives aux 
essences, au carburant diesel et aux gazoles 
devaient déjà être révisées avant le 31 
décembre 2005. Le retard pris a conduit à 
différer d’autant la mise en œuvre des 
objectifs politiques de l’Union européenne 
relatifs à la réduction des émissions des gaz 
à effet de serre dans le secteur des 
transports.

Justification

La directive 2003/30 prévoyait que les spécifications relatives aux essences, au carburant 
diesel et aux gazoles devaient être révisées avant le 31 décembre 2005Considérant 16 quater 
(nouveau)

Amendement 13
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CONSIDÉRANT 16 QUATER (nouveau)

(16 quater) Pour ne pas amplifier le retard 
pris dans la mise en œuvre des objectifs de 
réduction des émissions des gaz à effet de 
serre dans le secteur des transports, la 
Commission devrait veiller à permettre aux 
États membres d'autoriser au plus tôt 
l'incorporation directe d'éthanol dans les 
essences.

Justification

Il serait inconcevable de prolonger encore le retard pris depuis décembre 2005. Afin de 
pallier à cet inconvénient, il est souhaitable qu’une dérogation soit accordée aux Etats-
membres qui, dans un souci d’application des objectifs de l’Union européenne de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre appliquent ou souhaitent appliquer les mesures visées par 
cette directive en promouvant l’incorporation directe d’éthanol dans l’essence.

Amendement 14
CONSIDÉRANT 16 QUINQUIES (nouveau)

(16 quinquies) Les nouveaux carburants 
pouvant présenter certains risques pour 
quelques moteurs anciens, il est 
indispensable qu’un étiquetage adéquat des 
carburants plus riches en biocarburants 
que ceux commercialisés actuellement soit 
mis à la disposition des consommateurs.

Justification

Les dispositions du projet de directive doivent pleinement répondre aux préoccupations des 
consommateurs, sans lesquels les objectifs de l’Union européenne en matière de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre ne pourront pas être remplis. C’est particulièrement le 
cas pour les consommateurs propriétaires de véhicules anciens, dont la conception ne prenait 
pas en compte les nouveaux carburants.

Amendement 15
CONSIDÉRANT 19

(19) Dans le cadre de la mise en place d'un 
nouveau mécanisme de surveillance des 
émissions de gaz à effet de serre, il convient 
d'habiliter la Commission à définir la 
méthode à utiliser pour rendre compte des 

(19) Dans le cadre de la mise en place d'un 
nouveau mécanisme de surveillance des 
émissions de gaz à effet de serre, il convient 
d'habiliter la Commission à définir la 
méthode à utiliser pour rendre compte des 
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émissions de gaz à effet de serre produites 
sur l'ensemble du cycle de vie des carburants 
utilisés pour le transport routier et pour les 
engins mobiles non routiers. Ces mesures, de 
même que celles relatives à l'adaptation des 
méthodes d'analyse autorisées prévue à 
l'article 10 de la directive 98/70/CE, étant de 
portée générale et visant à compléter la 
présente directive par l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient qu'elles 
soient adoptées conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue par l'article 5 bis de la décision 
1999/468/CE.

émissions de gaz à effet de serre produites 
sur l'ensemble du cycle de vie des carburants 
utilisés pour le transport routier et pour les 
engins mobiles non routiers. La Commission 
devrait faire régulièrement rapport au 
Parlement européen sur les difficultés 
rencontrées notamment en cas de retard de 
mise en œuvre de ces mesures. Ces 
mesures, de même que celles relatives à 
l'adaptation des méthodes d'analyse 
autorisées prévue à l'article 10 de la directive 
98/70/CE, étant de portée générale et visant 
à compléter la présente directive par l'ajout 
de nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu'elles soient adoptées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue par 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports, 
constitue un des objectifs primordiaux du Parlement européen, qui est le porte-parole des 
préoccupations exprimées par tous les citoyens européens dans ce domaine. C’est la raison 
pour laquelle il demande à être associé à toutes les étapes dans l’élaboration des mesures 
relatives aux émissions de gaz à effet de serre, et tout au moins à être informé de tout retard 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.

Amendement 16
CONSIDÉRANT 21 BIS (nouveau)

(21 bis) La recherche en matière de 
nouveaux moteurs émettant moins de gaz à 
effet de serre devrait être promue au niveau 
communautaire. Elle devrait également 
permettre d'anticiper l’évolution des 
carburants qui seront disponibles dans les 
vingt prochaines années.

