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Amendement déposé par Gintaras Didžiokas

Amendement 32
CONSIDÉRANT 4

(4) Un aspect des émissions de gaz à effet de 
serre dues au transport a été abordé dans la 
politique communautaire relative aux 
émissions de CO2 des automobiles. Les 
carburants routiers contribuent dans une 
large mesure aux émissions globales de gaz 
à effet de serre de la Communauté. La 
surveillance et la réduction des gaz à effet de 
serre émis par les carburants tout au long de 
leur cycle de vie peuvent aider la 
Communauté à atteindre ses objectifs de 
réduction de ces gaz grâce à une 
«décarbonisation» des carburants utilisés 
dans les transports.

(4) Un aspect des émissions de gaz à effet de 
serre dues au transport a été abordé dans la 
politique communautaire relative aux 
émissions de CO2 des automobiles. Les 
carburants routiers contribuent dans une 
large mesure aux émissions globales de gaz 
à effet de serre de la Communauté. La 
surveillance et la réduction des gaz à effet de 
serre émis par les carburants d'origine 
fossile tout au long de leur cycle de vie 
peuvent aider la Communauté à atteindre ses 
objectifs de réduction de ces gaz grâce à une 
«décarbonisation» des carburants utilisés 
dans les transports. Dans la future 
proposition concernant une directive 
relative aux énergies renouvelables, la 
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Commission proposera des normes 
minimum en matière de réductions des 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
des biocarburants.

Or. en

Justification

L'inclusion des biocarburants dans cette mesure pousserait le marché européen des 
carburants à importer tous les biocarburants. Ceci entraînerait de fortes pertes sur les plans 
suivants: sécurité énergétique, sécurité alimentaire, emploi et évolution socio-économique en 
Europe. L'objectif prévoyant de faire de l'Union européenne, au cours de la prochaine 
décennie, le leader mondial dans le domaine de la technologie des biocarburants durables 
s'en trouverait donc anéanti, ce qui nuirait à la compétitivité future de l'Europe.

Amendement déposé par Pilar Ayuso et Lambert van Nistelrooij

Amendement 33
CONSIDÉRANT 4

(4) Un aspect des émissions de gaz à effet de 
serre dues au transport a été abordé dans la 
politique communautaire relative aux 
émissions de CO2 des automobiles. Les 
carburants routiers contribuent dans une 
large mesure aux émissions globales de gaz 
à effet de serre de la Communauté. La 
surveillance et la réduction des gaz à effet de 
serre émis par les carburants tout au long de 
leur cycle de vie peuvent aider la 
Communauté à atteindre ses objectifs de 
réduction de ces gaz grâce à une 
«décarbonisation» des carburants utilisés 
dans les transports.

(4) Un aspect des émissions de gaz à effet de 
serre dues au transport a été abordé dans la 
politique communautaire relative aux 
émissions de CO2 des automobiles. Les 
carburants routiers contribuent dans une 
large mesure aux émissions globales de gaz 
à effet de serre de la Communauté. La 
surveillance et la réduction des gaz à effet de 
serre émis par les carburants d'origine 
fossile tout au long de leur cycle de vie 
peuvent aider la Communauté à atteindre ses 
objectifs de réduction de ces gaz grâce à une 
«décarbonisation» des carburants utilisés 
dans les transports. Dans la future 
proposition concernant une directive 
relative aux énergies renouvelables, la 
Commission proposera des normes 
minimum en matière de réductions des 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
des biocarburants.

Or. en
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Justification

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the 
Renouveauable Energy Directive as this is a directive on fossile-derived fuels. It is therefore 
necessary that the European Commission will give minimum standards in this Directive. 

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 34
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 carburants renouvelables 
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 de la technologie des 
carburants non fossiles, la communication 
précise que la croissance de l'utilisation de 
la biomasse pour les carburants 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. Afin que l'incitation 
supplémentaire au développement de 
carburants non fossiles contenue dans la 
présente directive n'entraîne pas des 
impacts environnementaux négatifs, la 
présente directive établit un cadre relatif à 
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des critères de durabilité. Les critères 
détaillés seront adoptés selon la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue 
dans la présente directive et fondés sur des 
prérogatives environnementales. La 
communication reconnaît également la 
nécessité d'encourager le développement de 
la technologie des biocarburants. 

Or. en

Justification

La DG Environnement doit élaborer des critères de durabilité, lesquels doivent être établis 
dans le cadre de la présente directive. Le marché des carburants dérivés de la biomasse est 
une création réglementaire, et il incombe au législateur de veiller à ce qu'il n'entraîne pas des 
conséquences environnementales négatives dans l'UE ou ailleurs.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 35
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. Pour la 
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production de biocarburants, il est 
souhaitable d'introduire non seulement des 
critères de biodiversité, mais aussi des 
critères sociaux. Les critères de durabilité 
introduits dans la présente directive 
forment un ensemble minimum qui pourra 
être étoffé dans le contexte de la révision de 
la directive 2003/30/CE.

Or. en

Justification

Il convient de promouvoir l'incorporation, à d'autres carburants, de biocarburants qui ont un 
bon bilan en termes de gaz à effet de serre, mais pas aux dépens de la biodiversité et sans que 
cela entraîne des répercussions sociales négatives substantielles dans les pays producteurs. Il 
importe de disposer, pour toute la législation communautaire en la matière, d'un ensemble 
unique de critères de durabilité.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 36
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 

(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 
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la technologie des biocarburants. la technologie des biocarburants. Il convient 
que les biocarburants déterminent une 
réduction d'au moins 50% des gaz à effet 
de serre par rapport aux carburants 
fossiles, afin de compenser les effets 
négatifs des cultures végétales destinées à 
la production de carburant, tels que: effets 
environnementaux négatifs (utilisation 
d'engrais, pesticides), concurrence accrue 
pour les terres, l'eau et l'alimentation et 
pression accrue sur les forêts naturelles et 
les communautés locales.

Or. en

Justification

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 37
CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

(6 bis) Il convient que la Commission veille 
à ce que les subventions publiques en 
faveur des carburants non fossiles aillent 
aux seuls carburants qui satisfont aux 
critères de durabilité énoncés à 
l'annexe VI ter et ont une performance en 
matière de gaz à effet de serre de 20% 
supérieure aux critères de base. Pour 2015, 
tout carburant non fossile bénéficiant de 
subventions publiques devra faire la preuve 
d'une performance en matière de réduction 
des gaz à effet de serre de 80% meilleure 
que les critères de base en vigueur.



AM\688588FR.doc 7/79 PE396.443v01-00

FR

Or. en

Justification

Les subventions publiques (si on en autorise) devraient aller aux seuls carburants présentant 
la meilleure performance.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 38
CONSIDÉRANT 7

(7) La directive 98/70/CE fait dépendre la 
dérogation concernant la pression de 
vapeur maximale de l'essence en période 
estivale à l'existence de conditions 
climatiques de type polaire ou d'hivers 
rigoureux. L'application de ces dispositions 
ayant donné lieu à une insécurité juridique, 
il convient de préciser les conditions 
régissant l'utilisation de la dérogation.

supprimé

Or. en

Justification

La clarification proposée par la Commission aurait pour effet d'assouplir l'actuelle 
application de cette dérogation, avec, pour conséquence, le risque d'une plus forte pollution 
atmosphérique et d'une moindre qualité de l'air. La clarification proposée par la Commission 
ne justifie en rien cet assouplissement dans l'application de la dérogation. 

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone et Alessandro Foglietta

Amendement 39
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 

(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 
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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 
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.

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 
déterminée à partir de 2013. Afin d'atteindre 
cet objectif, la Commission établira, pour le 
31 décembre 2010, un rapport ayant pour 
objet de mettre au point une méthode 
appropriée d'estimation des émissions de 
gaz à effet de serre produites par les 
carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, de clarifier les relations avec le 
système communautaire de commerce des 
émissions et d'étudier la faisabilité et le 
calendrier d'une réduction progressive des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
par les carburants routiers au long de leur 
cycle de vie et, le cas échéant, présentera au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions tendant à modifier la présente 
directive. 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 et des actes ultérieurs.

Or. en

Justification

D'abord, il est nécessaire de mettre au point une méthode harmonisée et concrète pour 
calculer efficacement les émissions en question. Au stade actuel, il est prématuré de fixer, 
pour les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de 10%, car cela influe directement sur 
le volume et la durabilité des biocarburants qui seront disponibles et promus dans l'UE, 
questions qui restent à régler par la législation à venir.
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Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 40
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
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.

(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 
d'origine fossile qu'ils fournissent et de 
réduire ces émissions. Afin d'atteindre cet 
objectif, la Commission établira, pour le 
31 décembre 2010, un rapport ayant pour 
objet de mettre au point une méthode 
appropriée d'estimation des émissions de 
gaz à effet de serre produites par les 
carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie et d'étudier la faisabilité et le 
calendrier d'une réduction progressive des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
par les carburants routiers tout au long de 
leur cycle de vie et, le cas échéant, 
présentera au Parlement européen et au 
Conseil des propositions tendant à modifier 
la présente directive. 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 et 
des actes ultérieurs.
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Or. en

Justification

Bien qu'il soit souhaitable de mettre en place un mécanisme d'information et de suivi des 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, il est nécessaire, d'abord, de mettre au point une méthode harmonisée et 
concrète pour calculer efficacement ces émissions. Au stade actuel, il est prématuré de fixer, 
pour les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de 10%, car cela influe directement sur 
le volume et la durabilité des biocarburants qui seront disponibles et promus dans l'UE, 
questions qui restent à régler par la législation à venir.

Amendement déposé par Anne Laperrouze

Amendement 41
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 
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.

(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 ces émissions. 
Afin d'atteindre cet objectif, la Commission 
établira, pour le 31 décembre 2010, un 
rapport ayant pour objet de mettre au point 
une méthode appropriée d'estimation des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
par les carburants routiers tout au long de 
leur cycle de vie, de clarifier les relations 
avec le système communautaire de 
commerce des émissions et d'étudier la 
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faisabilité et le calendrier d'une réduction 
progressive des émissions de gaz à effet de 
serre produites par les carburants routiers 
au long de leur cycle de vie et, le cas 
échéant, présentera au Parlement européen 
et au Conseil des propositions tendant à 
modifier la présente directive. 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 et des actes ultérieurs.

Or. en

Justification

Bien qu'il soit souhaitable de mettre en place un mécanisme d'information et de suivi des 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, il est nécessaire, d'abord, de mettre au point une méthode harmonisée et 
concrète pour calculer efficacement ces émissions. Au stade actuel, il est prématuré de fixer, 
pour les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de 10%, car cela influe directement sur 
le volume et la durabilité des biocarburants qui seront disponibles et promus dans l'UE, 
questions qui restent à régler par la législation à venir.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 42
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 

(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 
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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 
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.

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 ces émissions. 
Afin d'atteindre cet objectif, la Commission 
établira, pour le 31 décembre 2010, un 
rapport ayant pour objet de mettre au point 
une méthode appropriée d'estimation des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
par les carburants routiers tout au long de 
leur cycle de vie, de clarifier les relations 
avec le système communautaire de 
commerce des émissions et d'étudier la 
faisabilité et le calendrier d'une réduction 
progressive des émissions de gaz à effet de 
serre produites par les carburants routiers
tout au long de leur cycle de vie et, le cas 
échéant, présentera au Parlement européen 
et au Conseil des propositions tendant à 
modifier la présente directive. 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.

Or. en

Justification

Bien qu'il soit souhaitable de mettre en place un mécanisme d'information et de suivi des 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, il est nécessaire, d'abord, de mettre au point une méthode harmonisée et 
concrète pour calculer efficacement ces émissions. Au stade actuel, il est prématuré de fixer, 
pour les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de 10%, car cela influe directement sur 
le volume et la durabilité des biocarburants qui seront disponibles et promus dans l'UE, 
questions qui restent à régler par la législation à venir.
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Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 43
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 
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.

(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 ces émissions. 
Afin d'atteindre cet objectif, la Commission 
établira, pour le 31 décembre 2010, un 
rapport ayant pour objet de mettre au point 
une méthode appropriée d'estimation des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
par les carburants routiers tout au long de 
leur cycle de vie, de clarifier les relations 
avec le système communautaire de 
commerce des émissions et d'étudier la 
faisabilité et le calendrier d'une réduction 
progressive des émissions de gaz à effet de 
serre produites par les carburants routiers 
tout au long de leur cycle de vie et, le cas 
échéant, présentera au Parlement européen 
et au Conseil des propositions tendant à 
modifier la présente directive. Dans la 
mesure où la directive va contribuer 
notamment au développement des 
biocarburants durables, 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 des actes ultérieurs.
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Or. en

Justification

Bien qu'il soit souhaitable de mettre en place un mécanisme d'information et de suivi des 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, il est nécessaire, d'abord, de mettre au point une méthode harmonisée et 
concrète pour calculer efficacement ces émissions. Au stade actuel, il est prématuré de fixer, 
pour les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de 10%, car cela influe directement sur 
le volume et la durabilité des biocarburants qui seront disponibles et promus dans l'UE, 
questions qui restent à régler par la législation à venir.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 44
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 
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.

