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Amendement 69
Peter Liese

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95, en relation 
avec l'article 12, paragraphe 6, et les 
articles 15, 16 et 17,

Or. en

Amendement 70
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Ainsi que l'indique la Commission 
dans son document de travail 
SEC(2008)57, des mécanismes de soutien 
peuvent s'inscrire dans l'action des États 
membres visant à promouvoir des mesures 
de protection de l'environnement; étant 
donné que la question de l'énergie et celle 
du climat sont étroitement liées, les États 
membres devraient être encouragés à 
miser sur une production énergétique 
respectueuse de l'environnement, qui ne 
contribue pas à l'augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre; dans le 
cadre de cette action, et dans le respect de 
leurs objectifs globaux, les États membres 
doivent veiller à ce que les sources 
d'énergie qui ne contribuent pas à 
l'augmentation des émissions de dioxyde 
de carbone ne soient pas pénalisées.
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Or. sv

Justification

Comme l'indique la Commission dans son document de travail concernant la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables SEC (2008)57, les 
instruments économiques sont un outil important de la politique en matière de climat. Dès 
lors que la question de l'environnement et celle du climat sont étroitement liées, les États 
membres devraient, pour satisfaire au protocole de Kyoto et réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, être encouragés à miser sur une production d'énergie qui ne contribue pas à 
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Du point de vue de la protection du 
climat, les mécanismes publics de soutien qui pénalisent des sources de production ne 
contribuant pas à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre ont des conséquences 
directement dommageables. Des formes inadéquates d'aide publique peuvent empêcher le 
développement d'un futur système durable, en pénalisant des solutions qui présentent de 
grands avantages du point de vue de la réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Amendement 71
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Développer l'utilisation des 
biocarburants dans les transports, 
notamment, est l'un des moyens les plus 
efficaces dont dispose l'UE pour atténuer 
sa dépendance à l'égard des importations 
de pétrole – domaine dans lequel le 
problème de la sécurité des 
approvisionnements est particulièrement 
aigu – et influer sur le marché des 
combustibles pour les transports.

(2) Outre des améliorations en matière de 
rendement énergétique, développer
l'utilisation de l'énergie provenant de la 
biomasse et d'autres sources 
renouvelables dans le secteur des 
transports est l'un des moyens les plus 
efficaces dont dispose l'UE pour atténuer 
sa dépendance à l'égard des importations 
de pétrole – domaine dans lequel le 
problème de la sécurité des 
approvisionnements est particulièrement 
aigu – et conduire le secteur vers un 
développement durable.

Or. en
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Amendement 72
Matthias Groote

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Développer l'utilisation des 
biocarburants dans les transports, 
notamment, est l'un des moyens les plus 
efficaces dont dispose l'UE pour atténuer 
sa dépendance à l'égard des importations 
de pétrole – domaine dans lequel le 
problème de la sécurité des 
approvisionnements est particulièrement 
aigu – et influer sur le marché des 
combustibles pour les transports.

(2) Développer l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les transports, 
notamment, est l'un des moyens les plus 
efficaces dont dispose l'UE pour atténuer 
sa dépendance à l'égard des importations 
de pétrole dans le secteur du transport, où
le problème de la sécurité des 
approvisionnements est particulièrement 
aigu, et influer sur le marché des 
combustibles pour les transports.

Or. de

Justification

La dépendance du secteur du transport à l'égard du pétrole ne saurait être réglée uniquement
par le recours aux biocarburants. Le recours à l'hydrogène ou à l'électricité produits à partir 
de sources d'énergie renouvelables doit également pris en compte au regard de l'objectif de
10 % de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des 
transports, qui doit être atteint d'ici 2020. Pour plus de clarté, il convient de faire ici état d'un 
objectif concernant l'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur des transports.

Amendement 73
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) D'après la feuille de route pour les 
sources d'énergie renouvelables, une part 
de 20 % de l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et une part de 10 % de ce type 
d'énergie dans les transports seraient des 
objectifs appropriés et réalisables, et un 
cadre prévoyant des objectifs contraignants 

(4) D'après la feuille de route pour les 
sources d'énergie renouvelables, une part 
de 20 % de l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et une part de 10 % de ce type 
d'énergie dans les transports seraient des 
objectifs appropriés et réalisables, et un 
cadre prévoyant des objectifs contraignants 



PE407.817v01-00 6/169 AM\727647FR.doc

FR

devrait apporter aux milieux d'affaires la 
stabilité requise pour prendre des décisions 
rationnelles d'investissement à long terme 
dans le domaine de la production d'énergie 
à partir de sources renouvelables. 

devrait apporter aux milieux d'affaires la 
stabilité requise pour prendre des décisions 
rationnelles d'investissement à long terme 
dans le domaine de la production d'énergie 
à partir de sources renouvelables. Alors 
que les arguments en faveur de l'objectif 
d'une part de 20 % de l'énergie provenant 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie se sont 
renforcés, l'objectif d'une part de 10 % de 
ce type d'énergie dans les transports doit 
être contrôlé attentivement et réexaminé 
régulièrement.

Or. en

Amendement 74
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) D'après la feuille de route pour les 
sources d'énergie renouvelables, une part 
de 20 % de l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et une part de 10 % de ce type 
d'énergie dans les transports seraient des 
objectifs appropriés et réalisables, et un 
cadre prévoyant des objectifs 
contraignants devrait apporter aux milieux 
d'affaires la stabilité requise pour prendre 
des décisions rationnelles d'investissement 
à long terme dans le domaine de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables.

(4) D'après la feuille de route pour les 
sources d'énergie renouvelables, une part 
de 20 % de l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et une part de 10 % de ce type 
d'énergie dans les transports pourraient 
être des objectifs réalisables, pour autant 
qu'il y ait de nouvelles innovations et une 
percée technologique, que les problèmes 
de viabilité soient résolus et qu'un 
calendrier réaliste soit établi. D'éventuels
objectifs contraignants devraient apporter 
aux milieux d'affaires la stabilité requise 
pour prendre des décisions rationnelles 
d'investissement à long terme dans le 
domaine de la production d'énergie à partir 
de sources renouvelables.

Or. en
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Justification

L'augmentation de la part de l'énergie provenant de sources renouvelables dans la 
consommation totale s'impose d'urgence mais nous devons éviter de fixer dans la 
précipitation des objectifs contraignants qui ne peuvent être atteints de façon durable dans les 
délais.

Amendement 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) D'après la feuille de route pour les 
sources d'énergie renouvelables, une part 
de 20 % de l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et une part de 10 % de ce type 
d'énergie dans les transports seraient des 
objectifs appropriés et réalisables, et un 
cadre prévoyant des objectifs contraignants 
devrait apporter aux milieux d'affaires la 
stabilité requise pour prendre des 
décisions rationnelles d'investissement à 
long terme dans le domaine de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables.

(4) D'après la feuille de route pour les 
sources d'énergie renouvelables, une part 
d'au moins 20 % de l'énergie provenant de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie serait 
réalisable en tant qu'objectif et un cadre 
prévoyant des objectifs contraignants 
devrait apporter aux milieux d'affaires la 
stabilité requise pour progresser vers une 
économie basée sur des énergies 
renouvelables. 

Or. en

Justification

La feuille de route proposée par la Commission pour les sources d'énergie renouvelables a 
été évaluée par le Conseil et les États membres. La Commission doit en tenir compte quand 
elle propose un considérant de ce type. L'amendement clarifie ce point.
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Amendement 76
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) D'après la feuille de route pour les 
sources d'énergie renouvelables , une part 
de 20 % de l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et une part de 10 % de ce type 
d'énergie dans les transports seraient des 
objectifs appropriés et réalisables, et un 
cadre prévoyant des objectifs contraignants 
devrait apporter aux milieux d'affaires la 
stabilité requise pour prendre des décisions 
rationnelles d'investissement à long terme 
dans le domaine de la production d'énergie 
à partir de sources renouvelables.