Justification

La technologie des moteurs évolue également. La recherche en matière de nouveaux moteurs 
émettant moins de gaz à effet de serre doit être promue au niveau communautaire. D’autre 
part cette recherche doit également anticiper l’évolution des carburants qui seront 
disponibles dans les vingt prochaines années avec une teneur enrichie en biocarburant 
notamment des essences contenant de 20 % à 30 % d'éthanol, carburants sur lesquels les 
motoristes travaillent d'ores et déjà.
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Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 2 C)

Article 3, paragraphe 3, alinéa 1 (directive 98/70/CE)

«3. Le carburant conforme aux 
spécifications énoncées à l'annexe III est 
signalé par un étiquetage comportant la 
mention «Essence à faible teneur en 
biocarburant» dans la ou les langues 
nationales.

«3. Le carburant conforme aux 
spécifications énoncées à l'annexe III ne 
nécessite pas d'étiquetage particulier relatif 
à l'incorporation d'éthanol ou d'ETBE.

Justification

Le constat qui peut être fait est que le parc automobile actuel de l’Union européenne peut 
utiliser un carburant incorporant jusqu’à 5% d’éthanol ou 15% d’ETBE. L’utilisation 
d’essences dans lesquelles sont incorporées moins de 5% d’éthanol ou moins de 15% d’ETBE 
est aujourd’hui courante au sein des Etats-membres de l’Union européenne. La mention 
relative à l’incorporation d’une faible teneur d’éthanol ou d’ETBE n’apparaît donc plus 
comme un élément déterminant de la bonne information du consommateur.

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 2 C)

Article 3, paragraphe 3, alinéa 2 (directive 98/70/CE)

Le carburant conforme aux spécifications 
énoncées à l'annexe V est signalé par un 
étiquetage comportant la mention «Essence 
à teneur élevée en biocarburant» dans la ou 
les langues nationales.»

Le carburant conforme aux spécifications 
énoncées à l'annexe V est signalé par un 
étiquetage comportant la mention «Essence 
à teneur enrichie en biocarburant» dans la 
ou les langues nationales.»

Justification

Pour ce qui concerne les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, 
seul le parc automobile le plus récent peut accepter de tels mélanges. C’est la raison pour 
laquelle il est souhaitable de concentrer l’information du consommateur sur sa connaissance 
concernant les essences contenant plus de 5% d’éthanol ou plus de 15% d’ETBE, afin 
d’éviter tout problème d’incompatibilité avec son véhicule, et de l’orienter vers les essences 
les plus appropriées au regard des objectifs visés par la présente directive.

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 2 B BIS) (nouveau)

Article 3, paragraphe 2, point c bis) (nouveau) (directive 98/70/CE)

b bis) Au paragraphe 2, le point c bis) 
suivant est ajouté:
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"c bis) Les États membres veillent aussi à 
ce que, au plus tard le 1er janvier 2012, 
l'essence sans plomb ayant une teneur en 
bioéthanol d’au moins 70 % v/v soit 
conforme aux spécifications 
environnementales fixées à l’annexe VI 
bis.".

Justification

Pour la nouvelle essence E 85, il est indispensable d’introduire des spécifications 
environnementales déterminées étant donné sa forte teneur en bioéthanol d’au moins 70% 
v/v.

Amendement 20
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 98/70/CE)

3 bis. La Commission fait rapport au 
Parlement européen sur la méthodologie 
retenue concernant les informations visées 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article 
ainsi que sur les mesures nécessaires prises 
au titre du paragraphe 3 du présent article.
La Commission informe le Parlement 
européen de tout retard dans la mise en 
œuvre des objectifs de la présente directive 
en matière de réduction des émissions des 
gaz à effet de serre.

Justification

La réduction de l’émission de gaz à effet de serre est un impératif qui s’impose à l’ensemble 
des pays. L’Union européenne, à travers les objectifs définis, doit démontrer les possibilités 
de mise en œuvre de politiques imposant la réduction d’émission de gaz à effet de serre. 
Aussi, compte des enjeux environnementaux qui en découlent, il est donc indispensable qu’un 
mécanisme de déclaration et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit mis en 
place avant le 1er janvier 2009. Si tel n’est pas le cas, la Commission devra faire rapport au 
Parlement européen sans délais sur les raisons qui ont conduit à un tel retard.

Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 12

Annexe III (directive 98/70/CE)

Le texte de la note 5 en bas de page est 
modifié par l'ajout du texte suivant: 

Le texte de la note 5 en bas de page est 
modifié par l'ajout du texte suivant: 
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«Lorsque le carburant contient de l'éthanol, 
la pression de vapeur maximale en période 
estivale peut dépasser la limite de 60 kPa de 
la valeur indiquée dans le tableau figurant 
à l'annexe VI.» 