(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 
d'origine fossile qu'ils fournissent et de 
réduire annuellement ces émissions dans une 
proportion 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 minimum des émissions de 
gaz à effet de serre sera élaboré de façon 
coordonnée avec les dispositions de la 
future directive concernant les énergies 
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renouvelables.

Or. en

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 45
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) 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. 
Toutefois, étant donné que l'objectif 
prévoyant de réduire de 10%, pour 2020, 
les émissions de gaz à effet de serre 
provenant des carburants de voiture sera 
incorporé dans la directive 98/70/CE, 
l'objectif prévoyant d'atteindre pour 2020 
une part de biocarburants égale à au moins 
10% est sans objet et doit être supprimé. 
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 
durables sur les émissions polluantes. Il 
convient par conséquent de faire 
régulièrement rapport sur les possibilités de 
«décarbonisation» des carburants utilisés 
pour le transport. 

Or. en

Justification

La Commission propose un objectif prévoyant de réduire de 10%, pour 2020, les émissions de 
gaz à effet de serre. Ajouter un objectif de 10% de biocarburants pour 2020 n'apporte donc 
aucune valeur ajoutée. Seul l'objectif de 10% concernant les gaz à effet de serre garantit que 
les émissions de ces gaz seront réduites; et utiliser des biocarburants – que ce soit à hauteur 
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de 5%, de 10%, de 15% ou de 0% - ne fait aucune différence. L'objectif de 10% proposé en ce 
qui concerne les biocarburants ne contribue pas à la lutte contre le changement climatique et 
pourrait même se révéler nuisible pour la société en cas de mauvaises conditions de 
production (déboisement, utilisation de terres tourbeuses, utilisation excessive d'eau).

Amendement déposé par Anne Laperrouze, Pilar Ayuso et Martin Callanan

Amendement 46
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) 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, 
quand elles sont réalisables, sur les 
possibilités de «décarbonisation» des 
carburants utilisés pour le transport. 

Or. en

Justification

Bien qu'il soit souhaitable de mettre en place un mécanisme d'information et de suivi des 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, il est nécessaire, d'abord, de mettre au point une méthode harmonisée et 
concrète pour calculer efficacement ces émissions. Au stade actuel, il est prématuré de fixer, 
pour les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de 10%, car cela influe directement sur 
le volume et la durabilité des biocarburants qui seront disponibles et promus dans l'UE, 
questions qui restent à régler par la législation à venir.
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 47
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) 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.
Il est donc nécessaire d’abaisser les 
niveaux maximum de pression de vapeur 
des essences. Afin de permettre une 
adaptation des acteurs économiques à cette 
nouvelle contrainte, la réduction du niveau 
maximal de pression de vapeur des 
essences devrait s’opérer en deux temps.
Tout d'abord, une réduction immédiate de 
4 kPa du niveau maximal de pression de 
vapeur des essences actuellement 
applicable. Puis, une réduction 
complémentaire de 4 kPa du niveau 
maximal de pression de vapeur des 
essences à compter du 1er janvier 2013.

Or. fr

Justification

Afin de permettre une limitation des émissions de COV, il est indispensable de réduire les 
niveaux maximum de pression de vapeur des essences standard. Cette réduction s’opérera en 
deux temps, afin de permettre une adaptation des acteurs économiques à cette nouvelle 
contrainte.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 48
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) Le mélange d'éthanol dans l'essence 
peut diminuer ou augmenter la pression de 
vapeur du carburant ou n'avoir pas le 
moindre effet, en fonction de la proportion 
d'éthanol dans le mélange et en fonction de 
la température ambiante; or, la pression de 
vapeur des mélanges d'essence doit être 
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maîtrisée pour limiter les émissions de 
polluants dans l'air. 

Or. en

Justification

La directive prévoit que la pression de vapeur est mesurée à 38° C, température à laquelle les 
faibles proportions d'éthanol dans l'essence considérées dans la directive augmentent la 
pression de vapeur. Or, on a montré que, à des températures allant jusqu'à 20°C ou plus, de 
petites proportions d'éthanol dans l'essence n'ont aucun impact sur la pression de vapeur. De 
grandes proportions d'éthanol dans l'essence réduisent la pression de vapeur du carburant 
obtenu.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 49
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 
donné d'éthanol dans l'essence. 

supprimé

Or. en

Justification

Dans sa résolution du 26 septembre 2006 sur la stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique, le Parlement européen a invité la Commission à réduire de 55%, de 2010 à 
2020, les composés organiques volatiles (COV) qui produisent de l'ozone. L'augmentation des 
émissions de COV qui résulterait d'une dérogation pour l'éthanol n'est ni compatible avec la 
position du Parlement européen, ni justifiée. Pour mélanger biocarburants et carburants 
conventionnels, il y a d'autres moyens, qui n'ont pas pour effet d'accroître la pression de 
vapeur. Toute dérogation pour l'éthanol est donc injustifiée et devrait être supprimée. 
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Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 50
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, il 
conviendrait que les raffineurs proposent de 
l'essence à faible pression de vapeur en 
quantités suffisantes. 

Or. en

Justification

Dans sa résolution du 26 septembre 2006 sur la stratégie thématique sur la pollution 
atmosphérique, le Parlement européen a invité la Commission à réduire de 55%, de 2010 à 
2020, les composés organiques volatiles (COV) qui produisent de l'ozone. L'augmentation des 
émissions de COV qui résulterait d'une dérogation pour l'éthanol n'est ni compatible avec la 
position du Parlement européen, ni justifiée. Pour mélanger biocarburants et carburants 
conventionnels, il y a d'autres moyens, qui n'ont pas pour effet d'accroître la pression de 
vapeur. Toute dérogation pour l'éthanol est donc injustifiée et devrait être supprimée. 

Amendement déposé par Dorette Corbey et Françoise Grossetête

Amendement 51
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 

(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, il 
conviendrait 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 
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permettre au marché des biocarburants de se 
développer.

permettre au marché des biocarburants de se 
développer. La dérogation ne saurait 
entraîner une augmentation globale des 
émissions de COV. Il est donc nécessaire 
d'abaisser les niveaux maximaux de 
pression de vapeur. 

Or. en

Justification

(Justification Dorette Corbey)
L'incorporation d'éthanol pourrait entraîner une augmentation de la pression de vapeur. Il 
importe de veiller à ce que la dérogation proposée par la Commission n'entraîne pas une 
augmentation de l'actuelle pression de vapeur maximale autorisée.

(Justification Françoise Grossetête)
Une réduction du niveau maximal de la pression de vapeur des essences permettrait une 
réduction des émissions de COV.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 52
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. 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 
soutenables de se développer.

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 53
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 
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.

(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, sur la 
base des orientations arrêtées par le 
Parlement européen et le Conseil, la 
méthode à utiliser pour rendre compte des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
sur l'ensemble du cycle de vie des carburants 
d'origine fossile 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.

Or. en

Justification

D'un point de vue démocratique, il importe que le Parlement européen et le Conseil 
définissent l'orientation de la méthode de surveillance, au lieu que, pour cela, on s'en remette 
totalement à la comitologie. L'actuelle production européenne de biocarburant se traduit, au 
niveau des émissions de gaz à effet de serre, par des réductions qui, en vertu de la future 
directive sur les énergies renouvelables, devront être démontrées.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 54
CONSIDÉRANT 19
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(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 
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.

(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 
émissions de gaz à effet de serre produites 
sur l'ensemble du cycle de vie des carburants 
d'origine fossile 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.

Or. en

Justification

L'actuelle production européenne de biocarburant détermine des réductions démontrables 
des émissions de gaz à effet de serre. Les analyses du cycle de vie donnent à penser que du 
biocarburant importé permet de réaliser des réductions plus fortes. L'inclusion des 
biocarburants pousserait le marché européen des carburants à importer tous les 
biocarburants. Ceci se traduirait par des pertes sur les plans suivants: sécurité énergétique, 
sécurité alimentaire, emploi et évolution socio-économique en Europe. Cela empêcherait le 
secteur de faire les investissements de R&D nécessaires pour l'obtention des biocarburants 
européens de deuxième génération, dont on espère que, en termes de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et en termes de coûts de production, ils tiendront tête aux 
biocarburants importés.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 55
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 

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

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, l'utilisation de différents 
biocarburants durables, parmi lesquels le 
méthanol, l'éthanol, les alcools d'ordre plus 
élevé, les éthers et les autres composés 
oxygénés. Compte tenu de la vaste 
controverse qui divise les scientifiques, le 
monde scientifique et la société tout entière 
en ce qui concerne la performance en 
matière de réduction des gaz à effet de serre 
et les effets secondaires négatifs de la 
production de biocarburants de la première 
génération (éthanol/diesel provenant de 
cultures alimentaires), au moins 50% des 
biocarburants couverts par l'objectif en 
matière de gaz à effet de serre fixé dans la 
présente directive et éligibles à incitation 
(financière) doivent être des biocarburants 
de la deuxième génération (carburants 
provenant de matériaux 
lignocellulosiques), de sorte que les 
biocarburants de la première génération 
soient progressivement éliminés pour 2020..

Or. en

Justification

De nombreux biocarburants de la première génération produisent, en matière de réduction 
des gaz à effet de serre, un effet médiocre par rapport aux carburants fossiles. De plus, il faut 
tenir compte d'effets secondaires environnementaux et sociaux négatifs. On peut attendre, des 
biocarburants de la deuxième génération, une meilleure performance: ils ont un rendement 
plus élevé, ils proviennent de cultures permanentes ne nécessitant pas de labour et nécessitant 
moins d'intrants agricoles. Si l'on veut que les biocarburants aient un avenir durable, seuls 
les biocarburants de la deuxième génération devraient être encouragés dans l'UE.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 56
ARTICLE 1, POINT  -1 (nouveau)

Article 2, alinéa 1, point 2 (directive 98/70/EC)

-1. À l'article 2, premier alinéa, le point 2 
est modifié comme suit:
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2) "carburants diesel": les gazoles relevant 
du code NC 2710 00 66 et utilisés pour la 
propulsion des véhicules visés dans les 
directives 70/220/CEE et 88/77/CEE. Ils 
peuvent contenir des esters méthyliques 
d'acides gras au sens de la norme 
EN 14214 à raison d'un pourcentage 
pouvant aller jusqu'à 10% à compter de 
janvier 2010 et jusqu'à 15% à compter de 
janvier 2015.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, l'incorporation de biodiesel (FAME) dans le diesel conventionnel (sans 
obligation d'étiquetage) est limitée à 5% en volume, ce qui représente un obstacle majeur à la 
production de biodiesel en Europe. De plus, la directive 2003/30 fixe, en ce qui concerne les 
biocarburants, un objectif de 5,75%, calculé en fonction de la teneur énergétique, pour 2010. 
Il ne sera pas possible d'atteindre cet objectif (6,5% en volume) et l'objectif juridiquement 
contraignant de 10% (12% en volume) si le plafond de 5% n'est pas relevé d'abord à 10% 
pour 2010, puis à au moins 15% pour 2015 déjà.

Amendement déposé par Gintaras Didžiokas

Amendement 57
ARTICLE 1, POINT 1

Article 2, alinéa 1, point 5 (directive 98/70/EC)

1. À l'article 2, alinéa premier, le point 5 
suivant est ajouté:

supprimé

«5. Conditions climatiques de type polaire 
ou hivers rigoureux: des températures 
hivernales moyennes enregistrées pour la 
période d'octobre à avril dans la région ou 
dans l'État membre concerné, qui sont 
inférieures à la moyenne communautaire.»

Or. en

Justification

La clarification proposée par la Commission aurait pour effet d'assouplir l'actuelle 
application de cette dérogation, avec, pour conséquence, le risque d'une plus forte pollution 
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atmosphérique et d'une moindre qualité de l'air. La clarification proposée par la Commission 
ne justifie en rien cet assouplissement dans l'application de la dérogation. Elle aurait aussi 
pour effet de créer un obstacle injustifié à l'utilisation de biocarburants, étant donné que, sur 
le plan économique, elle inciterait puissamment les fournisseurs de carburants à opter pour 
de l'essence d'origine purement fossile, à laquelle s'appliquerait cette dérogation, plutôt que 
pour un mélange contenant des biocarburants.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 58
ARTICLE 1, POINT 1

Article 2, alinéa 1, point 5 (directive 98/70/EC)

«5. Conditions climatiques de type polaire 
ou hivers rigoureux: des températures 
hivernales moyennes enregistrées pour la 
période d'octobre à avril dans la région ou 
dans l'État membre concerné, qui sont 
inférieures à la moyenne communautaire.»

«5. Conditions de température ambiante 
estivale basse: des températures estivales 
moyennes enregistrées pour la période de 
mai à septembre dans la région ou dans 
l'État membre concerné, qui sont inférieures 
à la moyenne communautaire.»