(4) D'après la feuille de route pour les 
sources d'énergie renouvelables , une part 
de 20 % de l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie dans un cadre prévoyant des 
objectifs contraignants devrait apporter aux 
milieux d'affaires la stabilité requise pour 
prendre des décisions rationnelles 
d'investissement à long terme dans le 
domaine de la production d'énergie à partir 
de sources renouvelables.

Or. it

Justification

L'objectif consistant à obtenir 20 % de l'énergie à partir de sources renouvelables, associé à 
de réelles économies d'énergie dans tous les secteurs, est crédible et réalisable, tandis que 
l'objectif contraignant de 10 % pour le secteur des transports est contestable, surtout s'il 
concerne uniquement les biocarburants.

Amendement 77
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres devraient en 
particulier viser à diversifier leur mix 
d'énergies renouvelables dans le secteur 
des transports. C'est pourquoi, sur la part 
totale de 10 % consacrée à l'énergie 
renouvelable dans le secteur des 
transports, 20 % devraient être 
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représentés par des sources renouvelables 
autres que la biomasse.

Or. en

Justification

Il est important de souligner et de promouvoir le fait que l'objectif de 10 % pour le secteur 
des transports peut être atteint grâce à toutes les formes d'énergie renouvelables et pas 
simplement la biomasse.

Amendement 78
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a réaffirmé l'engagement de 
l'UE de développer la production d'énergie 
à partir de sources renouvelables dans 
l'ensemble de la Communauté après 2010. 
Il a approuvé les objectifs contraignants 
d'une part de 20 % de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de la 
Communauté d'ici 2020 et d'une part 
minimale de 10 % de biocarburants dans la 
consommation totale d'essence et de gazole 
destinés au transport au sein de l'UE, cet 
objectif devant être réalisé d'ici 2020 par 
tous les États membres, et ce à un coût 
raisonnable. Il a déclaré que le caractère 
contraignant de ce seuil se justifiait, sous 
réserve que la production ait un caractère 
durable, que des biocarburants de 
deuxième génération soient disponibles sur 
le marché, et que la directive 98/70/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 1998 concernant la qualité de 
l'essence et du gazole et modifiant la 
directive 93/12/CEE du Conseil soit 
modifiée pour prévoir des niveaux de 

(5) Le Conseil européen de Bruxelles de 
mars 2007 a réaffirmé l'engagement de 
l'UE de développer la production d'énergie 
à partir de sources renouvelables dans 
l'ensemble de la Communauté après 2010. 
Il a approuvé les objectifs contraignants 
d'une part de 20 % de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de la 
Communauté d'ici 2020 et d'une part 
minimale de 10 % de biocarburants dans la 
consommation totale d'essence et de gazole 
destinés au transport au sein de l'UE, cet 
objectif devant être réalisé d'ici 2020 par 
tous les États membres, et ce à un coût 
raisonnable. Il a déclaré que le caractère 
contraignant de ce seuil se justifiait, sous 
réserve que la production ait un caractère 
durable, que des biocarburants de 
deuxième génération soient disponibles sur 
le marché, et que la directive 98/70/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 1998 concernant la qualité de 
l'essence et du gazole et modifiant la 
directive 93/12/CEE du Conseil soit 
modifiée pour prévoir des niveaux de 
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mélange adéquats. mélange adéquats. Étant donné qu'une 
percée commerciale et un développement 
substantiel des biocarburants de 
deuxième génération semblent peu 
probables avant 2020, le risque est évident 
de voir les biocarburants de première 
génération dominer entièrement le 
marché – une évolution qui pourrait 
conduire à des conséquences indésirables 
en ce qui concerne la sécurité alimentaire, 
la biodiversité, la déforestation, etc. C'est 
pourquoi il est nécessaire de mettre en 
place des critères de viabilité rigoureux et 
il convient de souligner qu'une proportion 
substantielle de la part de 10 % 
concernant le secteur des transports doit 
être atteinte grâce à des sources d'énergie 
renouvelables autres que les 
biocarburants.

Or. en

Amendement 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs. Retarder une 
décision sur le caractère contraignant ou 
non d'un objectif en attendant la 
survenance d'un évènement futur n'est 
donc pas judicieux. Par conséquent, dans 
une déclaration inscrite au procès-verbal 
du Conseil du 15 février 2007, la 
Commission a indiqué que, selon elle, la 
décision concernant le caractère 
contraignant de l'objectif ne devrait pas 
être reportée jusqu'au moment où les 
biocarburants de deuxième génération 
seraient disponibles sur le marché.

supprimé
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Or. en

Amendement 80
Riitta Myller

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs. Retarder une 
décision sur le caractère contraignant ou 
non d'un objectif en attendant la 
survenance d'un évènement futur n'est 
donc pas judicieux. Par conséquent, dans 
une déclaration inscrite au procès-verbal 
du Conseil du 15 février 2007, la 
Commission a indiqué que, selon elle, la 
décision concernant le caractère 
contraignant de l'objectif ne devrait pas 
être reportée jusqu'au moment où les 
biocarburants de deuxième génération 
seraient disponibles sur le marché.

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs. Toutefois, 
l'objectif contraignant d'avoir une part de 
10 % provenant de sources renouvelables 
dans l'énergie consommée pour les 
transports doit être constamment évalué 
selon des critères de pérennité écologique, 
sociale et économique, susceptibles d'être 
établis scientifiquement. 

Or. fi

Amendement 81
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs. Retarder une 
décision sur le caractère contraignant ou 
non d'un objectif en attendant la 
survenance d'un évènement futur n'est 
donc pas judicieux. Par conséquent, dans 
une déclaration inscrite au procès-verbal 
du Conseil du 15 février 2007, la 

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs. Toutefois, les 
nombreuses inconnues qui subsistent 
aujourd'hui quant à la production de 
biocarburants exigent davantage de 
prudence qu'on ne l'estimait. Il convient 
donc de réexaminer l'objectif 
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Commission a indiqué que, selon elle, la 
décision concernant le caractère 
contraignant de l'objectif ne devrait pas 
être reportée jusqu'au moment où les 
biocarburants de deuxième génération 
seraient disponibles sur le marché.

contraignant de 10 %.

Or. en

Justification

Développe l'amendement 4 du rapporteur. L'augmentation de la part de l'énergie provenant 
de sources renouvelables dans la consommation totale s'impose d'urgence mais nous devons 
éviter de fixer dans la précipitation des objectifs contraignants qui ne peuvent être atteints de 
façon durable dans les délais

Amendement 82
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs. Retarder une 
décision sur le caractère contraignant ou 
non d'un objectif en attendant la 
survenance d'un évènement futur n'est donc 
pas judicieux. Par conséquent, dans une 
déclaration inscrite au procès-verbal du 
Conseil du 15 février 2007, la Commission 
a indiqué que, selon elle, la décision 
concernant le caractère contraignant de 
l'objectif ne devrait pas être reportée 
jusqu'au moment où les biocarburants de 
deuxième génération seraient disponibles 
sur le marché. 

(6) Les objectifs contraignants servent 
principalement à offrir une certaine 
sécurité aux investisseurs et à encourager 
un développement continu des 
technologies qui produisent de l'énergie à 
partir de tous les types d'énergies 
renouvelables. Retarder une décision sur le 
caractère contraignant ou non d'un objectif 
en attendant la survenance d'un évènement 
futur n'est donc pas judicieux. Par 
conséquent, dans une déclaration inscrite 
au procès-verbal du Conseil du 
15 février 2007, la Commission a indiqué 
que, selon elle, la décision concernant le 
caractère contraignant de l'objectif ne 
devrait pas être reportée jusqu'au moment 
où les biocarburants de deuxième 
génération seraient disponibles sur le 
marché. 

