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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive de 1998 sur la qualité des carburants fixe des spécifications européennes 
communes applicables aux carburants essence, diesel et gazole destinés à être utilisés par les 
véhicules routiers, les bateaux de navigation intérieure et les engins mobiles non routiers tels
que les locomotives, les engins de terrassement et les tracteurs.

Cette directive est une révision de la directive sur la qualité des carburants, qui vise à fixer de 
nouvelles normes en matière de transport des carburants afin de réduire la pollution 
atmosphérique, notamment par le soufre, par des particules et par des hydrocarbures 
polyaromatiques. De plus, ces nouvelles normes introduiront l'obligation de réduire la 
contribution des carburants routiers aux changements climatiques. Enfin, cette révision  
pourrait être envisagée comme le moyen d'atteindre l'objectif d'une proportion de 10% de 
biocarburants dans la consommation  totale de l'UE de carburant diesel et d'essence dans le 
secteur des transports d'ici à 2020. 

Une mesure clé de la proposition visant à encourager le développement de carburants à faible 
teneur en carbone ainsi que des biocarburants, fait obligation aux fournisseurs de carburants
de réduire d'1 % par an d'ici à 2011 les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs 
produits tout au long de leur cycle de vie (pendant les phases de raffinage, de transport et 
d'utilisation). La réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi obtenue égalera 10 % 
d'ici à 2020, soit l'équivalent de 500 millions de tonnes de CO2.

Par ailleurs, afin d'augmenter la part de biocarburants entrant dans la composition de
l'essence, un nouveau mélange d'essence sera mis au point, dont la teneur autorisée en additifs 
contenant de l'oxygène ("additifs oxygénés") sera plus élevée, et qui pourra inclure jusqu'à 
10 % d'éthanol. Les différents mélanges d'essence seront clairement identifiés afin d'éviter 
tout risque éventuel de dommage aux véhicules existants, dans la mesure où l'éthanol n'est pas 
compatible avec certains systèmes d'alimentation de moteurs. 

Votre rapporteur se félicite de la présente proposition. La promotion du développement de 
carburants à faible teneur en carbone et l'adoption d'autres mesures pour réduire les émissions 
générées tout au long de la chaîne de production des carburants est primordiale pour garantir 
également la participation du secteur des carburants à la réalisation des objectifs de réduction 
des gaz à effet de serre au sein de l'Union européenne. Votre rapporteur apporte son vif 
soutien à l'idée d'une  réduction des émissions de gaz à effet de serre générés par le cycle 
complet des carburants, qui tienne également compte des émissions produites par la 
production du carburant même. Ainsi, l'industrie des carburants peut être orientée au mieux 
vers une approche durable globale, tout en prévoyant la souplesse nécessaire. Votre 
rapporteur se félicite également des normes proposées en ce qui concerne la teneur maximale 
des diesels en soufre, qui permettront d'obtenir un carburant d'une efficacité accrue, de réduire 
les émissions de matières particulaires et d'introduire à l'avenir des systèmes de traitement 
ultérieur des gaz.

Votre rapporteur estime qu'une réduction des émissions ne peut être obtenue qu'en adoptant 
une approche plus coordonnée et plus intégrée, qui nécessite, non seulement, l'introduction de 
nouveaux produits et de nouvelles technologies par les industries des carburants et de 
l'automobile ainsi que par leurs fournisseurs, mais également un engagement ferme de la part 
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des responsables politiques , des fournisseurs d'infrastructures et des conducteurs (notamment 
par l'introduction d'une taxation fondée sur les émissions de CO2, par l'amélioration des 
aptitudes à la conduite et du comportement des conducteurs, ainsi que par l'augmentation de 
la sécurité des infrastructures). 