Or. en

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 59
ARTICLE 1, POINT 1

Article 2, alinéa 1, point 5 (directive 98/70/EC)

«5. Conditions climatiques de type polaire 
ou hivers rigoureux: des températures 
hivernales moyennes enregistrées pour la 

«5. Conditions climatiques de type polaire 
ou hivers rigoureux: des températures 
hivernales moyennes enregistrées pour la 
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période d'octobre à avril dans la région ou 
dans l'État membre concerné, qui sont 
inférieures à la moyenne communautaire.»

période d'octobre à avril dans la région ou 
dans l'État membre concerné, qui sont 
inférieures de 2,5 degrés Celsius à la 
moyenne communautaire.»

Or. en

Justification

La proposition de la Commission donne une définition trop large, qui couvrirait énormément 
de pays et de régions. Par exemple, la température hivernale moyenne de toutes les capitales 
de l'UE est de 4,9° C. Sur les 27 États membres, 17 ont des températures moyennes 
inférieures à 4,9° C. Même les Pays-Bas, qui, généralement, ne connaissent pas d'hivers 
rigoureux. Il est donc nécessaire de durcir la définition.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 60
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 2, alinéa 1, point 5 bis (nouveau) (directive 98/70/EC)

1 bis. À l'article 2, premier alinéa, le point 
5 bis suivant est ajouté:
5 bis) "biocarburant durable":
a) uniquement les biocarburants générant 
une réduction des gaz à effet de serre 
supérieure à 50% par rapport au carburant 
fossile et
b) uniquement les biocarburants pour 
lesquels la réduction des gaz à effet de serre 
"du puits au réservoir" (from well-to-
wheel) par rapport au combustible fossile 
est supérieure à la différence de 
performance de stockage des gaz à effet de 
serre entre le biocarburant considéré et des 
cultures de "référence" naturelles 
alternatives (pâtures, forêts) en composés 
organiques superficiels et souterrains.

Or. en

Justification

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
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reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “Nouveau Scientist” (C.Brahic, 16-8-
2007) several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that 
growing biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be 
the reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on CONSIDÉRANT 6 (Blokland)

Amendement déposé par Claude Turmes and Umberto Guidoni

Amendement 61
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 2, alinéa 1, point 5 bis (nouveau) (directive 98/70/EC)

1 bis. Au premier alinéa de l'article 2, le 
point 5 bis suivant est ajouté:
"5 bis) "performance en matière de gaz à 
effet de serre": la quantité de gaz à effet de 
serre présente dans le carburant, mesurée 
en équivalents CO2, augmentée de la 
quantité d'équivalents CO2 émis du fait du 
processus d'extraction et de production, du 
transport, de la distribution et des 
changements dans l'utilisation des sols."

Or. en

Justification

L'éventuelle comptabilité de toute utilisation future, vérifiée, du CSC, si elle est permise, peut 
être spécifiée dans les règlements techniques, conformément au futur règlement de codécision 
en la matière. Pour la biomasse destinée à être utilisée comme carburant, il ne devrait pas 
être permis de retrancher une éventuelle fonction de puits de carbone afférente à la phase de 
production.

Amendement déposé par Martin Callanan et Karl-Heinz Florenz

Amendement 62
ARTICLE 1, POINT 2, B)

Article 3, paragraphe 2, point c) (directive 98/70/EC)
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b) Au paragraphe 2, point c), les mots «ou 
à l'annexe V» sont ajoutés à la fin de la 
phrase.

supprimé

Or. en

Justification

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a nouveau fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 63
ARTICLE 1, POINT 2, B bis) (nouveau)

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

b bis) Au paragraphe 2, le point c bis) 
suivant est ajouté:
c bis) Les États membres veillent à ce que, 
à la date de publication de la norme définie 
par le comité européen de normalisation 
(CEN), l'essence commercialisée sur leur 
territoire soit conforme aux spécifications 
énoncées à l'annexe III.

Or. en

Justification

Porter de 5% v/v à 10% v/v les spécifications relatives au plafond de la teneur de l'essence en 
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éthanol nécessite que l'on change d'autres paramètres des spécifications et de la norme
EN 228, dont le plus important est la teneur maximale en oxygène, qui devrait être portée à 
3,7% m/m. Ceci pourrait permettre des limites supérieures pour l'éthanol et d'autres 
composés oxygénés dans les spécifications relatives à l'essence. Ces changements pourraient 
influer sur les rendements des moteurs et les émissions, et les moteurs devront être testés par 
rapport à une nouvelle essence de référence. Une révision complète de la norme EN 228 sera 
donc nécessaire, de sorte que de nouvelles spécifications ne devraient pas entrer en vigueur 
avant cette révision.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 64
ARTICLE 1, POINT 2, C)

Article 3, paragraphe 3 (directive 98/70/EC)

"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.

supprimé

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."

Or. en

Justification

Pour les consommateurs et les entreprises de l'UE et pour le secteur automobile, le maintien 
de l'essence de la norme CEN EN 228 présente des avantages importants sur les plans
suivants: pas de confusion à la pompe, sécurité d'approvisionnement, coûts réduits au 
minimum et garantie que les véhicules peuvent être approvisionnés en carburant de la même 
norme, où qu'ils se trouvent dans l'UE. Il convient de relever les limites actuelles en fonction 
des besoins/de la compatibilité du véhicule, et non de permettre une prolifération de 
spécifications supplémentaires. Il convient de supprimer la qualité d'essence supplémentaire 
qui est proposée et d'apporter les changements nécessaires à l'actuelle spécification relative à 
l'essence.



PE396.443v01-00 30/79 AM\688588FR.doc

FR

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 65
ARTICLE 1, POINT 2, C)

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

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.

supprimé

Or. en

Justification

L'article 3, paragraphe 3, se rapporte à la création d'une nouvelle qualité de carburant 
définie à l'annexe V. Tant sur le plan de l'environnement que sur le plan de la promotion des 
biocarburants, il serait préférable que l'on définisse une seule qualité d'essence. On considère 
que, à cette fin, le mieux est de remplacer l'annexe III par l'annexe V, avec étiquetage 
approprié.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 66
ARTICLE 1, POINT 2, C)

Article 3, paragraphe 3 (directive 98/70/EC)

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 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 «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 élevée en composés oxygénés» dans 
la ou les langues nationales.

Or. en



AM\688588FR.doc 31/79 PE396.443v01-00

FR

Justification

Le mot "biocarburant" est trompeur: il induit le consommateur à penser que cette qualité 
particulière de carburant est respectueuse de l'environnement. En tout état de cause, 
l'expression "essence à teneur élevée en biocarburant" devrait être réservée à de l'essence qui 
contient réellement un fort pourcentage de biocarburants. De l'essence contenant de 0% vol à 
5% vol d'éthanol devrait donc être appelée "essence", tandis que la qualité d'essence qui peut 
contenir une teneur plus forte en oxygène et jusqu'à 10% vol d'éthanol devrait être appelée 
"essence à teneur élevée en composés oxygénés".
  

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 67
ARTICLE 1, POINT 2, C)

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

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 
avec biocarburant» dans la ou les langues 
nationales.

Or. en

Justification

Dans un souci de clarté pour le consommateur, il conviendrait de réserver l'expression 
"essence à teneur élevée en biocarburant" à l'essence qui contient réellement un fort 
pourcentage de biocarburants. De l'essence contenant de 0% vol à 5% vol de biocarburant 
devrait donc être appelée "essence à faible teneur en biocarburant", tandis que l'essence 
contenant plus de 5% vol de biocarburant devrait être appelée "essence avec biocarburant".

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 68
ARTICLE 1, POINT 3,C)

Article 4, paragraphe 5 (directive 98/70/EC)

5. Les États membres veillent à ce que les 
gazoles destinés à être utilisés pour les 
engins mobiles non routiers et les tracteurs 
agricoles et forestiers, qui sont 

5. Les États membres veillent à ce que les 
gazoles destinés à être utilisés pour les 
engins mobiles non routiers et les tracteurs 
agricoles et forestiers, qui sont 
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commercialisés sur leur territoire après le 1er

janvier 2008 contiennent moins 
de 1 000 mg/kg de soufre. Le 31 décembre 
2009 au plus tard, la teneur maximale en 
soufre admissible pour les gazoles destinés 
aux engins mobiles non routiers et aux 
tracteurs agricoles et forestiers, à l'exclusion
des bateaux de navigation intérieure, est de 
10 mg/kg.

commercialisés sur leur territoire après le 1er

janvier 2008 contiennent moins 
de 1 000 mg/kg de soufre. Le 31 décembre 
2009 au plus tard, la teneur maximale en 
soufre admissible pour les gazoles destinés 
aux engins mobiles non routiers et aux 
tracteurs agricoles et forestiers, y compris 
les bateaux de navigation intérieure, est de 
10 mg/kg.

Ceci n'exclut pas de nouvelles exigences en 
matière de réduction des émissions des 
moteurs de bateau. 
Les États membres veillent aussi à ce que, 
pour le 31 décembre 2009 au plus tard, les 
gazoles destinés à être utilisés pour les 
engins mobiles non routiers et les bateaux 
de navigation intérieure soient alignés sur 
la qualité des carburants diesel pour 
véhicules routiers spécifiée à l'annexe IV.

Or. en

Justification

La Commission propose que, pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles 
ou engins forestiers, la teneur du carburant en soufre soit abaissée. Ces carburants devraient 
être conformes à toutes les spécifications applicables aux véhicules routiers, telles qu'elles 
figurent à l'annexe IV. Les carburants destinés à être utilisés pour les bateaux de navigation 
intérieure devraient être pareillement alignés, ce qui n'exclut pas que de nouveaux efforts 
doivent être faits, dans le domaine de la technologie des moteurs de bateau, pour réduire 
encore les émissions.

Amendement déposé par Pilar Ayuso et Martin Callanan

Amendement 69
ARTICLE 1, POINT 3, C)

Article 4, paragraphe 5 (directive 98/70/EC)

5. Les États membres veillent à ce que les 
gazoles destinés à être utilisés pour les 
engins mobiles non routiers et les tracteurs 
agricoles et forestiers, qui sont 
commercialisés sur leur territoire après le 1er

janvier 2008 contiennent moins 
de 1 000 mg/kg de soufre. Le 31 décembre 
2009 au plus tard, la teneur maximale en 

5. Les États membres veillent à ce que les 
gazoles destinés à être utilisés pour les 
engins mobiles non routiers et les tracteurs 
agricoles et forestiers, qui sont 
commercialisés sur leur territoire après le 1er

janvier 2008 contiennent moins 
de 1 000 mg/kg de soufre. Le 31 décembre 
2009 au plus tard, la teneur maximale en 
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soufre admissible pour les gazoles destinés 
aux engins mobiles non routiers et aux 
tracteurs agricoles et forestiers, à l'exclusion 
des bateaux de navigation intérieure, est de 
10 mg/kg.

soufre admissible pour les gazoles destinés 
aux engins mobiles non routiers et aux 
tracteurs agricoles et forestiers, à l'exclusion 
des bateaux de navigation intérieure, est de 
50 mg/kg.

Or. en

Justification

Future non road mobile machinery vehicle emission standards (Stage IIIB, in force 31. 
December 2009 ) will require the introduction of exhaust treatment systems for the engines 
used. Exhaust gas treatment systems to reduce PM and NOx emission levels are fully effective 
using fuel with a maximum sulphur content  of 50 mg/kg rather than 10 mg/kg.  

50 mg/kg sulphur content allows for the transportation of non-road diesel fuel with the same 
tanker trucks as heating gas oil. It would otherwise be technically and practically 
disproportionate to set non-road sulphur content at 10mg/kg

Justification

Les véhicules non routiers (Stade IIIB, entré en vigueur le 31 décembre 2009) nécessiteront 
que les moteurs soient équipés de système de traitement des gaz d'échappement. Ces 
systèmes, destinés à réduire les niveaux d'émission de PM et de NOx sont pleinement efficaces 
lorsque l'on utilise des carburants ayant une teneur maximale en soufre de 50 mg/kg, et non 
de 10 mg/kg.
Une teneur en soufre de 50 mg/kg permet de transporter du carburant diesel non routier dans 
les mêmes camions citernes qui transportent le gasoil de chauffage. Sur les plans technique et 
pratique, il serait excessif de fixer à 10 mg/kg la teneur en soufre des carburants destinés à 
des véhicules et engins non routiers.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Johannes Blokland

Amendement 70
ARTICLE 1, POINT 3, C)

Article 4, paragraphe 5, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 98/70/EC)

Les États membres veillent aussi à ce que, 
pour le 31 décembre 2009 au plus tard, les 
gazoles destinés à être utilisés pour les 
engins mobiles non routiers et les bateaux 
de navigation intérieure soient alignés sur 
la qualité des carburants diesel pour 
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véhicules routiers spécifiée aux annexes IV 
et IV bis (nouvelle).