Or. en
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Amendement 83
Matthias Groote

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans sa résolution sur la feuille de 
route pour les sources d'énergie 
renouvelables, le Parlement européen 
invite la Commission à présenter, avant la 
fin 2007, une proposition de cadre législatif 
sur les énergies provenant de sources 
renouvelables, en rappelant l'importance de 
fixer des objectifs concernant la part de 
l'énergie provenant de sources 
renouvelables au niveau de l'UE et au 
niveau des États membres.

(7) Dans sa résolution sur la feuille de 
route pour les sources d'énergie 
renouvelables, le Parlement européen 
invite la Commission à présenter, avant la 
fin 2007, une proposition de cadre législatif 
sur les énergies provenant de sources 
renouvelables, en rappelant l'importance de 
fixer des objectifs contraignants
concernant la part de l'énergie provenant de 
sources renouvelables dans les secteurs de 
l'électricité, des transports et du 
chauffage et du refroidissement ainsi que 
des objectifs contraignants au niveau de 
l'UE et au niveau des États membres.

Or. en

Amendement 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20 % de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10% 
de ce type d'énergie dans la 
consommation de carburants destinés au 
transport dans l'Union européenne 
en 2020.

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants pour que 
le pourcentage minimum intermédiaire et
le pourcentage d'ensemble soit de 20 % de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation finale 
d'énergie dans l'Union européenne en 2020.
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Or. en

Justification

Le Parlement européen préconise qu'une part d'au moins 25 % de la consommation finale 
d'énergie en 2020 provienne de sources renouvelables. Les dernières recherches scientifiques 
et politiques montrent qu'on ne peut pas de manière durable définir comme objectif 
contraignant que 10 % des carburants consommés dans les transports soient issus de la 
biomasse. Cet objectif doit donc être abandonné. La biomasse viable sera utilisée plus 
efficacement dans d'autres secteurs énergétiques tels que l'électricité productrice de 
chauffage (ou de refroidissement). 

Amendement 85
Riitta Myller

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20% de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10% 
de ce type d'énergie dans la consommation 
de carburants destinés au transport dans 
l'Union européenne en 2020. 

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une
part de 20% de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10% 
de ce type d'énergie dans la consommation 
de carburants destinés au transport dans 
l'Union européenne en 2020. Les objectifs, 
ainsi que le cadre politique global, et 
notamment les modalités de calcul des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre, doivent faire l'objet de réexamens 
réguliers.

Or. fi
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Amendement 86
Dorette Corbey

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20 % de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10 % 
de ce type d'énergie dans la consommation 
de carburants destinés au transport dans 
l'Union européenne en 2020.

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20 % de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10 % 
de ce type d'énergie dans la consommation 
de carburants destinés au transport dans 
l'Union européenne en 2020, 30 % de cette 
proportion étant atteints grâce à 
l'utilisation de l'électricité, de l'hydrogène 
ou d'énergies provenant de biomasse 
lignocellulosique ou d'algues.

Or. en

Justification

L'objectif de 10 % de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le 
secteur des transports peut être atteint grâce à l'utilisation de sources d'énergie telles que la 
biomasse, l'électricité ou l'hydrogène. Dans un marché idéal, le choix entre les technologies 
peut être laissé aux acteurs du marché. Toutefois, le marché tend à retenir les options qui 
offrent le retour sur investissements le plus rapide. Afin de promouvoir des options 
prometteuses telles que l'électricité et l'hydrogène, des sous-objectifs sont nécessaires. En 
outre, une préoccupation largement répandue existe concernant l'objectif, l'EEA ayant par 
exemple recommandé dans un rapport récent de maintenir la consommation des 
biocarburants de première génération en-deçà de 10 %.

Amendement 87
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu des points de vue (8) Compte tenu des points de vue 
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exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20 % de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10 %
de ce type d'énergie dans la consommation 
de carburants destinés au transport dans 
l'Union européenne en 2020.

exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs indicatifs d'une part de 
20 % de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et 
d'envisager de moduler 8 % de ce type 
d'énergie dans la consommation de 
carburants destinés au transport dans 
l'Union européenne en 2020 grâce à des 
objectifs contraignants sur une base 
annuelle.

Or. en

Justification

Si l'on veut atteindre un objectif aussi ambitieux dans le secteur des transports, il convient de 
rendre plus crédible l'objectif global et d'en articuler la réalisation sur une base annuelle, 
vérifiable et modulable dans ses développements éventuels.

Amendement 88
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs contraignants d'une 
part de 20 % de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10 % 
de ce type d'énergie dans la consommation 
de carburants destinés au transport dans 
l'Union européenne en 2020.

(8) Compte tenu des points de vue 
exprimés par la Commission, le Conseil et 
le Parlement européen, il convient de 
définir des objectifs indicatifs d'une part de 
20 % de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et de 10 % 
de ce type d'énergie dans la consommation 
de carburants destinés au transport dans 
l'Union européenne en 2020.

Or. en

Justification

L'augmentation de la part de l'énergie provenant de sources renouvelables dans la 
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consommation totale s'impose d'urgence mais nous devons éviter de fixer dans la 
précipitation des objectifs contraignants qui ne peuvent être atteints de façon durable dans les 
délais.

Amendement 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10% de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des 
transports pour tous les États membres, 
afin de garantir l'uniformité des 
spécifications applicables aux carburants 
destinés aux transports et leur 
disponibilité. Les échanges de carburants 
destinés aux transports étant aisés, les 
États membres pauvres en ressources de 
ce type pourront facilement se procurer 
des carburants dans d'autres pays. Si, 
techniquement, la Communauté serait 
capable d'atteindre l'objectif en matière 
de biocarburants grâce à sa seule 
production intérieure, il est à la fois 
probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire
et proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations,
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments.

(10) Il est probable que les objectifs en 
matière d'énergie renouvelable seront en 
fait atteints en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, la 
Commission doit contrôler 
l'approvisionnement du marché 
communautaire en énergies renouvelables, 
y compris en biomasse destinée à l'énergie 
en tenant compte de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, sociales, des 
coûts, de la sécurité énergétique et d'autres 
éléments.

Or. en
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Justification

La Commission doit contrôler l'importation et l'exportation de tous les approvisionnements en 
énergie, qu'ils soient produits (et consommés) intérieurement ou importés / exportés de/vers 
des pays tiers. Les biocarburants, en particulier, doivent être soigneusement contrôlés. 
Cependant, les dernières recherches scientifiques et politiques montrent qu'on ne peut pas de 
manière durable définir comme objectif contraignant que 10 % des carburants consommés 
dans les transports soient issus de la biomasse. Cet objectif doit donc être abandonné.

Amendement 90
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10 % de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres, afin de 
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Les
échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Si, techniquement, la 
Communauté serait capable d'atteindre 
l'objectif en matière de biocarburants grâce 
à sa seule production intérieure, il est à la 
fois probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire et 
proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments.

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 8 % de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres, afin de 
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Bien que 
les échanges de carburants destinés aux 
transports soient aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type devraient 
concentrer leurs investissements sur les 
économies d'énergie et d'autres sources 
renouvelables au lieu de simplement se 
procurer des carburants dans d'autres pays. 
Si, techniquement, la Communauté serait 
capable d'atteindre l'objectif en matière de 
biocarburants grâce à sa seule production 
intérieure, il est à la fois probable et 
souhaitable qu'elle y parvienne en 
combinant production intérieure et 
importations, en faisant en sorte que la 
part de la production nationale et/ou 
communautaire atteigne 80 %. À cet effet, 
elle doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire et 
proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
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compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments.