Votre rapporteur aimerait souligner la nécessité de trouver un équilibre délicat entre la 
promotion du développement du marché des biocarburants et la prévention des risques 
éventuels de dommages aux véhicules existants ainsi qu'à l'environnement. De ce point de 
vue, il estime que la proposition de la Commission n'est pas équilibrée, dans la mesure où elle 
ne promeut qu'un type de composant de biocarburant au détriment d'autres qui pourraient 
présenter des risques d'incompatibilité moindres pour les véhicules existants. En effet, une 
utilisation accrue de l'éthanol serait, non seulement incompatible avec de nombreux systèmes 
d'alimentation existants, mais engendrerait également une augmentation des émissions de 
vapeurs polluantes. La proposition de la Commission prévoit un dépassement spécifique de la 
pression de vapeur pour l'essence contenant de l'éthanol. Toutefois, ces vapeurs,  également 
dénommées composés organiques volatiles, contribuent à la pollution de l'ozone 
troposphérique, qui peut provoquer le décès prématuré des personnes souffrant d'insuffisance 
respiratoire ou de problèmes cardiaques.

Votre rapporteur estime que ladite proposition pourrait être renforcée en introduisant
également d'autres composants possibles (tels que le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthane 
renouvelable, le gaz naturel ou l'hydrogène) dans les actions visant à développer des
carburants à faible teneur en carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre générés 
par la chaîne de production des carburants. En adoptant une approche plus souple permettant 
l'utilisation de la totalité des composants bio, l'Europe pourrait bénéficier de leur contribution 
potentielle à la réalisation des nouveaux objectifs de l'Union européenne en matière de 
biocarburants.

Votre rapporteur aimerait également mettre en évidence le rôle irremplaçable des innovations 
techniques dans la réduction des gaz à effet de serre. Ainsi, un brevet mis au point dans la
République tchèque pourrait permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
pouvant atteindre 70 % s'il était mis en pratique. Les déchets résultant de procédures de tri 
peuvent fournir une matière première secondaire.

Enfin, votre rapporteur aimerait souligner la nécessité de rationaliser l'ensemble du système 
des transports de l'Union européenne. La part des transports routiers est actuellement trop 
élevée et celle des transports ferroviaires trop faible. Il est nécessaire de préparer, de présenter 
et d'examiner une approche globale portant sur un système de transports intégré pour 
l'ensemble de l'Union européenne et d'y inclure tous les modes de transport appropriés.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 2

(2) La communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen intitulée 
«Stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique » a fixé des objectifs en vue 
de réduire les émissions polluantes d'ici à 
2020. Ces objectifs découlent d'une analyse 
approfondie des coûts et des bénéfices. Il 
s'agit en particulier de parvenir à une 
réduction de 82 % des émissions de SO2, de 
60 % des émissions de NOx, de 51 % des 
composés organiques volatils (COV) et de 
59 % des particules PM2,5 primaires, par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2000. Il 
convient que les conséquences des 
modifications de la directive 98/70/CE sur 
les émissions de COV des stations-service 
soient prises en compte par de futures 
dispositions de la législation.

(2) La communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen intitulée 
«Stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique » a fixé des objectifs en vue 
de réduire les émissions polluantes d'ici à 
2020. Ces objectifs découlent d'une analyse 
approfondie des coûts et des bénéfices. Il 
s'agit en particulier de parvenir à une 
réduction de 82 % des émissions de SO2, de 
60 % des émissions de NOx, de 51 % des 
composés organiques volatils (COV) et de 
59 % des particules PM2,5 primaires, par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2000. Il 
convient que les conséquences des 
modifications de la directive 98/70/CE sur 
les émissions de COV des stations-service 
soient prises en compte par de futures 
dispositions de la législation. La 
Commission doit présenter un rapport de 
situation avant de présenter toute nouvelle
proposition de législation.

Justification

Compte tenu de l'importance de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 
implications pour les producteurs de carburant et les fabricants de véhicules, toute
modification de la législation sera basée sur un rapport de situation faisant état des 
incidences de la proposition concernée sur l'économie et l'environnement, ainsi qu'en matière
sociale. 

Amendement 2
CONSIDÉRANT 5

(5) La Communauté a adopté des règlements 
limitant les émissions polluantes provenant 
des véhicules utilitaires lourds et légers 
utilisés pour le transport routier. Les 
spécifications relatives aux carburants sont 
un des facteurs qui influent sur le respect des 

(5) La Communauté a adopté des règlements 
limitant les émissions polluantes provenant 
des véhicules utilitaires lourds et légers 
utilisés pour le transport routier. Les 
spécifications relatives aux carburants sont 
un des facteurs qui influent sur le respect des 

                                               
1 Non encore publié au JO.
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limites d'émission. limites d'émission. La réduction des 
émissions polluantes peut également passer 
par une meilleure efficacité énergétique et 
par la mise en place de transports publics 
urbains efficaces du point de vue 
énergétique. 