Or. en

Justification

La Commission propose que, pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et
engins forestiers, la teneur du carburant en soufre soit abaissée. En revanche, elle ne propose 
rien en ce qui concerne d'autres polluants tels que les HAP. Il importe que les carburants 
destinés aux véhicules en question satisfassent à toutes les exigences applicables aux 
véhicules routiers, telles qu'elles sont énoncées aux annexes IV et IV bis.

Amendement déposé par Claude Turmes, Umberto Guidoni et Martin Callanan

Amendement 71
ARTICLE 1, POINT 3, D)

Article 4, paragraphe 6 (directive 98/70/EC)

d) Le paragraphe 6 suivant est ajouté: supprimé
"6. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2009 au plus tard, la teneur 
maximale en soufre admissible pour les 
gazoles destinés aux bateaux de navigation 
intérieure soit de 300 mg/kg. Les États 
membres font en sorte que cette teneur soit 
ramenée à 10 mg/kg le 31 décembre 2011 
au plus tard."

Or. en

Justification

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with Amendement déposé par same authors to previous paragraphe aligning fuels 
intended for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery 
and road vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
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insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 72
ARTICLE 1, POINT 3, D)

Article 4, paragraphe 6 (directive 98/70/EC)

"6. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2009 au plus tard, la teneur 
maximale en soufre admissible pour les 
gazoles destinés aux bateaux de navigation 
intérieure soit de 300 mg/kg. Les États 
membres font en sorte que cette teneur soit 
ramenée à 10 mg/kg le 31 décembre 2011 
au plus tard."

"6. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2009 au plus tard, les gazoles 
destinés aux bateaux de navigation 
intérieure soient conformes aux 
spécifications de norme énoncées à 
l'annexe VI et à ce que la teneur maximale 
en soufre admissible soit de 10 mg/kg."

Or. en

Justification

La Commission propose de rendre du carburant à faible teneur en soufre disponible pour le 
marché des bateaux de navigation intérieure dans le cadre d'une approche en deux étapes: de 
1 000 ppm à 300 ppm à compter de la fin de 2009 et à 10 ppm par la suite. Pour plusieurs 
raisons, d'ordre technique, économique et environnemental, cette proposition n'a pas de sens. 
Sur le plan technique, la période transitoire avec des gazoles ayant une teneur en soufre de 
300 ppm n'est pas nécessaire, étant donné que 98% des moteurs actuels peuvent fonctionner 
facilement avec du fuel ayant une teneur en soufre de 10 ppm (EN 590). L'UE devrait donc 
abaisser immédiatement à 10 ppm (norme de qualité EN 590) la teneur en soufre des gazoles.

Amendement déposé par Johannes Blokland et Lambert van Nistelrooij

Amendement 73
ARTICLE 1, POINT 3, D)

Article 4, paragraphe 6 (directive 98/70/EC)

6. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2009 au plus tard, la teneur 
maximale en soufre admissible pour les 
gazoles destinés aux bateaux de navigation 
intérieure soit de 300 mg/kg. Les États 
membres font en sorte que cette teneur soit 
ramenée à 10 mg/kg le 31 décembre 2011 
au plus tard.

6. Les États membres veillent à ce que le 
31 décembre 2009 au plus tard, la teneur 
maximale en soufre admissible pour les 
gazoles destinés aux bateaux de navigation 
intérieure soit de 10 mg/kg. 
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Les États membres veillent à ce que, pour 
le 31 décembre 2009 au plus tard, les 
gazoles destinés à être utilisés pour les 
engins mobiles non routiers et les bateaux 
de navigation intérieure soient alignés sur 
la qualité des carburants diesel routiers 
spécifiée aux annexes IV et IV bis.

Or. en

Justification

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Amendement déposé par Karl-Heinz Florenz

Amendement 74
ARTICLE 1, POINT 4, B)

Article 6, paragraphe 1 bis (directive 98/70/EC)

"1 bis. Par dérogation à l'annexe III, un État 
membre peut adopter des mesures en vue 
d'autoriser sur l'ensemble de son territoire ou 
dans des régions déterminées de celui-ci, 
lorsque les températures hivernales 
moyennes sont extrêmement basses, une 
pression de vapeur plus élevée que la 
pression maximale fixée pour la période 
estivale à l'annexe III, note 5 en bas de page, 
et à l'annexe V, note 4 en bas de page.»

"1 bis. Par dérogation à l'annexe III, un État 
membre peut adopter des mesures en vue 
d'autoriser sur l'ensemble de son territoire ou 
dans des régions déterminées de celui-ci, 
lorsque les températures hivernales 
moyennes sont extrêmement basses, une 
pression de vapeur plus élevée que la 
pression maximale fixée pour la période 
estivale à l'annexe III, note 5 en bas de 
page.»

Or. en

Justification

L'article 6 se rapporte à la creation d'une nouvelle qualité de carburant définie à l'annexe V. 
Tant sur le plan de l'environnement que sur le plan de la promotion des biocarburants, il 
serait préférable que l'on définisse une seule qualité d'essence. À cette fin, le mieux est de 
remplacer l'annexe III par l'annexe V, avec étiquetage approprié.
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Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 75
ARTICLE 1, POINT 4, B)

Article 6, paragraphe 1 bis (directive 98/70/EC)

"1 bis. Par dérogation à l'annexe III, un État 
membre peut adopter des mesures en vue 
d'autoriser sur l'ensemble de son territoire ou 
dans des régions déterminées de celui-ci, 
lorsque les températures hivernales 
moyennes sont extrêmement basses, une 
pression de vapeur plus élevée que la 
pression maximale fixée pour la période 
estivale à l'annexe III, note 5 en bas de page, 
et à l'annexe V, note 4 en bas de page."

"1 bis. Par dérogation à l'annexe III, un État 
membre peut adopter des mesures en vue 
d'autoriser sur l'ensemble de son territoire ou 
dans des régions déterminées de celui-ci, 
lorsque les températures ambiantes estivales 
sont basses, une pression de vapeur plus 
élevée que la pression maximale fixée pour 
la période estivale à l'annexe III, note 5 en 
bas de page, et à l'annexe V, note 4 en bas de 
page.»

Or. en

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement déposé par Anne Laperrouze, Martin Callanan et Johannes Blokland

Amendement 76
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis (directive 98/70/EC)

"Article 7 bis supprimé
Réduction des émissions de gaz à effet de 

serre
1. À compter du 1er janvier 2009, les États 
membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants destinés à 
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être utilisés pour le transport routier et 
pour les engins mobiles non routiers qu'ils 
surveillent les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ces carburants tout au 
long de leur cycle de vie et qu'ils en rendent 
compte dans des rapports. 
2. À compter du 1er janvier 2011, les États 
membres exigent des fournisseurs des 
carburants destinés à être utilisés pour le 
transport routier et pour les engins mobiles 
non routiers qu'ils réduisent les émissions 
de gaz à effet de serre produites par ces 
carburants. Cette réduction est telle que 
chaque année civile jusqu'à 2020 compris, 
les émissions sont réduites de 1 % par 
rapport aux émissions de 2010. En 2020, le 
niveau déclaré des émissions de gaz à effet 
de serre produites sur l'ensemble du cycle 
de vie des carburants, par unité d'énergie, 
ne dépasse pas 90 % du niveau déclaré en 
2010. 
3. Les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre d'un mécanisme de surveillance, de 
déclaration et de vérification des émissions 
de gaz à effet de serre produites sur 
l'ensemble du cycle de vie des carburants, 
sur la base d'une définition précise des 
éléments à prendre en considération pour 
le calcul de ces émissions afin de respecter 
les obligations établies aux paragraphes 1 
et 2 du présent article, et qui sont destinées 
à modifier en les complétant des éléments 
non essentiels de la directive sont adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l'article 11, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Bien qu'il soit souhaitable de mettre en place un mécanisme d'information et de suivi des 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, il est nécessaire, d'abord, de mettre au point une méthode harmonisée et 
concrète pour calculer efficacement ces émissions. Au stade actuel, il est prématuré de fixer, 
pour les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de 10%, car cela influe directement sur 
le volume et la durabilité des biocarburants qui seront disponibles et promus dans l'UE, 
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questions qui restent à régler par la législation à venir.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 77
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 1 (Directive 98/70/EC)

1. À compter du 1er janvier 2009, les États 
membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants destinés à 
être utilisés pour le transport routier et pour 
les engins mobiles non routiers qu'ils 
surveillent les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ces carburants tout au 
long de leur cycle de vie et qu'ils en rendent 
compte dans des rapports. 

1. À compter du 1er janvier 2015, les États 
membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants destinés à 
être utilisés pour le transport routier et pour 
les engins mobiles non routiers qu'ils
surveillent les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ces carburants tout au 
long de leur cycle de vie et qu'ils en rendent 
compte dans des rapports. 

Or. pl

Justification

Le marché des carburants se trouvant encore dans une phase de mutation, la priorité dans les 
pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est reste d'assurer la sécurité énergétique en 
garantissant la fourniture en carburants. Il est par conséquent essentiel que la proposition de 
directive ne soit pas seulement une contribution à la protection de l'environnement, mais 
qu'elle tienne compte surtout de la dépendance à l'égard des fournisseurs de l'Est.

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 78
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 1 (directive 98/70/EC)

1. À compter du 1er janvier 2009, les États 
membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants destinés à 
être utilisés pour le transport routier et pour 
les engins mobiles non routiers qu'ils 
surveillent les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ces carburants tout au 
long de leur cycle de vie et qu'ils en rendent 
compte dans des rapports. 

1. À compter du 1er janvier 2009, les États 
membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants destinés à 
être utilisés pour le transport routier et pour 
les engins mobiles non routiers qu'ils 
surveillent les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ces carburants tout au 
long de leur cycle de vie et qu'ils en rendent 
compte dans des rapports. Outre que, pour 
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toutes les parties de la chaîne de 
production, elles doivent fournir la preuve 
qu'il est satisfait aux critères de durabilité, 
toutes les informations transmises par les 
fournisseurs de carburants seront publiées 
par la Commission.

Or. en

Justification

Les fournisseurs de carburants doivent non seulement indiquer les émissions de gaz à effet de 
serre tout au long du cycle de vie, mais aussi fournir des informations et des preuves quant au 
respect des critères de durabilité européens énoncés à l'annexe VI B. Il est essentiel de 
satisfaire aux critères de durabilité, compte tenu du fait que la production de biocarburant 
entraîne de nombreux effets secondaires négatifs (déforestation, problèmes sociaux, etc.). La 
publication des informations contribuera à un meilleur respect des critères, notamment grâce 
à l'implication des parties prenantes.

Amendement déposé par  Adriana Poli Bortone et Alessandro Foglietta

Amendement 79
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 1 (directive 98/70/EC)

1. À compter du 1er janvier 2009, les États 
membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants destinés à 
être utilisés pour le transport routier et pour 
les engins mobiles non routiers qu'ils 
surveillent les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ces carburants tout au 
long de leur cycle de vie et qu'ils en rendent 
compte dans des rapports. 

1. Un an après la publication du rapport de 
la Commission prévu à l'article 9 bis, les 
États membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants destinés à 
être utilisés pour le transport routier et pour 
les engins mobiles non routiers qu'ils 
surveillent les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ces carburants tout au 
long de leur cycle de vie et qu'ils en rendent 
compte dans des rapports. 

Or. en

Justification

Pour avoir le temps d'établir un mécanisme d'information et de contrôle des émissions de gaz 
à effet de serre générées par les carburants routiers tout au long de leur cycle de vie, il faut 
d'abord définir une méthode harmonisée et concrète permettant de calculer efficacement ces 
émissions.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Pilar Ayuso

Amendement 80
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 1 (directive 98/70/EC)

1. À compter du 1er janvier 2009, les États 
membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants destinés à 
être utilisés pour le transport routier et pour 
les engins mobiles non routiers qu'ils 
surveillent les émissions de gaz à effet de 
serre générées par ces carburants tout au 
long de leur cycle de vie et qu'ils en rendent 
compte dans des rapports. 

1. À compter du 1er janvier 2009, les États 
membres exigent des fournisseurs qui 
commercialisent des carburants d'origine 
fossile destinés à être utilisés pour le 
transport routier et pour les engins mobiles 
non routiers qu'ils surveillent les émissions 
de gaz à effet de serre générées par unité 
d'énergie par ces carburants tout au long de 
leur cycle de vie et qu'ils en rendent compte 
dans des rapports. 