«Lorsque le carburant contient de l'éthanol, 
la pression de vapeur maximale peut 
dépasser la limite autorisée fixée pour la 
saison en cours, telle qu'elle est indiquée à 
l'annexe VI.» 

Justification

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans 
les essences.

Amendement 22
ANNEXE

Annexe V, 11e ligne (Teneur en oxygène), 4e colonne (directive 98/70/CE)

3,7 4,0

Justification

La norme européenne de référence des essences sans plomb  – norme EN 228 – prévoit que la 
densité de celles-ci doit être comprise entre 720 et 775 kg/m3 à 15°C. Dans le cas où 10% v/v 
d’éthanol seraient incorporés dans une essence d’une densité du bas de la fourchette - 720 
kg/m3 - la teneur en oxygène de cette essence additivée dépasserait 3,7% m/m, et celle-ci se 
trouverait alors hors norme : fixer la teneur maximale en oxygène à 4% m/m permet 
d’incorporer 10% v/v d’éthanol dans toute essence sans plomb conforme à la norme, sans 
risque de voir cette essence se trouver non conforme à la norme après additivation.

Amendement 23
ANNEXE

Annexe V, note de bas de page 4 (directive 98/70/CE)

(4) Dans les Etats membres qui connaissent 
des conditions climatiques de type polaire ou 
des hivers rigoureux, la pression de vapeur 
maximale ne dépasse pas 70,0 kPa. Lorsque 
le carburant contient de l’éthanol, la pression 
de vapeur maximale en période estivale peut 
dépasser la limite de 60 kPa de la valeur
indiquée dans le tableau figurant à l’annexe 
VI.

(4) Dans les Etats membres qui connaissent 
des conditions climatiques de type polaire ou 
des hivers rigoureux, la pression de vapeur 
maximale ne dépasse pas 70,0 kPa. Lorsque 
le carburant contient de l’éthanol, la pression 
de vapeur maximale peut dépasser la limite
autorisée fixée pour la saison en cours, 
telle qu'elle est indiquée dans le tableau 
figurant à l’annexe VI.

Justification

Il convient de faciliter, toute au long de l’année, l’incorporation directe de bioéthanol dans 
les essences.
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Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 15 BIS (nouveau)

Annexe VI bis (nouvelle) (directive 98/70/CE)

15 bis. L'annexe VI bis qui figure dans l'annexe de la présente directive est ajoutée.

"ANNEXE VI BIS

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS 
SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À

ALLUMAGE COMMANDÉ

Type Essence E 85
Exigences à appliquer et méthodes d’analyse

Valeurs limites (2)

Paramètres (1) Unité Valeurs minimales Valeurs maximales
Indice d’octane recherche 95 -
Indice d'octane moteur 

85 -
- Alcools supérieurs (C3-C8) % v/v - 2,0
- Méthanol % v/v - 1,0
- Éthers contenant 5 atomes de 
carbone, ou plus, par molécule

% v/v - 5,2
Teneur en sulfate mg/kg - 1

Exigences liées au climat et méthodes d’analyse
Valeurs limites (2)

Classe A (été) Classe B (hiver)

Paramètres (1) Unité
Valeurs 
minimales

Valeurs 
maximales

Valeurs 
minimales

Valeurs 
maximales

- Éthanol et alcools supérieurs % v/v 753 86 703 80
- Super 95 conformément à la norme 
EN 228 % v/v - 25 - 30
- Pression de vapeur kPa 35 60 50 90

(1) Les méthodes d’analyse sont celles spécifiées dans la norme EN 228:1999. Les États membres peuvent adopter la méthode d’analyse 
fixée dans la norme de remplacement EN 228:1999 à condition qu’il puisse être établi qu’elle donne au moins la même justesse et le 
même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.
(2) Les valeurs mentionnées dans la spécification sont des « valeurs vraies ». Pour établir leurs valeurs limites, on a appliqué les 
conditions de la norme ISO 4259 « Produits pétroliers: détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes 
d'essai »; pour fixer une valeur minimale, on a tenu compte d'une différence minimale de 2 R au-dessus de 0 (R = reproductibilité). Les 
résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme ISO 4259 (publiée en 1995).
(3) Les États membres peuvent décider de commercialiser l’essence E 85 avec des teneurs minimales de 65% v/v conformément aux 

normes nationales adoptées sur la base de la norme européenne CWA 15293:2005."
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Justification

Pour la nouvelle essence E 85, il est indispensable d’introduire des spécifications 
environnementales déterminées étant donné sa forte teneur en bioéthanol d’au moins 70% 
v/v.
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