Justification

La lutte contre les changements climatiques peut également passer par une amélioration de 
l'efficacité énergétique et des transports publics plus efficaces du point de vue énergétique 
dans les zones urbaines. 80 % de la population vit en milieu urbain et le transport urbain est 
à l'origine de 40 % des émissions de CO2.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 6

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

(6) La directive 2003/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant 
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. Il est 
souhaitable d'investir dans la recherche sur 
les biocarburants de deuxième génération, 
dans la mesure où il convient d'éviter la 
concurrence dans l’utilisation des terres
entre les cultures destinées à la production 
alimentaire, d'une part, et les cultures 
destinées à la production de biocarburants, 
d'autre part.
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Justification

Les biocarburants sont importants pour la réduction des changements climatiques, mais les 
cultures destinées à leur fabrication ne doivent pas remplacer les cultures destinées à 
l'alimentation, ni entraîner une hausse excessive des prix des produits agroalimentaires.

Amendement 4
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.

supprimé

Justification

La proposition de la Commission est déséquilibrée dans la mesure où elle ne promeut qu'un
type de biocarburant (l'éthanol) au détriment d'autres. Une utilisation accrue de l'éthanol est 
incompatible avec un grand nombre de systèmes d'alimentation existants et engendrera une 
augmentation des émissions de vapeurs polluantes qui contribuent à la formation de la  
pollution de l'ozone troposphérique et peuvent causer la mort prématurée de personnes 
souffrant d'insuffisance respiratoire ou de problèmes cardiaques. Il est essentiel d'adopter 
une approche plus souple permettant également l'utilisation d'autres bio-composants (tels que 
le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthane renouvelable, le gaz naturel ou l'hydrogène).

Amendement 5
CONSIDÉRANT 15

(15) Le mélange d'éthanol dans l'essence 
modifie de façon non linéaire la pression 
de vapeur du mélange de carburant obtenu. 
Pour faire en sorte que la pression de 
vapeur de l'essence résultant du mélange 
de deux mélanges essence-éthanol 
autorisés reste inférieure 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 

supprimé
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donné d'éthanol dans l'essence. 

Justification

La proposition de la Commission est déséquilibrée dans la mesure où elle ne promeut qu'un
type de biocarburant (l'éthanol) au détriment d'autres. Une utilisation accrue de l'éthanol est 
incompatible avec un grand nombre de systèmes d'alimentation existants et engendrera une 
augmentation des émissions de vapeurs polluantes qui contribuent à la formation de la  
pollution de l'ozone troposphérique et peuvent causer la mort prématurée de personnes 
souffrant d'insuffisance respiratoire ou de problèmes cardiaques. Il est essentiel d'adopter 
une approche plus souple permettant également l'utilisation d'autres bio-composants (tels que 
le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthane renouvelable, le gaz naturel ou l'hydrogène).

Amendement 6
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.

supprimé

Justification

L'augmentation de la pression de vapeur maximale autorisée proposée par la Commission ne 
se justifie pas par des motifs environnementaux ou sanitaires. 

Amendement 7
CONSIDÉRANT 21

(21) La technologie des biocarburants 
évolue. Des recherches complémentaires 
sont nécessaires sur toutes solutions 
possibles de conversion de la biomasse en 
carburants utilisables pour le transport. Il y a 
donc lieu de d'adopter une approche nuancée 
par rapport aux limites fixées dans la 
directive afin d'accroître, le cas échéant, 

(21) La technologie des biocarburants 
évolue. Des recherches complémentaires 
sont nécessaires sur toutes solutions 
possibles de conversion de la biomasse en 
carburants utilisables pour le transport. Il y a 
donc lieu de d'adopter une approche nuancée 
et neutre sur le plan technologique par 
rapport aux limites fixées dans la directive 
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l'utilisation de différents biocarburants, 
parmi lesquels le méthanol, l'éthanol, les 
alcools d'ordre plus élevé, les éthers et les 
autres composés oxygénés.

afin d'accroître, le cas échéant, l'utilisation 
de différents biocarburants, parmi lesquels le 
méthanol, l'éthanol, les alcools d'ordre plus 
élevé, les éthers et les autres composés 
oxygénés.