Or. en

Justification

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renouveauable energies Directive. 
Therefore I propose to limit this directive solely tofossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 81
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 2 (Directive 98/70/EC)

2. À compter du 1er janvier 2011, les États 
membres exigent des fournisseurs des 

2. À compter du 1er janvier 2018, les États 
membres exigent des fournisseurs des 
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carburants destinés à être utilisés pour le 
transport routier et pour les engins mobiles 
non routiers qu'ils réduisent les émissions de 
gaz à effet de serre produites par ces 
carburants. Cette réduction est telle que 
chaque année civile jusqu'à 2020 compris, 
les émissions sont réduites de 1 % par 
rapport aux émissions de 2010. En 2020, le 
niveau déclaré des émissions de gaz à effet 
de serre produites sur l'ensemble du cycle de 
vie des carburants, par unité d'énergie, ne 
dépasse pas 90 % du niveau déclaré en 2010. 

carburants destinés à être utilisés pour le 
transport routier et pour les engins mobiles 
non routiers qu'ils réduisent les émissions de 
gaz à effet de serre produites par ces 
carburants. Cette réduction est telle que 
chaque année civile jusqu'à 2025 compris, 
les émissions sont réduites de 0,5 % par 
rapport aux émissions de 2018. En 2025, le 
niveau déclaré des émissions de gaz à effet 
de serre produites sur l'ensemble du cycle de 
vie des carburants, par unité d'énergie, ne 
dépasse pas 90 % du niveau déclaré en 2015. 

Or. pl

Justification

Le marché des carburants se trouve encore dans une phase de mutation, ce qui fait que la 
priorité dans les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est est d'assurer la sécurité 
énergétique en garantissant la fourniture en carburants. Il est par conséquent essentiel que la 
proposition de directive ne soit  pas seulement une contribution à la protection de 
l'environnement, mais surtout qu'elle tienne compte de la dépendance à l'égard des 
fournisseurs de l'Est.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone et Alessandro Foglietta

Amendement 82
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 2 (Directive 98/70/EC)

2. À compter du 1er janvier 2011, les États 
membres exigent des fournisseurs des 
carburants destinés à être utilisés pour le 
transport routier et pour les engins mobiles 
non routiers qu'ils réduisent les émissions de 
gaz à effet de serre produites par ces 
carburants. Cette réduction est telle que 
chaque année civile jusqu'à 2020 compris, 
les émissions sont réduites de 1 % par 
rapport aux émissions de 2010. En 2020, le 
niveau déclaré des émissions de gaz à effet 
de serre produites sur l'ensemble du cycle de 
vie des carburants, par unité d'énergie, ne 

2. À compter du 1er janvier 2014, les États 
membres exigent des fournisseurs des 
carburants destinés à être utilisés pour le 
transport routier et pour les engins mobiles 
non routiers qu'ils réduisent les émissions de 
gaz à effet de serre produites par ces 
carburants. Cette réduction est telle que 
chaque année civile jusqu'à 2023 compris, 
les émissions sont réduites de 1 % par 
rapport aux émissions de 2013. En 2023, le 
niveau déclaré des émissions de gaz à effet 
de serre produites sur l'ensemble du cycle de 
vie des carburants, par unité d'énergie, ne 
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dépasse pas 90 % du niveau déclaré en 2010. dépasse pas 90 % du niveau déclaré en 2013.

Or. en

Justification

Bien qu'il soit souhaitable de mettre en place un mécanisme d'information et de suivi des 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, il est nécessaire, d'abord, de mettre au point une méthode harmonisée et 
concrète pour calculer efficacement ces émissions. 

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Pilar Ayuso

Amendement 83
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 2 (Directive 98/70/EC)

2. À compter du 1er janvier 2011, les États 
membres exigent des fournisseurs des 
carburants destinés à être utilisés pour le 
transport routier et pour les engins mobiles 
non routiers qu'ils réduisent les émissions de 
gaz à effet de serre produites par ces 
carburants. Cette réduction est telle que 
chaque année civile jusqu'à 2020 compris, 
les émissions sont réduites de 1 % par 
rapport aux émissions de 2010. En 2020, le 
niveau déclaré des émissions de gaz à effet 
de serre produites sur l'ensemble du cycle de 
vie des carburants, par unité d'énergie, ne 
dépasse pas 90 % du niveau déclaré en 2010. 

2. À compter du 1er janvier 2011, les États 
membres exigent des fournisseurs des 
carburants d'origine fossile destinés à être 
utilisés pour le transport routier et pour les 
engins mobiles non routiers qu'ils réduisent 
les émissions de gaz à effet de serre 
produites par ces carburants. Cette réduction 
est telle que, toutes les deux années civiles 
jusqu'à 2020 compris, les émissions sont 
réduites de 2 % par rapport aux émissions de 
2010. En 2020, le niveau déclaré des 
émissions de gaz à effet de serre produites 
sur l'ensemble du cycle de vie des 
carburants, par unité d'énergie, ne dépasse 
pas 90 % du niveau déclaré en 2010. 

Or. en

Justification

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.
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(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 84
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 98/70/EC)

2 bis. Les fournisseurs de carburant sont 
tenus de fournir au moins la moitié de 
l'effort de réduction hors raffinage et 
extraction par le biais de composants non 
fossiles dans le diesel.

Or. en

Justification

Le marché des carburants de l'UE présente des lacunes au niveau du diesel. L'utilisation 
excessive de mélanges d'essence d'origine non fossile aboutira à un volume encore plus 
important de transport de carburant. Il convient de ne pas encourager les augmentations 
significatives d'importations d'éthanol d'Amérique du sud, qui aboutissent à d'autres 
augmentations des exportations d'essence de l'UE vers l'Amérique du nord ou le sud-est 
asiatique. La législation doit viser à contraindre les investissements dans les solutions de 
substitution du diesel possédant le plus grand potentiel de réduction des gaz à effet de serre.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 85
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 ter (Directive 98/70/EC)

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.

Or. en

Justification

Suite aux amendements déposés par le même auteur aux considérants 15 et 16.

Dans la résolution qu'il a adoptée le 26 septembre 2006 sur la stratégie thématique sur la 
pollution atmosphérique, le Parlement européen invitait la Commission à réduire les 
composés organiques volatils (COV), source d'ozone, de 55% entre 2010 et 2020. Une 
augmentation des émissions de COV, qui résulterait de l'application d'une dérogation pour 
l'éthanol, ne correspond pas à la position du Parlement européen et n'est pas justifiée. Il 
existe d'autres moyens de mélanger les biocarburants aux carburants traditionnels qui ne 
débouchent pas sur un accroissement de la pression de vapeur. Une dérogation accordée à 
l'éthanol ne se justifie par conséquent pas et doit être supprimée. 

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 86
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 ter (Directive 98/70/EC)

Les mesures détaillées concernant le 
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.

Les mesures détaillées concernant le 
mélange d'éthanol dans l'essence, et en 
particulier la pression de vapeur fixée à 
l'annexe VI et les variantes possibles, ainsi 
que les modifications nécessaires d'autres 
paramètres concernant la volatilité définie 
dans la norme EN 228, 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.

Or. en
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Justification

La directive 2003/30/CE admet que les spécifications actuelles concernant les carburants 
constituent des entraves aux biocarburants.

Dans la directive 2003/17/CE, le même problème est identifié, et la Commission européenne 
est invitée à étudier "la nécessité d'encourager l'introduction de carburants de substitution, 
notamment les biocarburants, ainsi que la nécessité d'apporter des modifications à d'autres 
paramètres dans les spécifications relatives aux carburants, tant classiques que de 
substitution, par exemple les modifications des limites supérieures de volatilité des essences 
fixées dans la présente directive en vue de leur application aux mélanges de bioéthanol…".

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 87
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 ter (bis) (nouveau) (Directive 98/70/EC)

Article 7 ter (bis)
Critères de durabilité des biocarburants

1. Seuls les biocarburants satisfaisant aux 
critères de durabilité de production pendant 
le cycle de vie, tels qu'énoncés à 
l'annexe VI ter, sont considérés comme 
contribuant à l'objectif de l'article 7 bis.
2. Les États membres acceptent les accords 
bilatéraux et multilatéraux entre la 
Communauté et des pays tiers comme 
preuve que les conditions définies à 
l'annexe VI ter sont remplies. 
3. Les États membres acceptent la preuve 
du respect de régimes internationaux 
volontaires fixant des normes de 
production durable de produits agricoles ou 
forestiers comme preuve que les conditions 
énoncées à l'annexe VI ter sont remplies, à 
condition que les régimes en question aient 
été certifiés comme répondant à des normes 
suffisantes en matière de fiabilité, de 
transparence et de contrôle par des tiers 
indépendants. Une liste des régimes qui 
satisfont à ces critères sera publiée et mise 
à jour périodiquement.
Les critères de durabilité visés à 
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l'annexe VI ter sont adoptés selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 11, paragraphe 2; ces 
critères constituent un train de critères 
minima susceptibles d'être encore 
développés dans le contexte du réexamen 
de la directive 2003/30/CE.

Or. en

Justification

La production de biomasse peut susciter des problèmes graves en matière de biodiversité et 
en matière sociale. La directive révisée concernant la qualité des carburants stimule la 
production de biomasse ayant une teneur relativement basse en gaz à effet de serre; mais il 
faut prévoir, en sus, des critères relatifs à la biodiversité et des critères sociaux. Il importe 
que le Parlement formule des orientations concernant ces critères, au lieu que l'on s'en 
remette à la comitologie. Ces critères constitueront une base qui pourra être élargie dans le 
contexte du réexamen de la directive relative aux biocarburants, qui aura lieu en 2008. Il 
importe de disposer d'un seul train de critères de durabilité pour toute la législation de l'UE 
en la matière.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 88
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 ter (bis) (nouveau) (Directive 98/70/EC)

Article 7 ter bis
Critères de durabilité pour les carburants
1. Seuls les carburants et les matières 
premières biologiques non fossiles qui 
satisfont aux critères de durabilité de la 
production et de la performance en 
matière de gaz à effet de serre pendant le 
cycle de vie, tels qu'énoncés à l'annexe VI 
ter, sont considérés comme contribuant à 
l'objectif de l'article 7 bis.
2. Les États membres peuvent accepter les 
accords bilatéraux et multilatéraux entre 
la Communauté et des pays tiers, sous 
réserve d'un contrôle et d'une vérification 
par des tiers, comme preuve que les 
conditions énoncées à l'annexe VI ter 
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sont remplies.
3. Les États membres peuvent accepter la 
preuve du respect de régimes 
internationaux volontaires fixant des 
normes de production durable de produits 
agricoles ou forestiers comme preuve que 
les conditions énoncées à l'annexe VI ter 
sont remplies, à condition que les régimes 
en question aient été certifiés comme 
répondant à des normes suffisantes en 
matière de fiabilité, de transparence et de 
contrôle par des tiers indépendants. Une 
liste des régimes qui satisfont à ces 
critères sera publiée et mise à jour 
périodiquement.
Les critères de durabilité énoncés à 
l'annexe VI ter sont adoptés selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La Direction de l'environnement de la Commission doit être chargée de faire une proposition 
concernant les critères obligatoires de durabilité pour les carburants. La production de 
carburant et de matières premières pour les transports peut avoir de graves répercussions 
négatives sur la biodiversité et le contexte social. La présente proposition encourage 
l'efficacité au niveau de la teneur en gaz à effet de serre, mais, venant s'y ajouter, d'autres 
critères concernant l'environnement et le contexte social sont nécessaires. Les critères de 
durabilité ne peuvent pas être confiés uniquement à la législation à venir. Au contraire, la 
présente directive doit fournir le cadre de critères détaillés à définir selon la procédure 
réglementaire avec contrôle du PE prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Amendement déposé par Andres Tarand et Anders Wijkman

Amendement 89
ARTICLE 1, POINT 5

Article 7 ter (bis) (nouveau) (Directive 98/70/EC)

Article 7 ter (bis)
Les biocarburants qui atteignent ou 
dépassent le seuil établi en vertu de l'index 
de durabilité tel que défini à l'annexe VI 
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quater seront automatiquement autorisés à 
circuler librement dans le marché intérieur 
à compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive. À partir du 1er janvier 
2020, tout biocarburant qui n'atteint ou ne 
dépasse pas ce seuil sera interdit à la vente 
dans le marché intérieur.

Or. en

Justification

Les dispositions doivent être clairement définies à l'adresse des producteurs et des 
importateurs de carburant s'agissant de l'index proposé de durabilité et des délais de mise en 
œuvre.

Amendement déposé par Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi et Adriana Poli Bortone

Amendement 90
ARTICLE 1, POINT 6

Article 8 bis (nouveau) (Directive 98/70/EC)

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 (CCR) 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 d'avoir des répercussions sur le 
fonctionnement efficace des technologies 
de réduction de la pollution.

Or. en

Justification

La Commission européenne a invité le CCR à évaluer l'impact d'additifs métalliques sur les 
catalyseurs et les émissions, travaux qui sont encore en cours. La Commission et le CCR 
doivent continuer à développer ce protocole d'essais et prendre en considération les données 
existantes sur les additifs métalliques. Après avoir évalué les additifs métalliques, la 
Commission disposerait d'une justification scientifique lui permettant de déterminer quels 
additifs métalliques, le cas échéant, ont un impact sur le fonctionnement efficace des 
technologies de réduction de la pollution, en demeurant en étroite consultation avec le 
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Parlement européen par le biais de la procédure de codécision. 