Or. it

Justification

Alors qu'il existe un risque sérieux de pénurie alimentaire, l'importation de biocarburants de 
pays tiers ne saurait constituer le principal moyen de réduire les émissions. Pour cela, les 
États membres devraient importer moins de biocarburants et privilégier la recherche et les 
investissements dans de nouvelles techniques sur le territoire de l'UE.

Amendement 91
Riitta Myller

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10% de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres, afin de 
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Les 
échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Si, techniquement, la 
Communauté serait capable d'atteindre 
l'objectif en matière de biocarburants 
grâce à sa seule production intérieure, il est 
à la fois probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire et 
proposer, le cas échéant, des mesures 

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10% de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres, afin de 
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Les 
échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Si, techniquement, la 
Communauté serait capable d'atteindre 
l'objectif en matière de consommation 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les transports grâce à 
sa seule production intérieure, il est à la 
fois probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
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appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments. 

biocarburants du marché communautaire et 
proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments.

Or. fi

Amendement 92
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10 % de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres, afin de
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Les 
échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Si, techniquement, la 
Communauté serait capable d'atteindre
l'objectif en matière de biocarburants grâce 
à sa seule production intérieure, il est à la 
fois probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire et 
proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10 % de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres, afin de 
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Les 
échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Il serait souhaitable et
techniquement possible que la 
Communauté atteigne l'objectif en matière 
de biocarburants grâce à sa seule 
production intérieure afin de minimiser les 
importations de biocarburants. À cet effet, 
elle doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire et 
proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
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et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments. 

questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments. 

Or. en

Justification

Les objectifs concernant les biocarburants devraient être atteints en utilisant essentiellement 
la capacité d'excédent agricole de l'UE.

Amendement 93
Matthias Groote

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10 % de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres, afin de 
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Les 
échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Si, techniquement, la 
Communauté serait capable d'atteindre 
l'objectif en matière de biocarburants
grâce à sa seule production intérieure, il est 
à la fois probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire et 
proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
négociations commerciales multilatérales 

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 10 % de la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports 
pour tous les États membres, afin de 
garantir l'uniformité des spécifications 
applicables aux carburants destinés aux 
transports et leur disponibilité. Les 
échanges de carburants destinés aux 
transports étant aisés, les États membres 
pauvres en ressources de ce type pourront 
facilement se procurer des carburants dans 
d'autres pays. Si, techniquement, la 
Communauté serait capable d'atteindre 
l'objectif concernant l'énergie 
renouvelable dans les transports grâce à 
sa seule production intérieure, il est à la 
fois probable et souhaitable qu'elle y 
parvienne en combinant production 
intérieure et importations. À cet effet, elle 
doit contrôler l'approvisionnement en 
biocarburants du marché communautaire et 
proposer, le cas échéant, des mesures 
appropriées pour parvenir à équilibrer 
production intérieure et importations, 
compte tenu de l'avancement des 
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et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique et d'autres éléments.

négociations commerciales multilatérales 
et bilatérales en cours, ainsi que des 
questions environnementales, des coûts, de 
la sécurité énergétique, des économies de 
gaz à effet de serre et d'autres éléments.

Or. el

Amendement 94
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les États membres visent à 
diversifier le mix d'énergies renouvelables 
dans l'ensemble des secteurs des 
transports. D'ici à 2011, la Commission 
soumettra au Conseil et au Parlement 
européen des propositions concernant une 
stratégie visant à augmenter l'utilisation 
de l'énergie renouvelable dans tous les 
secteurs des transports.

Or. en

Justification

Jusqu'à présent l'accent a été mis essentiellement sur l'utilisation d'énergies renouvelables 
dans les transports routiers mais il est important de promouvoir le recours à l'énergie 
renouvelable dans tous les secteurs des transports. L'année 2011 est suggérée comme 
échéance pour que les propositions puissent être incluses dans les prochaines perspectives 
financières.
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Amendement 95
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour être sûrs d'atteindre les objectifs 
globaux, les États membres doivent 
s'efforcer de suivre une trajectoire 
indicative leur permettant d'avancer vers 
l'accomplissement de leurs objectifs, et ils 
doivent établir un plan d'action national 
prévoyant des objectifs sectoriels, en 
gardant à l'esprit qu'il existe différentes 
utilisations de la biomasse et qu'il est 
donc essentiel d'exploiter de nouvelles 
ressources de biomasse.

(11) Pour être sûrs d'atteindre les objectifs 
globaux, les États membres doivent 
s'efforcer de suivre une trajectoire 
indicative leur permettant d'avancer vers 
l'accomplissement de leurs objectifs et ils 
doivent établir un plan d'action national 
prévoyant des objectifs sectoriels; étant 
donné que la question de l'environnement 
et celle du climat sont étroitement liées, 
les États membres devraient stimuler une 
production énergétique respectueuse de 
l'environnement, qui ne contribue pas à 
l'augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre; pour progresser sur la voie 
d'une solution au problème climatique, il 
est important de souligner que les sources 
d'énergie neutres sur le plan du climat ne 
devraient pas être pénalisées fiscalement 
par rapport à d'autres sources de 
production. 

Or. sv

Amendement 96
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour être sûrs d'atteindre les objectifs 
globaux, les États membres doivent 
s'efforcer de suivre une trajectoire 
indicative leur permettant d'avancer vers 
l'accomplissement de leurs objectifs, et ils 
doivent établir un plan d'action national 
prévoyant des objectifs sectoriels, en 

(11) Pour être sûrs d'atteindre les objectifs 
globaux, les États membres doivent 
s'efforcer de suivre une trajectoire 
indicative leur permettant d'avancer vers 
l'accomplissement de leurs objectifs, et ils 
doivent établir un plan d'action national 
prévoyant des objectifs sectoriels et des 
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gardant à l'esprit qu'il existe différentes 
utilisations de la biomasse et qu'il est 
donc essentiel d'exploiter de nouvelles 
ressources de biomasse.

mesures spécifiques afin de promouvoir la 
demande et l'offre de technologies 
utilisant l'énergie renouvelable.

Or. en

Amendement 97
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La Communauté et les États 
membres devraient consacrer un volume 
important de ressources financières à la 
recherche et au développement de 
technologies utilisant l'énergie 
renouvelable. Une source évidente de 
financement est constituée par les recettes 
du système d'échange de quotas 
d'émissions. En outre, l'Institut européen 
de technologie devrait accorder une 
importante priorité à la recherche et au 
développement de technologies utilisant
l'énergie renouvelable.

Or. en

Amendement 98
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de définir des règles 
claires pour le calcul de la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables.

(14) Il est nécessaire de définir des règles 
transparentes et claires pour le calcul de la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables.
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Or. en

Amendement 99
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il est nécessaire d'évaluer 
correctement les effets du remplacement 
des carburants d'origine pétrolière par la 
promotion des biocarburants. Il est 
essentiel à cet effet d'introduire le concept 
d'énergie nette ou EROI (energy return 
on energy invested), évaluée au moyen 
d'un bilan énergétique portant sur 
l'ensemble du cycle de vie.

Or. it

Justification

La prise en compte de l'énergie utilisée pour le transport dans le coût total des biocarburants 
permettrait également d'éviter un recours excessif aux importations en provenance de PVD, 
qui a des conséquences néfastes sur la production alimentaire de ces pays. Cette évaluation 
stimulerait l'utilisation d'une biomasse produite localement, la seule qui puisse présenter un 
réel avantage du point de vue de l'environnement et éviter des problèmes d'ordre éthique.

Amendement 100
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une règle de normalisation doit être 
appliquée pour atténuer les effets des 
variations climatiques dans le calcul de la 
contribution de l'énergie hydraulique.