Justification

Compte tenu de l'évolution permanente de la technologie des biocarburants et de leur 
contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le principe de neutralité 
technologique est essentiel pour garantir la libre concurrence. 

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 2, POINT (C)

Article 3, paragraphe 3 (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.
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

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

Le carburant conforme aux spécifications 
énoncées à l'annexe V est signalé par un 
étiquetage comportant la mention «Mélange 
d’essence à faible teneur en matières non 
fossiles» dans la ou les langues nationales

Justification

Le terme de biocarburant est trompeur pour les consommateurs. Dans tous les cas, la 
mention «Essence à teneur élevée en biocarburant» doit être réservée aux essences dont la 
teneur en bio-composants est véritablement élevée. L'essence contenant de 0 à 5 % de 
matières non fossiles doit donc porter la mention "Essence" et l'essence contenant entre 5 et 
10 % de matières non fossiles doit être dénommée "Mélange d’essence à faible teneur en 
matières non fossiles".

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 ter (Directive 98/70/CE)

Article 7 ter supprimé
Mélange d'éthanol dans l'essence
Les mesures détaillées concernant le 
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mélange d'éthanol dans l'essence, et en 
particulier la pression de vapeur fixée à 
l'annexe VI et les variantes possibles, qui 
sont destinées à modifier des éléments non 
essentiels de la directive en la complétant 
notamment, sont adoptées conformément à 
la procédure visée à l'article 11, 
paragraphe 2.

Justification

La proposition de la Commission est déséquilibrée dans la mesure où elle ne promeut qu'un
type de biocarburant (l'éthanol) au détriment d'autres. Une utilisation accrue de l'éthanol est 
incompatible avec un grand nombre de systèmes d'alimentation existants et engendrera une 
augmentation des émissions de vapeurs polluantes qui contribuent à la formation de la  
pollution de l'ozone troposphérique et peuvent causer la mort prématurée de personnes 
souffrant d'insuffisance respiratoire ou de problèmes cardiaques. Il est essentiel d'adopter 
une approche plus souple permettant également l'utilisation d'autres bio-composants (tels que 
le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthane renouvelable, le gaz naturel ou l'hydrogène).

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 ter bis (nouveau) (directive 98/70/CE)

Article 7 ter bis
Critères de durabilité pour les 

bio-composants contenus dans les 
carburants 

1. Seuls les bio-composants satisfaisant aux 
critères de durabilité de la production et 
dont il est prouvé qu'ils réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre pendant le 
cycle de vie sont considérés comme 
contribuant à l'objectif de l'article 7 bis.
2. Les critères de durabilité sont adoptés 
selon la procédure visée à l'article 11, 
paragraphe 2.

Justification

La direction générale de l’environnement de la Commission doit être chargée de rédiger une 
proposition relative à des critères de durabilité obligatoires pour les bio-composants
contenus dans les carburants, qui devra être adoptée conformément à la procédure de
réglementation avec contrôle. Le rapport de la commission du Parlement européen 
compétente au fond doit suggérer que la directive établisse d'ores et déjà des critères plus 
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détaillés.  

Amendement 11
ARTICLE 1, POINT 6

Article 8 bis (Directive 98/70/CE)

Article 8 bis Article 8 bis
Additifs métalliques Additifs métalliques

La Commission poursuit l'élaboration de 
méthodes d'essai adaptées eu égard à 
l'utilisation d'additifs métalliques dans les 
carburants.

Dans le sillage des travaux existants du 
Centre commun de recherche et à l'aide de 
données existantes, la Commission poursuit 
l'élaboration de méthodes d'essai adaptées eu 
égard à l'utilisation d'additifs métalliques 
dans les carburants et, à l'aide de ces 
méthodes, évalue s'il convient de proposer 
des restrictions aux additifs soupçonnés de 
porter atteinte au fonctionnement efficace 
des technologies de réduction de la 
pollution.