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 91
ARTICLE 1, POINT 7

Article 9, alinéa 2, point a (Directive 98/70/EC)

(a) l'utilisation des biocarburants dans le 
cadre de la présente directive, ainsi que 
l'utilisation et l'évolution de la technologie 
automobile, eu égard à l'objectif défini 
dans la stratégie de l'énergie présentée par 
la Commission*, qui vise à parvenir à une 
part minimale de 10 % de biocarburants 
dans les carburants utilisés pour le 
transport d'ici à 2020, et à l'objectif de 
«décarbonisation» des carburants destinés 
au transport;

(a) l'objectif de "décarbonisation des 
carburants destinés aux transports et 
l'utilisation des biocarburants pour réaliser 
cet objectif. Les répercussions négatives de 
la production de biocarburants sur 
l'environnement, sur les zones de 
conservation, directement ou 
indirectement, sur les conditions sociales et 
sur les prix alimentaires seront contrôlées 
dans tous les pays producteurs par la 
Commission et, en cas de répercussions 
négatives, la Commission prend des 
mesures pour pallier ces répercussions 
négatives.

Or. en

Justification

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Amendement déposé par Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta, Anne Laperrouze et
Martin Callanan

Amendement 92
ARTICLE 1, POINT 7 BIS (nouveau)

Article 9 bis (nouveau) (Directive 98/70/EC)
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7 bis. L'article 9 bis suivant est inséré:
Article 9 bis
Évaluation

Afin de contribuer aux objectifs de l'UE 
concernant la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et à l'élaboration d'un 
mécanisme de déclaration et de contrôle 
des émissions de gaz à effet de serre des 
carburants destinés aux transports routiers 
tout au long de leur cycle de vie, la 
Commission, d'ici au 31 décembre 2010:
1. élabore un rapport à l'intention du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
mécanismes de réduction envisageables; en 
particulier, la Commission aborde:
(a) l'élaboration d'une méthode appropriée 
d'estimation des émissions des gaz à effet 
de serre des carburants destinés aux 
transports routiers tout au long de leur 
cycle de vie;
(b) la clarification du rapport entre un 
mécanisme de réduction quel qu'il soit et le 
système d'échanges d'émissions de l'UE et 
les engagements des États membres dans le 
cadre du protocole de Kyoto;
(c) l'examen de la faisabilité et de 
l'échéancier pour réaliser les objectifs 
progressifs et spécifiques de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre;
(d) l'évaluation des répercussions de ces 
objectifs sur la sphère professionnelle, 
économique et sociale.
2. À partir de ce rapport, la Commission 
soumet des propositions au Parlement 
européen et au Conseil visant à modifier la
présente directive, en tenant compte des 
dispositions de la directive 2003/30/CE et 
de la législation qui en découle.

Or. en
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Justification

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Amendement déposé par Johannes Blokland

Amendement 93
ARTICLE 1, POINT 7 BIS (nouveau)

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

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

Afin de contribuer aux objectifs de l'UE 
concernant la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et à l'élaboration d'un 
mécanisme de déclaration et de contrôle 
des cycles de vie des émissions de gaz à 
effet de serre des carburants destinés aux 
transports routiers, la Commission, d'ici au 
31 décembre 2010:
1. élabore un rapport à l'intention du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
mécanismes de réduction envisageables; en 
particulier, la Commission aborde:
(a) l'élaboration d'une méthode appropriée 
d'estimation des émissions de gaz à effet de 
serre des carburants destinés aux 
transports routiers tout au long de leur 
cycle de vie;
(b) la clarification du rapport entre un 
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mécanisme de réduction quel qu'il soit et le 
système d'échanges d'émissions de l'UE et 
les engagements des États membres dans le 
cadre du protocole de Kyoto;
(c) l'examen de la faisabilité et de 
l'échéancier pour réaliser les objectifs 
progressifs et spécifiques de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre;
(d) l'évaluation des répercussions de ces 
objectifs sur la sphère professionnelle, 
économique et sociale.
2. À partir de ce rapport, la Commission 
soumet des propositions au Parlement 
européen et au Conseil visant à modifier la 
présente directive, en tenant compte des 
dispositions de la directive 2003/30/CE et 
de la législation qui en découle.

Or. en

Justification

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Amendement déposé par Pilar Ayuso

Amendement 94
ARTICLE 1, POINT 7 BIS (nouveau)

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

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

Afin de contribuer aux objectifs de l'UE 
concernant la réduction des émissions de 
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gaz à effet de serre et à l'élaboration d'un 
mécanisme de déclaration et de contrôle 
des cycles de vie des émissions de gaz à 
effet de serre des carburants destinés aux 
transports routiers, la Commission, d'ici au 
31 décembre 2010:
1. élabore un rapport à l'intention du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
mécanismes de réduction envisageables; en 
particulier, la Commission aborde:
(a) l'élaboration d'une méthode appropriée 
d'estimation des émissions de vie des gaz à 
effet de serre des carburants destinés aux 
transports routiers tout au long de leur 
cycle de vie;
(b) l'examen de la faisabilité et de 
l'échéancier pour réaliser les objectifs 
progressifs et spécifiques de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.
2. À partir de ce rapport, la Commission 
soumet des propositions au Parlement 
européen et au Conseil visant à modifier la 
présente directive, en tenant compte des 
dispositions de la directive 2003/30/CE et 
de la législation qui en découle.

Or. en

Justification

Bien qu'il soit souhaitable de mettre en place un mécanisme d'information et de suivi des 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants routiers tout au long de leur 
cycle de vie, il est nécessaire, d'abord, de mettre au point une méthode harmonisée et 
concrète pour calculer efficacement ces émissions. Au stade actuel, il est prématuré de fixer, 
pour les émissions de gaz à effet de serre, un objectif de 10%, car cela influe directement sur 
le volume et la durabilité des biocarburants qui seront disponibles et promus dans l'UE, 
questions qui restent à régler par la législation à venir.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 95
ARTICLE 1, POINT 12, POINT - 1 BIS (nouveau)

Annexe III, note 4 de bas de page (Directive 98/70/EC)
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Le texte de la note 4 de bas de page est 
modifié en remplaçant les termes 
"conditions climatiques de type polaire ou 
hivers rigoureux" par "basse température 
ambiante estivale".

Or. en

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 96
ARTICLE 1, POINT 12

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

12. L'annexe III est amendée 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.

Or. en

Justification

Dans la résolution qu'il a adoptée le 26 septembre 2006 sur la stratégie thématique sur la 
pollution atmosphérique, le Parlement européen invitait la Commission à réduire les 
composés organiques volatils (COV), source d'ozone, de 55% entre 2010 et 2020. Une 
augmentation des émissions de COV, qui résulterait de l'application d'une dérogation pour 
l'éthanol, ne correspond pas à la position du Parlement européen et n'est pas justifiée. Il 
existe d'autres moyens de mélanger les biocarburants aux carburants traditionnels qui ne 
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débouchent pas sur un accroissement de la pression de vapeur. Une dérogation accordée à 
l'éthanol ne se justifie par conséquent pas et doit être supprimée. 

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 97
ARTICLE 1, POINT 12

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

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".

Le texte de la note 5 en bas de page est 
remplacé par le texte suivant: "Pour les 
États membres connaissant des conditions 
climatiques de type polaire ou des hivers 
rigoureux, la pression de vapeur maximale 
ne dépasse pas 66 kPa. Lorsque le carburant 
contient de l'éthanol, la pression de vapeur 
maximale autorisée en période estivale peut 
dépasser la limite de 56 kPa de 4 kPa (voir 
annexe VI) si une teneur minimale en 
éthanol est de 3%v/v est respectée".

Or. en

Justification

L'incorporation d'éthanol peut entraîner une augmentation de la pression de vapeur. Il 
convient de veiller à ce que la présente législation n'aboutisse pas à une augmentation de la 
pression de vapeur maximale autorisée.

La dérogation proposée entraînerait une augmentation de la pression de vapeur allant 
jusqu'à 68 kPa, qui détériorerait la qualité de l'air. C'est pourquoi la pression de vapeur 
maximale générale doit être abaissée à 56 kPa. De surcroît, un dépassement de 4 kPa 
maximum peut être autorisé. En adoptant cette approche, même le fait de faire valoir la 
dérogation ne fera pas en sorte que la pression de vapeur maximale dépasse 60 kPa et la 
pollution atmosphérique ne s'en trouvera pas renforcée.

Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 98
ARTICLE 1, POINT 12

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

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 
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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.» 

suivant : « Lorsque le carburant contient de 
l’éthanol, la pression de vapeur maximale en 
période estivale peut dépasser la limite de 
56 kPa de la valeur indiquée dans le tableau 
figurant à l’annexe VI, et la limite de 52 kPa 
à compter du 1er janvier 2013 de la valeur 
indiquée dans le tableau figurant à 
l’annexe VI.»

Or. fr

Justification

Afin de permettre une limitation des émissions de COV, il est indispensable de réduire les 
niveaux maximum de pression de vapeur des essences standard. Cette réduction s’opérera en 
deux temps, afin de permettre une adaptation des acteurs économiques à cette nouvelle 
contrainte.

Ainsi, avec le dépassement proposé, la pression de vapeur s’élèverait au plus à 64 kPa 
jusqu’en 2012, et au plus à 60 kPa à partir du 1er janvier 2013, permettant ainsi d’éviter la 
détérioration de la qualité de l’ait par l’augmentation des émissions de COV.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 99
ARTICLE 1, POINT 12

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

Le texte de la note 5 en bas de page est 
modifié en remplaçant les termes 
"conditions climatiques de type polaire ou 
hivers rigoureux" par "basse température 
ambiante estivale".

Or. en

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
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lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 100
ARTICLE 1, POINT 12, SUBPARAGRAPHE 1 A (nouveau)

Annexe III, note 7 bis de bas de page (nouveau) (Directive 98/70/EC)

La note 7 bis suivante en bas de page est 
insérée:
(7 bis) Conformément à l'article 1, 
paragraphe 2, cette limite entre en vigueur 
à la date de publication de la norme 
élaborée par le Comité européen de 
normalisation (CEN).

Or. en

Justification

Le maintien de la norme EN228 élaborée par le CEN pour l'essence comporte des avantages 
significatifs, pour les consommateurs et les entreprises de l'UE ainsi que pour l'industrie 
automobile, en ce qu'elle évite la confusion à la pompe, assure la sécurité de 
l'approvisionnement et minimise les coûts tout en garantissant que les véhicules peuvent être 
fournis en carburant relevant de la même norme, indépendamment du lieu où ils se trouvent 
dans l'UE. Les limites actuelles doivent être étendues proportionnellement aux exigences et à 
la compatibilité des véhicules plutôt que de permettre la prolifération de spécifications 
supplémentaires. La catégorie supplémentaire d'essence proposée doit être supprimée de 
même que les modifications nécessaires apportées à la spécification existante concernant 
l'essence.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 101
ARTICLE 1, POINT 12, SUBPARAGRAPHE 1 A (nouveau)

Annexe III, note 7 ter de bas de page (nouveau)(Directive 98/70/EC)

La note 7 bis suivante en bas de page est 
insérée:
(7 bis) Conformément à l'article 1, 
paragraphe 2, cette limite entre en vigueur 
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à la date de publication de la norme 
élaborée par le Comité européen de 
normalisation (CEN).

Or. en

Justification

Le maintien de la norme EN228 élaborée par le CEN pour l'essence comporte des avantages 
significatifs, pour les consommateurs et les entreprises de l'UE ainsi que pour l'industrie 
automobile, en ce qu'elle évite la confusion à la pompe, assure la sécurité de 
l'approvisionnement et minimise les coûts tout en garantissant que les véhicules peuvent être 
fournis en carburant relevant de la même norme, indépendamment du lieu où ils se trouvent 
dans l'UE. Les limites actuelles doivent être étendues proportionnellement aux exigences et à 
la compatibilité des véhicules plutôt que de permettre la prolifération de spécifications 
supplémentaires. La catégorie supplémentaire d'essence proposée doit être supprimée de 
même que les modifications nécessaires apportées à la spécification existante concernant 
l'essence.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 102
ARTICLE 1, POINT 13 (A)

Annexe IV, tableau (Directive 98/70/EC)

(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 "3".