(15) Une règle de normalisation doit être 
appliquée pour atténuer les effets des 
variations climatiques dans le calcul de la 
contribution de l'énergie hydraulique et de 
l'énergie éolienne.
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Or. en

Justification

La production d'énergie éolienne fluctue sensiblement en fonction des variations climatiques 
et devrait par conséquent être soumise à la règle de normalisation.

Amendement 101
Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Une approche coordonnée doit être 
adoptée pour la mise en place de 
formations et un système approprié de 
certification doit être proposé aux 
installateurs d'équipements de production 
d'énergie renouvelable de petite taille, afin 
d'éviter que le marché ne soit faussé et de 
garantir la fourniture de produits et de 
services de grande qualité aux 
consommateurs. Les systèmes nationaux de 
certification doivent être mutuellement 
reconnus par les États membres et, par 
conséquent, obéir à des principes 
minimaux harmonisés, en tenant compte 
des normes technologiques européennes et 
des programmes existants de formation et 
de qualification des installateurs 
d'équipements de production d'énergie 
renouvelable. La directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles doit continuer à 
s'appliquer aux questions qui ne sont pas 
régies par la présente directive, par 
exemple la reconnaissance des 
qualifications professionnelles des 
installateurs non certifiés dans un État 
membre.

(28) Une approche coordonnée doit être 
adoptée pour la mise en place de 
formations et un système approprié de 
certification doit être proposé aux 
installateurs d'équipements de production 
d'énergie renouvelable de petite taille, afin 
d'éviter que le marché ne soit faussé et de 
garantir la fourniture de produits et de 
services de grande qualité aux 
consommateurs. Les systèmes nationaux de 
certification doivent être mutuellement 
reconnus par les États membres et, par 
conséquent, obéir à des principes 
minimaux harmonisés, en tenant compte 
des normes technologiques européennes et 
des programmes existants de formation et 
de qualification des installateurs 
d'équipements de production d'énergie 
renouvelable. La reconnaissance des 
qualifications professionnelles dans les 
professions réglementées demeure régie 
par la directive 2005/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles. Dès lors que l'activité ou 
l'exercice de la profession d'installateur 
est réglementé, les conditions préalables à 
la reconnaissance des qualifications 
professionnelles sont fixées aux termes de 
la directive 2005/36/CE; ces conditions 
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s'appliquent également aux installateurs 
certifiés dans un État membre.

Or. de

Justification

La directive 2005/36/CE délimite un cadre réglementaire global et définitif pour la 
reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cas des professions réglementées. 
Elle doit donc également s'appliquer aux installateurs qui se sont fait délivrer, sur une base 
volontaire et conformément à la directive, une certification dans les énergies renouvelables. 
L'installation d'équipements avec des énergies renouvelables ne constitue qu'un aspect du 
profil professionnel des installateurs en chauffage, par exemple, ou des couvreurs.

Amendement 102
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les coûts de raccordement des 
nouveaux producteurs d'électricité utilisant 
des sources d'énergie renouvelables 
doivent être objectifs, transparents et non 
discriminatoires, et les avantages apportés 
au réseau par les producteurs intégrés 
doivent être dûment pris en compte.

(30) Les coûts de raccordement des 
nouveaux producteurs d'électricité utilisant 
des sources d'énergie renouvelables 
doivent être objectifs, transparents et non 
discriminatoires, et les avantages apportés 
au réseau par les producteurs intégrés 
doivent être dûment pris en compte. Les 
coûts de raccordement des nouveaux 
producteurs de gaz utilisant des sources 
d'énergie renouvelables doivent être 
objectifs, transparents et non 
discriminatoires.

Or. en

Justification

Des dispositions devraient être prévues pour la production de gaz et pas uniquement pour la 
production d'électricité.
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Amendement 103
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La production de biocarburants doit 
être respectueuse de l'environnement. Les 
biocarburants utilisés pour atteindre les 
objectifs fixés par la présente directive et 
ceux faisant l'objet de mesures d'aide 
nationales doivent, par conséquent, 
obligatoirement satisfaire aux critères de 
viabilité environnementale.

(34) La production de biocarburants doit 
être respectueuse de l'environnement et de 
la législation sociale. Les biocarburants 
utilisés pour atteindre les objectifs fixés par 
la présente directive et ceux faisant l'objet 
de mesures d'aide nationales doivent, par 
conséquent, obligatoirement satisfaire aux 
critères de viabilité environnementale et 
respectent les conventions sur les droits et 
conditions de travail définies par 
l'Organisation internationale du travail.

Or. it

Justification

Le respect de la législation sociale doit constituer un principe fondamental, au même titre que 
la viabilité environnementale, et il y a lieu de s'assurer de la ratification et de l'application 
des principales conventions de l'OIT sur le droit du travail.

Amendement 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour éviter d'imposer aux opérateurs 
économiques des travaux de recherche
inutilement lourds et empêcher la
conversion de terres riches en carbone 
qui, rétrospectivement, s'avéreraient 
inadaptées pour la culture de matières 
premières destinées à la production de 
biocarburants et d'autres bioliquides, la 
conversion de ce type de sol pour une 
utilisation conduisant à des pertes de 

(38) Pour éviter que la production de 
carburant entre en concurrence avec la 
production de denrées alimentaires et 
d'aliments pour animaux et empêcher, 
compte tenu de l'urgence de la lutte contre 
le changement climatique, les éventuels 
effets négatifs importants en matière de 
gaz à effet de serre du changement 
indirect d'affectation des terres, les terres 
utilisées à des fins de production
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carbone qui ne peuvent pas, dans un délai 
raisonnable compte tenu de l'urgence de la 
lutte contre le changement climatique, être 
compensées par des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre obtenues 
grâce à la production de biocarburants et 
autres bioliquides, ne doit pas être 
autorisée à des fins de production de 
biocarburants et autres bioliquides. 
L'inventaire des stocks mondiaux de 
carbone amène à la conclusion que les 
zones humides et les zones boisées en 
continu doivent être incluses dans cette 
catégorie. 

alimentaire, humaine ou animale ne 
doivent pas être converties à des fins de 
production de carburants destinés aux
transports. Les carburants issus de la 
biomasse destinés aux transports ne 
devraient pas être limités à la production 
à partir de terres en jachère, marginales 
ou détériorées, ne présentant pas une 
grande valeur sur le plan de la 
biodiversité lorsque la conversion directe 
des terres se traduit par un net bénéfice 
carbone et en l'absence d'incidence locale
négative importante, environnementale ou 
autre. L'inventaire des stocks mondiaux de 
carbone amène à la conclusion que les 
zones humides et les zones boisées en 
continu doivent être exclues de la 
production de biomasse à des fins 
énergétiques. 

Or. en

Amendement 105
Struan Stevenson

Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

38 bis) Les terres dont le sol ou la 
végétation est riche en carbone ne doivent 
pas non plus être utilisées pour 
développer d'autres projets relatifs aux 
énergies renouvelables, tels que la 
construction d'éoliennes, qui implique 
l'aménagement de routes, dont des 
"routes flottantes" et d'autres 
infrastructures. Développer ce type 
d'installations sur des tourbières 
provoquerait inévitablement un 
assèchement du sol sur de vastes zones et 
donc la libération du carbone qu'il 
contient dans l'atmosphère, ce qui 
provoquerait la formation de dioxyde de 
carbone.
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Or. en

Justification

Les tourbières sont des réservoirs de carbone. La construction de parcs éoliens, "de routes 
flottantes" et d'autres infrastructures perturbe le drainage naturel et provoque l'assèchement 
de la tourbière qui relâche alors de grandes quantités de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère, créant plus d'émissions de carbone que le parc éolien ne permettra jamais d'en 
économiser.