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 7

Article 9, point (c) (Directive 98/70/CE)

(c) les valeurs limites de pression de vapeur 
applicables aux mélanges éthanol-essence;

supprimé

Justification

La proposition de la Commission est déséquilibrée dans la mesure où elle ne promeut qu'un
type de biocarburant (l'éthanol) au détriment d'autres. Une utilisation accrue de l'éthanol est 
incompatible avec un grand nombre de systèmes d'alimentation existants et engendrera une 
augmentation des émissions de vapeurs polluantes qui contribuent à la formation de la  
pollution de l'ozone troposphérique et peuvent causer la mort prématurée de personnes 
souffrant d'insuffisance respiratoire ou de problèmes cardiaques. Il est essentiel d'adopter 
une approche plus souple permettant également l'utilisation d'autres bio-composants (tels que 
le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthane renouvelable, le gaz naturel ou l'hydrogène).
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Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 7 bis (nouveau)

Article 9 bis (nouveau) (Directive 98/70/CE)

7 bis. L'article 9 bis suivant est inséré:
"Article 9 bis

Afin de contribuer aux objectifs de l'UE en 
matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et à la mise en place d'un 
mécanisme de déclaration et de 
surveillance des émissions de gaz à effet de 
serre produites sur l'ensemble du cycle de 
vie des carburants utilisés dans le transport 
routier, la Commission, avant le 
31 décembre 2010:
1. élabore un rapport destiné au Parlement 
européen et au Conseil sur des mécanismes 
éventuels de réduction des émissions. La 
Commission s'attachera en particulier:
a) à mettre au point une méthode 
d'évaluation adaptée des émissions de gaz à 
effet de serre produites sur l’ensemble du 
cycle de vie des carburants utilisés dans le 
transport routier;
b) à clarifier la relation de chaque
mécanisme de réduction avec le système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission et les engagements pris par les 
États membres au titre du protocole de 
Kyoto;
c) à examiner la possibilité d'atteindre des
objectifs spécifiques et progressifs en 
matière de réduction des émissions à gaz à 
effet de serre ainsi que le calendrier y 
afférent;
d) à évaluer les incidences commerciales, 
économiques et sociales de ces objectifs.
2. Sur la base de ce rapport, la Commission 
peut présenter des propositions au 
Parlement européen et au Conseil tendant 
à modifier la présente directive, 
conformément aux dispositions de la 
directive 2003/30/CE et à la législation 
ultérieure pertinente."
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Justification

Il est souhaitable de mettre en place un mécanisme de déclaration et de surveillance des 
émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie des carburants 
utilisés pour le transport routier, mais il convient d'abord de mettre au point une méthode 
harmonisée et concrète pour le calcul effectif de ces émissions. Il est encore prématuré de 
fixer un objectif de réduction de 10 % des émissions à gaz à effet de serre dans la mesure où 
cela aurait des incidences directes sur le volume et la durabilité des biocarburants qui seront 
mis sur le marché et promus dans l'UE. Ce n'est qu'après avoir procédé aux étapes préalables 
énumérées ci-dessus que la Commission pourra  présenter une proposition tendant à modifier 
la directive. 

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 12

Annexe III, note de bas de page 5 (Directive 98/70/CE)

L'annexe III est modifiée comme suit: supprimé
Le texte de la note 5 en bas de page est 
modifié par l'ajout du texte suivant: 
«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.»

Justification

La proposition de la Commission est déséquilibrée dans la mesure où elle ne promeut qu'un
type de biocarburant (l'éthanol) au détriment d'autres. Une utilisation accrue de l'éthanol est 
incompatible avec un grand nombre de systèmes d'alimentation existants et engendrera une 
augmentation des émissions de vapeurs polluantes qui contribuent à la formation de la  
pollution de l'ozone troposphérique et peuvent causer la mort prématurée de personnes 
souffrant d'insuffisance respiratoire ou de problèmes cardiaques. Il est essentiel d'adopter 
une approche plus souple permettant également l'utilisation d'autres bio-composants (tels que 
le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthane renouvelable, le gaz naturel ou l'hydrogène).