Or. en

Justification

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques polluent considérablement l'atmosphère en 
dégageant des particules et des oxydes de nitrogène dans l'air. Ils sont cancérogènes et 
source de graves problèmes de santé. Depuis 1991, la Suède a recours aux carburants diesel 
de la classe environnementale (CE) 1, qui contient moins de 1% de HAP. C'est la preuve qu'il 
est possible et faisable de réduire encore bien davantage les HAP. Toutefois, étant donné que 
la moyenne dans l'UE s'élève actuellement à 3-4%, un niveau maximum de 3% constitue un 
bon point de départ pour permettre aux fournisseurs de s'adapter.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij et Johannes Blokland

Amendement 103
ARTICLE 1, POINT 13 A (nouveau)

Annexe IV bis (nouveau) (Directive 98/70/EC)

13 bis. L'annexe IV suivante est insérée:

Spécifications normalisées pour les gazoles utilisés par les bateaux de navigation intérieure
EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Paramètres Unité Valeur limite

Valeur du cétane Min 51,0
Index du cétane Min 46,0
Densité à 15°C kg/m³ 845 
Hydrocarbures 
polyaromatiques

% (m/m) Max 8 

Teneur en soufre mg/kg Max 10,0 
Température d'ignition °C Au-dessus de 55
Résidu de carbone (sur 10% 
de résidu de distillation) 

% (m/m) Max 0,30 

Teneur en cendres % (m/m) Max 0,01 
Teneur en eau mg/kg Max 200 
Particules mg/kg Max 24 
Corrosion sur bande de cuivre
(3h à 50°C) 

degré Classe 1 

Stabilité à l'oxydation g/m³ Max 25 
Onctuosité (diamètre de la 
surface d'usure 1,4) à 60°C 

μm Max 460 

Viscosité à 40°C mm2/s 2,00-4,50 
Distillation 
% (V/V) récupéré à 250°C 
% (V/V) récupéré à 350°C 
95% récupéré à

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
Min 85 
Max 360 

Point de turbidité
Été
Hiver

°C Max 0 
Max -15 

Température limite pour la 
filtrabilité (CFPP) 
Été
Hiver

°C Max -11 
Max -24 

Apparence claire
Teneur en esthers
méthyliques d'acides gras 
(FAME)* 

% (V/V) Max 5 
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*Une teneur plus élevée en FAME accroît la 
consommation de carburant et requiert une plus 
grande discipline au niveau de l'entretien (éviter les 
salissures du système de carburant, la formation de 
dépôts et de corrosion). Elle peut également poser 
des problèmes au niveau des systèmes de chauffage 
embarqués (sécurité).

Or. en

Justification

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel yhan 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this nouveau Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 104
ANNEXE

Annexe V, sous-titre (Directive 98/70/EC)

Type: Essence à teneur élevée en 
biocarburant

Type: Essence à teneur élevée en oxygène

Or. en

Justification

L'annexe V contient des dispositions applicables à l'essence contenant de 0 à 10 % vol
d'éthanol. Il est trompeur de dénommer une telle essence "essence à teneur élevée en 
biocarburant". Le consommateur est induit à penser, par le terme "biocarburant", qu'il est 
compatible avec l'environnement. La dénomination techniquement correcte de la qualité 
comprenant entre 5 et 10vol% d'éthanol est "essence à teneur élevée en oxygène".
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Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 105
ANNEXE

Annexe V, sous-titre (Directive 98/70/EC)

Type: Essence à teneur élevée en 
biocarburant

Type: Essence à teneur en biocarburant

Or. en

Justification

L'annexe V contient des dispositions applicables à l'essence contenant un minimum de 5vol% 
de biocarburant. Il est trompeur de dénommer une essence contenant une telle proportion de 
biocarburant "essence à teneur élevée en biocarburant" crée la confusion. Ces termes doivent 
être réservés à l'essence contenant une proportion nettement plus élevée de biocarburant; les 
termes "essence à teneur en biocarburant" sont plus appropriés. 

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 106
ANNEXE

Annexe V, tableau, ligne 6, (limite minimale) (Directive 98/70/EC)

Teneur en oxygène Teneur en oxygène 

- 2,7 v/v% min (5a)

(5 bis) Le critère minimal disparaîtra 
lorsque la catégorie "essence" sera retirée 
du marché.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'opérer la distinction entre la catégorie de carburant à haute teneur en 
oxygène et l'essence normale parce que les véhicules plus anciens ne tolèrent pas un degré 
plus élevé que 5vol% d'éthanol dans les carburants. Dès lors que l'essence normale sera 
retirée du marché, le critère minimal devrait également disparaître.
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Amendement déposé par Gintaras Didžiokas

Amendement 107
ANNEXE

Annexe V, tableau, ligne 6, (limite maximale) (Directive 98/70/EC)

Teneur en oxygène %m/m 3,7 Teneur en oxygène %m/m 4,0

Or. en

Justification

La limite de la teneur en oxygène doit être suffisamment élevée pour garantir que 10% vol 
d'éthanol peuvent être incorporés dans toutes les essences dans les limites de la densité 
autorisée. 10% d'éthanol ne seront pas compatibles avec la limite proposée de 3,7% par 
masse d'oxygène si l'essence de base dans laquelle l'éthanol est incorporé possède une densité 
entre 720 et 747 kg/m3.  Pendant plus d'une décennie, le gouvernement américain a autorisé 
une teneur totale en oxygène allant jusqu'à 4% par masse pour l'essence E10 (10% 
d'éthanol). Cette teneur serait assez élevée pour garantir que 10% d'éthanol peuvent être 
incorporés dans le cadre complet de la densité autorisée pour l'essence.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 108
ANNEXE

Annexe V, tableau, ligne 7, (limite maximale) (Directive 98/70/EC)

- Éthanol (des agents stabilisants peuvent 
être nécessaires) %v/v 10

- Éthanol (des agents stabilisants peuvent 
être nécessaires) %v/v 5-10

Or. en

Justification

Il vaut mieux disposer d'une catégorie d'essence comprenant 0 à 5vol% d'éthanol et d'une 
seconde catégorie d'essence comprenant 5 à 10vol% d'éthanol.
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Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 109
ANNEXE

Annexe V, note 3 de bas de page (Directive 98/70/EC)

(3) La période estivale débute au plus tard le 
1er mai et ne se termine pas avant le 
30 septembre. Dans les États membres qui 
connaissent des conditions climatiques de 
type polaire ou des hivers rigoureux, la 
période estivale débute au plus tard le 
1er juin et ne se termine pas avant 
le 31 août.

(3) La période estivale débute au plus tard le 
1er mai et ne se termine pas avant le 
30 septembre. Dans les États membres qui 
connaissent des conditions de basses 
températures estivales, la période estivale 
débute au plus tard le 1er juin et ne se 
termine pas avant le 31 août.

Or. en

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 110
ANNEXE

Annexe V, note 4 de bas de page (Directive 98/70/EC)

(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. 

Or. en



AM\688588FR.doc 65/79 PE396.443v01-00

FR

Justification

Follows Amendements on CONSIDÉRANT 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b 
(Directive 98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same 
author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Amendement déposé par Martin Callanan

Amendement 111
ANNEXE

Annexe V, note 4 de bas de page (Directive 98/70/EC)

(4) Dans les États membres qui connaissent 
des conditions climatiques, 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 de températures estivales 
basses, 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 appropriée de pression de vapeur 
en été de 60 kPa ou de 70 kPa de la valeur 
indiquée dans le tableau figurant à 
l'annexe VI.

Or. en

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.  
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Amendement déposé par Françoise Grossetête

Amendement 112
ANNEXE

Annexe V, note 4 de bas de page (Directive 98/70/EC)

(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. Lorsque 
le carburant contient de l’éthanol, la pression 
de vapeur maximale en période estivale peut 
dépasser la limite de 56 kPa de valeur 
indiquée dans le tableau figurant dans 
l’annexe VI, et la limite de 52 kPa de valeur 
indiquée dans le tableau figurant dans 
l’annexe VI à compter du 1er janvier 2013.

Or. fr

Justification

Ainsi, avec le dépassement proposé, la pression de vapeur s’élèverait au plus à 64 kPa 
jusqu’en 2012, et au plus à 60 kPa à partir du 1er janvier 2013, permettant ainsi d’éviter la 
détérioration de la qualité de l’air par l’augmentation des émissions de COV.

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 113
ANNEXE

Annexe V, note 4 de bas de page (Directive 98/70/EC)

(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 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 66 kPa. Lorsque le 
carburant contient de l'éthanol, la pression 
de vapeur maximale en période estivale peut 
dépasser la limite de 56 kPa de la valeur 
indiquée dans le tableau figurant à 
l'annexe VI.

Or. en
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Justification

L'incorporation d'éthanol pourrait entraîner une augmentation de la pression de vapeur. Il 
importe de veiller à ce que la présente législation n'entraîne pas une augmentation de 
l'actuelle pression de vapeur maximale autorisée. C'est pourquoi, afin de respecter la 
pression de vapeur maximale en été, la pression de vapeur maximale dans des conditions 
climatiques de type polaire ou des hivers rigoureux doit être abaissée de 70 kPa à 66 kPa.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 114
ANNEXE

Annexe VI (Directive 98/70/EC)

DÉROGATION CONCERNANT LA 
PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE 
POUR L'ESSENCE CONTENANT DE 

L'ÉTHANOL

supprimé

Teneur en 
éthanol (%v/v)

Dépassement 
autorisé de la 
pression de vapeur 
prescrite (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Lorsque la teneur en éthanol est comprise 
entre deux valeurs indiquées dans le 
tableau, le dépassement autorisé de la 
pression de vapeur prescrite est déterminé 
par extrapolation linéaire à partir des 
dépassements indiqués pour la teneur en 
éthanol immédiatement supérieure et 
pour la teneur immédiatement inférieure.

Or. en
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Justification

Follows Amendements on CONSIDÉRANT 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b 
(Directive 98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted. 

Amendement déposé par Dorette Corbey

Amendement 115
ANNEXE

Annexe VI (Directive 98/70/EC)

DÉROGATION CONCERNANT LA 
PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE 
POUR L'ESSENCE CONTENANT DE 

L'ÉTHANOL

DÉROGATION CONCERNANT LA 
PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE 
POUR L'ESSENCE CONTENANT DE 

L'ÉTHANOL

Teneur en 
éthanol (%v/v)

Dépassement 
autorisé de la 
pression de vapeur 
prescrite (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76

Un dépassement de 4 kPa est autorisé 
uniquement en cas d'incorporation 
d'éthanol en proportion d'au moins 
3% v/v.

Lorsque la teneur en éthanol est comprise 
entre deux valeurs indiquées dans le 
tableau, le dépassement autorisé de la 
pression de vapeur prescrite est déterminé 
par extrapolation linéaire à partir des 
dépassements indiqués pour la teneur en 
éthanol immédiatement supérieure et 
pour la teneur immédiatement inférieure.
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Or. en

Justification

Avec le dépassement proposé pour l'éthanol, la pression de vapeur s'élèverait jusqu'à 68 kPa 
et, en raison de l'augmentation des émissions de COV, la qualité de l'air se détériorerait. 
Pour que la qualité de l'air ne se détériore pas, il faut donc que la pression de vapeur 
maximale générale soit abaissée à un niveau de 56 kPa. De plus, un dépassement d'un 
maximum de 4 kPa peut être autorisé lorsqu'au moins 3% v/v d'éthanol sont incorporés. Avec 
cette approche, même avec le dépassement, la pression de vapeur maximale ne dépassera pas 
60 kPa et la pollution atmosphérique n'augmentera pas.

Amendement déposé par Horst Schnellhardt

Amendement 116
ANNEXE

Annexe VI (Directive 98/70/EC)

DÉROGATION CONCERNANT LA 
PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE 
POUR L'ESSENCE CONTENANT DE 

L'ÉTHANOL

DÉROGATION CONCERNANT LA 
PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE 
POUR L'ESSENCE CONTENANT DES 

BIOCARBURANTS
Teneur en 
éthanol (%v/v)

Dépassement 
autorisé de la 
pression de vapeur 
prescrite (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Lorsque la teneur en éthanol est comprise 
entre deux valeurs indiquées dans le 
tableau, le dépassement autorisé de la 
pression de vapeur prescrite est déterminé 
par extrapolation linéaire à partir des 
dépassements indiqués pour la teneur en 
éthanol immédiatement supérieure et 
pour la teneur immédiatement inférieure.

Un dépassement de 8 kPa n'est autorisé 
qu'en cas d'incorportation d'une 
proportion de biocarburants comprise 
entre 3% et 10%.
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Or. de

Justification

Les dépassements proposés seraient impossibles à contrôler. Pour permettre l'incorporation 
d'éthanol et d'autres biocarburants, il faut prendre comme valeur-guide le dépassement 
maximal rencontré dans la pratique.