Amendement 106
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il convient de faire entrer les co-
produits dans le calcul des émissions de 
gaz à effet de serre résultant de la 
production et de la consommation de 
combustibles. La méthode de la 
substitution convient aux fins de l'analyse 
politique. Par contre, cette méthode ne 
convient pas aux fins de la réglementation 
applicable aux différents opérateurs et aux 
différents envois de carburants destinés aux 
transports. Dans ce cas, la méthode de 
l'allocation énergétique est la plus 
appropriée car elle est facile à appliquer, 
elle est prévisible sur la durée, minimise 
les mesures d'incitation contre-productives 
et donne des résultats généralement 
comparables à ceux obtenus avec la 
méthode de substitution. Aux fins de 
l'analyse politique, la Commission doit 
également, dans son rapport, donner les 
résultats obtenus par la méthode de 
substitution.

(44) Il convient de faire entrer les co-
produits dans le calcul des émissions de 
gaz à effet de serre résultant de la 
production et de la consommation de 
combustibles. La méthode de la 
substitution convient aux fins de l'analyse 
politique. Par contre, cette méthode ne 
convient pas aux fins de la réglementation 
applicable aux différents opérateurs et aux 
différents envois de carburants destinés aux 
transports. Dans ce cas, la méthode de 
l'allocation énergétique est la plus 
appropriée car elle est facile à appliquer, 
elle est prévisible sur la durée, minimise 
les mesures d'incitation contre-productives 
et donne des résultats généralement 
comparables à ceux obtenus avec la 
méthode de substitution. Cependant, dans 
le cas où l'allocation énergétique n'est pas 
pertinente, elle doit être remplacée par 
l'allocation massique sur la base de la 
teneur en matière sèche. Aux fins de 
l'analyse politique, la Commission doit 
également, dans son rapport, donner les 
résultats obtenus par la méthode de 
substitution.
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Or. fr

Justification

L'allocation énergétique ne permet pas de prendre en considération les coproduits riches en 
protéines qui ne sont pas destinés à la combustion. C'est pourquoi, il faut introduire de la 
flexibilité dans la méthodologie afin que, dans le cas où l'allocation énergétique n'est pas 
pertinente, elle puisse être remplacée par l'allocation massique sur base de la teneur en 
matière sèche. Ceci est important étant donné que les coproduits riches en protéines résultant 
de la fabrication des biocarburants ont un rôle important à jouer dans le déplacement des 
cultures de protéines importées.

Amendement 107
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Pour ne pas encourager la culture de 
matières premières pour la fabrication de 
biocarburants et autres bioliquides sur des 
terres où elle donnerait lieu à des émissions 
élevées de gaz à effet de serre, l'application 
de valeurs par défaut pour les cultures doit 
être limitée aux régions où un tel effet peut 
être exclu de manière sûre.

(46) Pour ne pas encourager la culture de 
matières premières pour la fabrication de 
biocarburants et autres bioliquides sur des 
terres où elle donnerait lieu à des émissions 
élevées de gaz à effet de serre, l'application 
de valeurs par défaut pour les cultures doit 
être limitée aux régions où un tel effet peut 
être exclu de manière sûre. L'UE devrait 
compter essentiellement sur la production 
interne de biocarburants provenant de son 
surplus agricole, l'un des objectifs de la 
production de biocarburants étant 
d'atténuer la dépendance à l'égard de 
carburants fossiles importés.

Or. en

Justification

Afin de diminuer l'importance des combustibles fossiles importés et de garantir la réalisation 
des objectifs environnementaux, les biocarburants produits en Europe devraient être utilisés 
essentiellement dans l'UE.
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Amendement 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10 %, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

supprimé

Or. en

Justification

L'objectif de 10 % de biocarburants en 2020 défini dans la directive sur les énergies 
renouvelables a été suggéré par le Conseil européen de mars 2007. Cependant les Chefs 
d'États et de gouvernements ont établi comme préconditions à remplir: a) que la production 
soit viable et b) qu'une seconde génération soit commercialement disponible. Depuis 
mars 2007, il s'avère de plus en plus que ces conditions ne seront pas remplies. L'objectif des 
10 % doit dès lors être abandonné.

Amendement 109
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10%, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

supprimé

Or. xm

Justification

Cet amendement est conforme au principe qui consiste à éviter un recours exclusif aux 
biocarburants et à privilégier l'utilisation d'un large éventail d'énergies renouvelables.
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Amendement 110
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10 %, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

(48) Pour que la part des biocarburants 
atteigne 10 %, il faut veiller à ce que des 
biocarburants de deuxième génération 
soient disponibles et à ce que le gazole mis 
sur le marché présente une teneur en 
biogazole supérieure à celle prévue par la 
norme EN590/2004.

Or. en

Justification

L'objectif d'une part de 10 % de biocarburants ne peut être atteint que si des biocarburants 
de deuxième génération sont largement disponibles.

Amendement 111
Matthias Groote

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Pour que la part des biocarburants
atteigne 10 %, il faut veiller à ce que le 
gazole mis sur le marché présente une 
teneur en biogazole supérieure à celle 
prévue par la norme EN590/2004.

(48) Pour que la part de l'énergie 
provenant de sources renouvelables dans 
les transports atteigne 10 % d'ici à 2020, il 
faut veiller à ce que le gazole mis sur le 
marché présente une teneur en biogazole 
supérieure à celle prévue par la norme 
EN590/2004.

Or. en
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Amendement 112
Johannes Lebech

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres peuvent encourager les 
investissements dans le développement de
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

(52) Lorsqu'ils élaborent leurs régimes de 
soutien, les États membres peuvent prévoir 
d'encourager l'utilisation de biocarburants 
apportant des effets bénéfiques 
supplémentaires – notamment la 
diversification résultant de la fabrication de 
biocarburants à partir de déchets, de 
résidus, de matières cellulosiques d'origine 
non alimentaire et de matières ligno-
cellulosiques – en prenant dûment en 
compte la différence de coûts entre la 
production d'énergie à partir de 
biocarburants traditionnels d'une part, et à 
partir d'autres biocarburants apportant des 
avantages supplémentaires d'autre part. Les 
États membres devraient également
encourager les investissements dans la 
recherche et le développement d'autres
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

Or. en

Amendement 113
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les mesures prévues aux articles 15 
à 17 de la présente directive ayant comme 
objectif premier de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
harmonisant les conditions de viabilité 

(53) Les mesures prévues aux articles 15 
à 17 de la présente directive ayant comme 
objectif premier de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
l'application des dispositions en vigueur 
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auxquelles les biocarburants et autres 
bioliquides doivent satisfaire pour certaines 
utilisations et, partant, en facilitant les 
échanges, entre les États membres, de 
biocarburants et autres bioliquides qui 
répondent à ces conditions, elles sont 
basées sur l'article 95 du traité. L'objet 
principal de toutes les autres mesures 
prévues par la directive étant la protection 
de l'environnement, elles reposent sur 
l'article 175, paragraphe 1, du traité.

dans le domaine de l'environnement et en 
matière sociale, en harmonisant les 
conditions de viabilité auxquelles les 
biocarburants et autres bioliquides doivent 
satisfaire pour certaines utilisations et en
exigeant que les échanges entre les États 
membres respectent certaines conditions, 
elles sont basées sur l'article 95 du traité. 
L'objet principal de toutes les autres 
mesures prévues par la directive étant la 
protection de l'environnement, elles 
reposent sur l'article 175, paragraphe 1, du 
traité.

Or. it

Justification

L'invitation à respecter et à harmoniser les conditions de marché visées à l'article 95 
implique également le respect et l'application de la législation européenne dans le domaine 
de l'environnement et en matière sociale. L'article 175 couvre plus largement la protection de 
l'environnement et la viabilité environnementale des objectifs visés par la directive dans son 
ensemble.