Amendement 15
ARTICLE 1, POINT 13 A

Annexe IV (Directive 98/70/CE)

(a) Sur la ligne correspondant aux 
«Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques», l'entrée qui figure dans la 
colonne «Maximum» est remplacée par «8».

(a) Sur la ligne correspondant aux 
«Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques», l'entrée qui figure dans la 
colonne «Maximum» est remplacée par «6».
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Justification

Cette limite maximale moins élevée correspond à la réalité actuelle du marché. Presque tous 
les carburants vendus sur les marchés européens ont une teneur en HAP comprise entre 1 % 
et 6 %.  

Amendement 16
ANNEXE

Annexe V, titre (directive 98/70/CE)

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

SPÉCIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES 
AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ 
CONTENANT AU MINIMUM 5 % v/v DE 
BIO-COMPOSANTS, DESTINÉS AUX 
VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À 
ALLUMAGE COMMANDÉ

Justification

Conformément aux modifications proposées, l'essence à faible teneur en biocarburants doit
contenir au minimum 5 % v/v de bio-composants, le distributeur restant libre de choisir les 
composants. Les valeurs maximales correspondant à chaque bio-composant sont déjà 
indiquées dans le tableau. Il n'est pas nécessaire de fixer de valeur minimale pour chaque 
bio-composant étant donné que le total minimum est fixé à 5 %. 

Amendement 17
ANNEXE

Annexe V, lignes 19 bis à 19 sexies (nouvelles) (Directive 98/70/CE)

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Bio-composants % v/v 5
- Bioéthanol (des agents stabilisants 
peuvent être nécessaires)

% v/v 10

- Bioalcools contenant 3 atomes de carbone 
par molécule

% v/v 7

- Bioalcools contenant 4 atomes de carbone, 
ou plus, par molécule

% v/v 10

- Bioéthers contenant 5 atomes de carbone, 
ou plus, par molécule

% v/v 22
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Justification

Conformément aux modifications proposées, l'essence à faible teneur en biocarburants doit
contenir au minimum 5 % v/v de bio-composants, le distributeur restant libre de choisir les 
composants. Les valeurs maximales correspondant à chaque bio-composant sont déjà 
indiquées dans le tableau. Il n'est pas nécessaire de fixer de valeur minimale pour chaque 
bio-composant étant donné que le total minimum est fixé à 5 %. Il est possible de parvenir, 
dans les limites proposées, à l'équivalent d'une teneur en biocarburant (éthanol) de 10%.

Amendement 18
ANNEXE

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

(4) Dans les États 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 États membres qui connaissent 
des conditions climatiques de type polaire ou 
des hivers rigoureux, la pression de vapeur 
maximale ne dépasse pas 70,0 kPa.

Justification

La proposition de la Commission est déséquilibrée dans la mesure où elle ne promeut qu'un
type de biocarburant (l'éthanol) au détriment d'autres. Une utilisation accrue de l'éthanol est 
incompatible avec un grand nombre de systèmes d'alimentation existants et engendrera une 
augmentation des émissions de vapeurs polluantes qui contribuent à la formation de la  
pollution de l'ozone troposphérique et peuvent causer la mort prématurée de personnes 
souffrant d'insuffisance respiratoire ou de problèmes cardiaques. Il est essentiel d'adopter 
une approche plus souple permettant également l'utilisation d'autres bio-composants (tels que 
le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthane renouvelable, le gaz naturel ou l'hydrogène).

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 15

Annexe VI (Directive 98/70/CE)

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

supprimé
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Justification

La proposition de la Commission est déséquilibrée dans la mesure où elle ne promeut qu'un 
type de biocarburant (l'éthanol) au détriment d'autres. Une utilisation accrue de l'éthanol est 
incompatible avec un grand nombre de systèmes d'alimentation existants et engendrera une 
augmentation des émissions de vapeurs polluantes qui contribuent à la formation de la  
pollution de l'ozone troposphérique et peuvent causer la mort prématurée de personnes 
souffrant d'insuffisance respiratoire ou de problèmes cardiaques. Il est essentiel d'adopter 
une approche plus souple permettant également l'utilisation d'autres bio-composants (tels que 
le bio-ETBE, le bio-TAEE, le bio-méthane renouvelable, le gaz naturel ou l'hydrogène).
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