Amendement déposé par Claude Turmes et Umberto Guidoni

Amendement 117
ANNEXE

Annexe VI bis (nouveau) (Directive 98/70/EC)

ANNEXE VI BIS
MÉTHODE DE MESURE DES 
ÉMISSIONS DE GAZ Á EFFET DE 
SERRE GÉNÉRÉES PAR LES 
CARBURANTS TOUT AU LONG DE 
LEUR CYCLE DE VIE
1. Dans les rapports sur les émissions de 
gaz à effet de serre générées par tous les 
carburants pendant leur cycle de vie, les 
éléments suivants seront pris en compte: 
(a) Extraction/production de matières 
premières, y compris:
- le mode d'extraction, mesuré ou évalué 
par site d'extraction;
- une évaluation de la quantité d'énergie 
utilisée au cours de l'extraction, en ce 
compris torchage, fuites et autres formes 
de consommation d'énergie liées au 
processus;
- l'impact des modifications directes ou 
indirectes d'utilisation des sols, en ce 
compris les déplacements d'activités 
agricoles;
- la quantité d'énergie utilisée par la 
production et l'emploi de substances 
agrochimiques, par unité d'énergie;
- l'impact sur le carbone des sols et les 
émissions liées aux pratiques agricoles, en 
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particulier l'emploi d'engrais azotés;
- l'impact des produits dérivés;
- l'utilisation de carburants pour engins 
de production, par unité;
(b) Transport et distribution, y compris:
- le transport à partir du puits jusqu'au 
premier lieu de raffinage/transfert, sur la 
base d'équivalents CO2 moyens, par unité 
d'énergie;
- le nombre de kilomètres que représente 
le transport à partir du puits jusqu'au lieu 
de raffinage/transfert;
- le nombre de kilomètres que représente 
le transport à partir du lieu de 
raffinage/transfert jusqu'au point de 
vente, sur la base d'équivalents CO2
moyens, par unité d'énergie;
(c) Conversion/raffinage, y compris:
- la quantité d'énergie utilisée dans le 
processus de conversion/raffinage, par 
unité d'énergie;
- la quantité d'équivalents CO2 émis, par 
unité d'énergie;
(d) Produit final:
- la teneur en carbone, par unité 
d'énergie.
2. Le cas échéant, la Commission élabore 
des valeurs par défaut pour chaque site 
d'extraction ou pour chaque composant 
non fossile du carburant concernant des 
parties spécifiques de l'évaluation du puits 
au moteur. Ces valeurs par défaut sont 
conservatrices dans l'évaluation des 
économies d'émissions de gaz à effet de 
serre et prennent comme base les 
émissions du processus qui sont nettement 
plus élevées que les émissions moyennes. 
Les fournisseurs de carburant peuvent 
faire valoir un coefficient d'émission plus 
favorable s'ils peuvent prouver que leur 
produit a une moindre performance en 
matière de gaz à effet de serre par rapport 
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à la valeur par défaut.

Or. en

Justification

Les exigences de base pour les carburants doivent être définies par des critères de durabilité, 
tandis que la présente annexe ne doit porter que sur les critères de comptabilité des gaz à 
effet de serre. Les valeurs par défaut possibles doivent être conservatrices et ne traduire que 
les émissions de gaz à effet de serre nettement plus élevé dans tous les carburants et à toutes 
les étapes, afin que les fournisseurs de carburant soient incités à adhérer à cette démarche et 
à fournir les informations nécessaires pour recourir à un coefficient plus favorable.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 118
ANNEXE

Annexe VI bis (nouveau) (Directive 98/70/EC)

ANNEXE VI BIS
MÉTHODE DE MESURE DES 
ÉMISSIONS DE GAZ Á EFFET DE 
SERRE GÉNÉRÉES PAR TOUS LES 
CARBURANTS D'ORIGINE FOSSILE 
TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE 
VIE
1. Dans les rapports sur les émissions de 
gaz à effet de serre générées par tous les 
carburants d'origine fossile pendant leur 
cycle de vie, les éléments suivants seront 
pris en compte: 
(a) Extraction/production de matières 
premières, y compris:
- le mode d'extraction, mesuré ou évalué 
par site d'extraction;
- une évaluation de la quantité d'énergie 
utilisée au cours de l'extraction, en ce 
compris torchage, fuites et autres formes de 
consommation d'énergie liées au 
processus;
- l'impact des modifications d'utilisation 
des sols, en ce compris les déplacements 
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d'activités agricoles;
- la quantité d'énergie utilisée par la 
production et l'emploi de substances 
agrochimiques, par unité d'énergie;
- l'impact des produits dérivés;
- l'utilisation de carburants pour engins de 
production, par unité;
(b) Transport et distribution, y compris:
- le transport à partir du puits jusqu'au 
premier lieu de raffinage/transfert, sur la 
base d'équivalents CO2 moyens, par unité 
d'énergie;
- le nombre de kilomètres que représente le 
transport à partir du puits jusqu'au lieu de 
raffinage/transfert;
- le nombre de kilomètres que représente le 
transport à partir du lieu de raffinage/
transfert jusqu'au point de vente, sur la 
base d'équivalents CO2 moyens, par unité 
d'énergie;
(c) Conversion/raffinage, y compris:
- la quantité d'énergie utilisée dans le 
processus de conversion/raffinage, par 
unité d'énergie;
- la quantité d'équivalents CO2 émis, par 
unité d'énergie;
(d) Produit final:
- la teneur en carbone, par unité d'énergie.
2. D'ici au 1er janvier 2011, des normes de 
base pour les carburants sont élaborées 
pour les carburants reposant sur les 
émissions de gaz à effet de serre tout au 
long de leur cycle de vie, mesurées 
conformément au paragraphe 1 de la 
présente annexe. Les normes reposeront 
sur les résultats des mesures du fournisseur 
de carburant présentant la meilleure 
performance générale, ou la moyenne des 
trois meilleurs fournisseurs. Le cas 
échéant, une distinction peut être faite 
entre le produit léger et le produit brut 
traditionnel lourd.
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3. À compter du 1er janvier 2011, les 
réductions d'équivalents de CO2 visés à 
l'article 7 bis, paragraphe 2, pourraient 
reposer sur des valeurs-défaut par site 
d'extraction, ou une teneur définie 
d'équivalent de CO2 sur une base "du puits 
au moteur". Les fournisseurs de carburant 
peuvent s'écarter de cette valeur d'une 
manière positive, s'ils peuvent prouver que 
leur produit a une moindre performance en 
matière de gaz à effet de serre par rapport à 
la valeur par défaut. 

Or. en

Justification

Les émissions de gaz à effet de serre générées par des biocarburants seront et devront être 
abordées dans la directive sur les énergies renouvelables, car celle-ci concerne les 
carburants d'origine fossile. En décembre, la Commission présentera une proposition de 
directive sur les énergies renouvelables qui contiendra également un instrument permettant 
de calculer la performance des émissions de gaz à effet de serre de biocarburants reposant 
sur l'analyse d'un cycle de vie. Le fait de disposer de deux directives couvrant des critères de 
durabilité créera la confusion au niveau juridique.

Amendement déposé par Claude Turmes

Amendement 119
ANNEXE

Annexe VI ter (nouveau) (Directive 98/70/EC)

ANNEXE VI TER
CRITÈRES DE DURABILITÉ POUR LES 
CARBURANTS
Les critères de durabilité reposent sur un 
système dans lequel les matières 
biologiques destinées aux carburants sont 
traçables jusqu'à leur source et où toutes 
les entreprises de la chaîne de production 
de biomasse durable sont certifiées.
Les critères garantissent entre autres:
- l'absence de répercussion négative sur la 
biodiversité, et, en particulier, que nulle 
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production ou extraction de matières 
biologiques destinées aux carburants n'a 
lieu à proximité de zones naturelles de 
valeur ou de zones publiques protégées, 
sauf si elles consistent en eaux résiduaires 
ou en jachère forestière;
- que la production de matières biologiques 
destinées aux carburants n'entraîne aucun 
déboisement ni perte nette d'autres réserves 
de carbone (telles que des zones humides et 
des prairies permanentes) au-dessus ou en-
dessous du sol;
- que les conventions et réglementations 
internationales sont respectées, notamment 
les normes de l'OIT et les conventions des 
Nations unies relatives à la protection des 
peuples indigènes;
- qu'aucune répercussion négative n'est 
enregistrée sur les ressources hydriques;
- que la qualité de l'air, de l'eau et du sol 
n'est pas détériorée par l'extraction ou la 
production de matériaux destinés aux 
carburants;
- qu'un rapport est obligatoirement élaboré 
sur les conséquences sociales de la 
production de matières premières 
biologiques, notamment sur les prix des 
denrées alimentaires, afin de prouver 
l'absence de répercussions négatives, entre 
autres sur la sécurité alimentaire;
- une déclaration de consentement émanant 
des communautés/populations locales;
- l'accès du public à l'information et à la 
participation;
- l'obligation d'élaborer régulièrement un 
rapport pour s'assurer qu'aucune 
répercussion négative importante ne 
découle de modifications indirectes de 
l'utilisation des sols ou du déplacement 
d'activités agricoles;
- qu'au moins 60% de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 
carburants non fossiles découlent 
directement de la biomasse par rapport aux 
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carburants fossiles.

Or. en

Justification

Tous les carburants mis en vente sur le marché de l'UE doivent être conformes aux critères de 
durabilité. Si les carburants produits à partir de biomasse doivent permettre de respecter la 
présente législation, l'on doit particulièrement veiller à ne pas occasionner de répercussion 
négative sur l'environnement ou le climat. Ces critères doivent garantir qu'aucun impact 
négatif important n'est exercé sur la biodiversité, les ressources hydriques, la qualité de l'air, 
de l'eau et du sol ou la sécurité alimentaire, entre autres paramètres.

Amendement déposé par Umberto Guidoni

Amendement 120
ANNEXE

Annexe VI ter (nouveau) (Directive 98/70/EC)

ANNEXE VI TER
CRITÈRES DE DURABILITÉ POUR LES 
CARBURANTS
Les critères de durabilité reposent sur un 
système dans lequel les matières 
biologiques destinées aux carburants sont 
traçables jusqu'à leur source et où toutes 
les entreprises de la chaîne de production 
de biomasse durable sont certifiées.
Les critères garantissent entre autres:
- l'absence de répercussion négative sur la 
biodiversité, et, en particulier, que nulle 
production ou extraction de matières 
biologiques destinées aux carburants n'a 
lieu à proximité de zones naturelles de 
valeur ou de zones publiques protégées, 
sauf si elles consistent en eaux résiduaires 
ou en jachère forestière;
- que la production de matières biologiques 
destinées aux carburants n'entraîne aucun 
déboisement ni perte nette d'autres réserves 
de carbone (telles que des zones humides et 
des prairies permanentes) au-dessus ou en-
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dessous du sol;
- que les conventions et réglementations 
internationales sont respectées, notamment 
les normes de l'OIT et les conventions des 
Nations unies relatives à la protection des 
peuples indigènes;
- qu'aucune répercussion négative n'est 
enregistrée sur les ressources hydriques;
- que la qualité de l'air, de l'eau et du sol 
n'est pas détériorée par l'extraction ou la 
production de matériaux destinés aux 
carburants;
- qu'un rapport est obligatoirement élaboré 
sur les conséquences sociales de la 
production de matières premières 
biologiques, notamment sur les prix des 
denrées alimentaires, afin de prouver 
l'absence de répercussions négatives, entre 
autres sur la sécurité alimentaire;
- une déclaration de consentement émanant 
des communautés/populations locales;
- l'accès du public à l'information et à la 
participation;
- l'obligation d'élaborer régulièrement un 
rapport pour s'assurer qu'aucune 
répercussion négative importante ne 
découle de modifications indirectes de 
l'utilisation des sols ou du déplacement 
d'activités agricoles;
- qu'au moins 60% de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 
carburants non fossiles découlent 
directement de la biomasse par rapport aux 
carburants fossiles.

Or. en

Justification

Tous les carburants mis en vente sur le marché de l'UE doivent être conformes aux critères de 
durabilité. Si les carburants produits à partir de biomasse doivent permettre de respecter la 
présente législation, l'on doit particulièrement veiller à ne pas occasionner de répercussion 
négative sur l'environnement ou le climat. Ces critères doivent garantir qu'aucun impact 
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négatif important n'est exercé sur la biodiversité, les ressources hydriques, la qualité de l'air, 
de l'eau et du sol ou la sécurité alimentaire, entre autres paramètres.

Amendement déposé par Andres Tarand et Anders Wijkman

Amendement 121
ANNEXE

Annexe VI quater (nouveau) (Directive 98/70/EC)

INDEX DE DURABILITÉ ET SEUIL 
POUR LA PRODUCTION ET 
L'UTILISATION DE BIOCARBURANTS
Outre les dispositions des annexes VI bis et 
ter, chaque biocarburant pour chaque 
engin ou chaque technologie de conversion 
de l'énergie (par exemple piles à 
combustible) est évalué et certifié 
conformément à un index de durabilité 
unique, commun et éprouvé 
scientifiquement, qui établit un seuil tel que 
visé à l'article 7 ter bis, paragraphe 4, qui 
équivaut à une réduction d'au moins 50% 
des émissions de gaz à effet de serre et à 
une augmentation de 100% de l'efficacité 
énergétique par rapport à l'essence 
eurosuper 95 utilisée dans un moteur 
ordinaire à combustion interne; lorsque la 
biomasse est le fruit de cultures produites 
sur des terres arables, l'index inclut 
également une performance minimale de 
biomasse par hectare de 5 tonnes 
d'équivalent pétrole et des utilisations 
maximales de produits chimiques et 
d'irrigation par hectare.
La méthode et la formulation exacte de 
l'index de durabilité sont adoptées 
conformément à la procédure 
réglementaire avec contrôle visée à 
l'article 11, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il convient de donner certaines orientations au Parlement européen sur la méthode avant 
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d'entamer le débat via la procédure de comitologie.
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