Amendement 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20 % la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10 % la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux 
transports dans chaque État membre
d'ici 2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20 % la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE 
d'ici 2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
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principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en

Justification

L'objectif de 10 % de biocarburants en 2020 défini dans la directive sur les énergies 
renouvelables a été suggéré par le Conseil européen de mars 2007. Cependant les Chefs 
d'États et de gouvernements ont établi comme préconditions à remplir: a) que la production 
soit viable et b) qu'une seconde génération soit commercialement disponible. Depuis 
mars 2007, il s'avère de plus en plus que ces conditions ne seront pas remplies. L'objectif des 
10 % doit dès lors être abandonné.

Amendement 115
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20 % la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10 % la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux
transports dans chaque État membre 
d'ici 2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20 % la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
8 % la part des énergies renouvelables 
dans les transports dans chaque État 
membre d'ici 2020 ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États
membres et peuvent donc, en raison des 
dimensions de l'action, être mieux réalisés 
au niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.
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Or. it

Justification

Cet amendement est conforme au principe qui consiste à éviter un recours exclusif aux 
biocarburants et à privilégier l'utilisation d'un large éventail d'énergies renouvelables.

Amendement 116
Matthias Groote

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20 % la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10 % la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux 
transports dans chaque État membre 
d'ici 2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20 % la part contraignante de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation totale finale
d'énergie de l'UE et à 10 % la part 
contraignante de l'énergie provenant de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports de chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans ce 
même article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en
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Amendement 117
Riitta Myller

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
10% la part des biocarburants dans la 
consommation de carburants destinés aux 
transports dans chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(57) Puisque les objectifs généraux fixant à 
20% la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie de l'UE et à 
8% la part de l'énergie de ce type dans les 
transports de chaque État membre d'ici 
2020 ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans ce même 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. fi

Amendement 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Afin de faciliter le développement 
rapide d'infrastructures utilisant l'énergie 
renouvelable, il est importante de garantir 
une pleine cohérence avec les 
directives 2000/60/CE, 79/409/CEE 
et 92/43/CEE.

Or. en
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Justification

Le développement de l'énergie renouvelable devrait être aussi rapide et cohérent que 
possible. Le choix de technologies renouvelables est souvent déterminé par des conditions 
locales naturelles. Un emplacement local approprié des installations est donc important.

Amendement 119
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle fixe des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables, lequel renforce les systèmes 
nationaux de soutien en vigueur dans les 
États membres et permet à ces derniers 
d'atteindre les objectifs de développement. 
Elle fixe des objectifs contraignants 
concernant la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie et la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation 
d'énergie pour les transports. Elle établit 
des règles concernant les garanties 
d'origine, les procédures administratives et 
les raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides et 
permet la réalisation commune, par 
plusieurs États membres, des objectifs 
contraignants en matière de 
développement.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
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possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle fixe des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

La présente directive définit un cadre 
commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle fixe des objectifs 
européens et nationaux contraignants
concernant la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation totale d'énergie. Elle établit 
des règles concernant les garanties 
d'origine, les procédures administratives et 
les raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité pour les énergies 
produites à partir de la biomasse.

Or. en

Justification

Les critères de viabilité doivent également inclure les conditions sociales.

Amendement 121
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive définit un cadre La présente directive définit un cadre 
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commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle fixe des objectifs 
contraignants concernant la part de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans la consommation totale 
d'énergie et la part de l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

commun pour la promotion de la 
production d'énergie à partir de sources 
renouvelables. Elle fixe des objectifs 
indicatifs concernant la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans la consommation totale d'énergie et la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans la 
consommation d'énergie pour les 
transports. Elle établit des règles 
concernant les garanties d'origine, les 
procédures administratives et les 
raccordements au réseau électrique 
applicables à l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. Elle définit des 
critères de viabilité environnementale pour 
les biocarburants et autres bioliquides.

Or. en

Justification

L'augmentation de la part de l'énergie provenant de sources renouvelables dans la 
consommation totale s'impose d'urgence mais nous devons éviter de fixer dans la 
précipitation des objectifs contraignants qui ne peuvent être atteints de façon durable dans les 
délais.

Amendement 122
Peter Liese

Proposition de directive
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz, en particulier pour 
le chauffage et le refroidissement.
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Or. en

Amendement 123
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 2– point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz.

(a) "énergie produite à partir de sources 
renouvelables", une énergie produite à 
partir de sources d'énergie non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, houlomotrice, marémotrice, 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées, boues d'épuration et biogaz.

Or. en

Justification

La définition de l'énergie produite à partir de sources renouvelables couvre le gaz de 
décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz, mais non les boues 
d'épuration qui devraient être considérées également comme une source d'énergie 
renouvelable.

Amendement 124
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) La définition peut être adaptée au 
progrès technique par la Commission 
agissant conformément à la procédure 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en



AM\727647FR.doc 43/169 PE407.817v01-00

FR

Justification

S'appuyant sur la directive électricité renouvelable 2001/77/CE, la définition de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables ne couvre pas plusieurs sources et technologies 
telles que les boues d'épuration. Afin de tenir compte du futur développement des nouvelles 
technologies, la Commission devrait être autorisée à modifier la définition par le biais d'une 
procédure de comitologie. 

Amendement 125
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la matière biologique qui 
n'est pas complètement décomposée ou 
pétrifiée;

Or. en

Justification

La définition de la biomasse, trop étroite, exclut de nouvelles énergies renouvelables comme 
les algues. Une définition plus large permettrait de distinguer différents types de biomasse. 
L'écologie définit la biomasse comme une substance organique.

Amendement 126
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
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de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux et la fraction qui 
peut être transformée en gaz par un 
traitement à haute température;

Or. en

Amendement 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de la sylviculture et 
de ses industries connexes, ainsi que la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

(b) "biomasse", la fraction biodégradable 
des produits, déchets et résidus provenant 
de l'agriculture (y compris les substances 
végétales et animales), de l'aquaculture,
de la sylviculture et de ses industries 
connexes, ainsi que, recueillie et triée, la 
fraction biodégradable des déchets 
industriels et municipaux;

Or. en

Justification

La définition existante exclut la biomasse produite par les produits d'aquaculture tels que les 
algues. De plus, les déchets biodégradables sont généralement beaucoup mieux recyclés et 
compostés, tandis que les gaz émanant de ce processus peuvent bien sûr être utilisés pour 
produire de l'énergie. Par ailleurs, puisque la fraction biodégradable des déchets industriels 
et municipaux fournit en général peu d'énergie nette, il convient que la directive encourage le 
tri de ce type de déchets.
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Amendement 128
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "consommation finale d'énergie", les 
produits énergétiques fournis à des fins 
énergétiques aux secteurs de l'industrie 
manufacturière, des transports, des 
ménages, des services, de l'agriculture, de 
la sylviculture et de la pêche, y compris 
l'électricité et la chaleur consommées par la 
branche énergie pour la production 
d'électricité et de chaleur et les pertes sur 
les réseaux pour la production d'électricité 
et chaleur;

(c) "consommation finale d'énergie", les 
produits énergétiques fournis à des fins 
énergétiques aux secteurs de l'industrie 
manufacturière, des transports, des 
ménages, du commerce et des services
privés, de l'agriculture, de la sylviculture et 
de la pêche, y compris l'électricité et la 
chaleur consommées par la branche énergie 
pour la production d'électricité et de 
chaleur et les pertes sur les réseaux pour la 
production d'électricité et chaleur;

Or. en

Amendement 129
Peter Liese

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement industriel;

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement industriel,
et produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables;

Or. en
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Amendement 130
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments, pour le chauffage ou le 
refroidissement de locaux ou pour le 
chauffage ou le refroidissement industriel;

(d) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de vapeur, 
d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à 
partir d'une installation centrale de 
production et à travers un réseau vers 
plusieurs bâtiments ou à l'intention d'un 
consommateur industriel, pour le 
chauffage ou le refroidissement de locaux 
ou pour le chauffage ou le refroidissement 
industriel;

Or. en

Amendement 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) "bioliquide", un combustible liquide 
destiné à des usages énergétiques et produit 
à partir de la biomasse;

(e) "biomasse productrice d'énergie", un 
combustible solide, gazeux ou liquide 
destiné à des usages énergétiques et produit 
à partir de la biomasse;

Or. en

Justification

La législation couvre tous les produits énergétiques issus de la biomasse, pas seulement le 
carburant utilisé dans les transports ou comme carburant liquide pour produire de la chaleur 
ou de l'électricité. Il est donc essentiel de définir ce terme général.
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Amendement 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) "biocarburant", un combustible liquide 
ou gazeux utilisé pour le transport et 
produit à partir de la biomasse;

(f) "carburant pour le transport produit à 
partir de la biomasse", un combustible 
liquide ou gazeux utilisé pour le transport 
et produit à partir de la biomasse;

Or. en

Justification

Amendement horizontal visant à substituer au terme de "biocarburant" le terme plus 
approprié et plus exact de "carburant pour le transport produit à partir de la biomasse". Le 
terme de "biocarburant" induit les consommateurs en erreur, car dans nombre de pays, le 
préfixe "bio-" est associé à l'agriculture biologique et aux produits qui respectent 
l'environnement.

Amendement 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) "zone humide", une zone qui est 
couverte ou saturée d'eau en permanence 
ou pendant une grande partie de l'année;

Or. en

Justification

Les zones humides doivent être définies dans cette directive. Ces zones sont d'importants puits 
de carbone et leur conversion peut entraîner des émissions considérables de gaz à effet de 
serre. La définition doit incontestablement englober les tourbières non irriguées, p. ex. les 
tourbières vierges.
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Amendement 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quater) "zones inexploitées, dégradées 
ou marginales", zones qui ne sont plus ni 
forêts ni zones humides depuis 1990, qui 
n'ont pas une haute valeur de 
conservation (HVC) et ne se trouvent ni à 
proximité directe d'une zone HVC ni à 
l'intérieur d'une zone naturelle de valeur 
ou d'une zone protégée par les autorités 
publique et qui ne sont plus exploitées à 
des fins agricoles depuis au moins 10 ans;

Or. en

Justification

Les zones inexploitées, dégradées ou marginales doivent être définies dans cette directive. 
Cette définition doit garantir clairement que, si on les utilise pour produire des biocarburants 
pour le transport, ces zones n'ont pas de valeur de conservation, n'affichent pas de haute 
teneur en carbone et ne sont pas utilisées pour une production alimentaire. La haute valeur 
de conservation est un statut internationalement reconnu qui protège la biodiversité et 
l'intégrité écologique. 1990 est la date limite fixée pour la déforestation par le protocole de 
Kyoto.

Amendement 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f quinquies) "agro-carburants", des 
carburants extraits de la biomasse que 
l'on cultive sur des terres arables pour 
l'exploitation desquelles ils font 
concurrence à la production alimentaire 
humaine ou animale;
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Or. en

Amendement 136
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) "certificat de comptabilisation 
d'objectif (CCO) "un document 
électronique dont la fonction est d'attester 
qu'une quantité donnée d'énergie a été 
produite à partir de sources renouvelables 
et qui peut être comptabilisé au regard des 
objectifs contraignants dans l'État 
membre qui l'a émis ou dans d'autres 
États membres.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 137
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) "régime d'aide", un régime résultant 
d'une intervention sur le marché d'un 
État membre, destiné à faciliter la 
création d'un marché pour l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
grâce à une réduction du coût de 
production de cette énergie par une 
augmentation du prix de vente ou du 

(h) "régime d'aide", un régime destiné à 
créer ou à renforcer des incitations visant 
à développer ou augmenter l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables. Ces régimes d'aide 
nationaux comprennent notamment des 
certificats verts, des aides à 
l'investissement, des aménagements ou 
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volume d'achat de cette énergie, au moyen 
d'une obligation d'utiliser ce type 
d'énergie ou d'une autre mesure 
incitative;

allègements fiscaux, des remboursements 
de taxes, des plans de soutien direct des 
prix et des dispositifs de bonification et de 
prime;

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 138
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Sont considérés comme 
biocarburants notamment les produits 
suivants:
a) le "bioéthanol": éthanol relevant de la 
sous-position 2207 10 00 de la 
nomenclature prévue dans le 
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil 
du 23 juillet 1987 relatif à la 
nomenclature tarifaire et statistique et au 
tarif douanier commun1, dont la teneur en 
alcool est au moins égale à 99 %/vol., 
produit à partir de biomasse et/ou de la 
fraction biodégradable de déchets dont les 
propriétés sont au moins conformes aux 
exigences de la norme EN 15376 et qui est 
destiné à être utilisé comme biocarburant;
b) "biogazole": esther méthylique de 
qualité gazole produit à partir d'une huile 
végétale ou animale, utilisé comme 
biocarburant;
c) "biogaz": gaz combustible produit à 
partir de biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets, purifié jusqu'à 
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obtention d'une qualité équivalente à celle 
du gaz naturel et utilisé comme 
biocarburant, ou gaz produit à partir de 
bois;
d) "biométhanol": méthanol produit à 
partir de biomasse, utilisé comme 
biocarburant;
e) "biodiméthyléther": diméthyléther 
produit à partir de biomasse, utilisé 
comme biocarburant;
f) "bio-ETBE": éthyl-tertio-butyléther 
produit à partir de bioéthanol 
(biocarburant dont la teneur en bio-ETBE 
est de 47 %/vol.);
g) "bio-MTBE": méthyl-tertio-butyléther 
produit à partir de biométhanol 
(carburant dont la teneur en bio-MTBE 
atteint 36 %/vol.);
h) "biocarburant de synthèse": 
hydrocarbure synthétique ou mélange 
d'hydrocarbures synthétiques produit à 
partir de biomasse;
i) "biohydrogène": hydrogène produit à 
partir de biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets, utilisé comme 
biocarburant;
j) "huile végétale pure": huile provenant 
de plantes oléagineuses obtenue par 
pression, extraction ou procédés 
comparables, brute ou raffinée, mais sans 
modification chimique, dans les cas où 
son utilisation est compatible avec le type 
de moteur et les exigences 
correspondantes en matière d'émissions.
_____________________________
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE) 
n° 360/2008 de la Commission (JO L 111 
du 23.4.2008).

Or. de
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Justification

Il y a lieu de reprendre les définitions de l'article 2 de la directive 2003/30 afin d'assurer la 
cohérence et la clarté juridique. La définition du bioéthanol doit être adaptée à la 
nomenclature en vigueur.

Amendement 139
Matthias Groote

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste des produits considérés comme 
biocarburants comprend au minimum les 
produits énumérés ci-après:
(a) "bioéthanol": éthanol produit à partir 
de la biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets et utilisé 
comme biocarburant;
(b) "biodiesel": ester méthylique produit à 
partir d'une huile végétale ou animale de 
qualité diesel utilisé comme biocarburant;
(c) "biogaz": gaz combustible produit à 
partir de la biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets, purifié jusqu'à 
obtention d'une qualité équivalente à celle 
du gaz naturel et utilisé comme 
biocarburant, ou gaz produit à partir du 
bois;
(d) "biométhanol": méthanol produit à 
partir de la biomasse utilisé comme 
biocarburant;
(e) "biodiméthyléther": diméthyléther 
produit à partir de la biomasse, utilisé 
comme biocarburant;
(f) "bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther)": 
ETBE produit à partir de bioéthanol. Le 
pourcentage en volume de biocarburant 
dans le bio-ETBE est de 47 %;
(g) "bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-
éther)": un carburant produit à partir de 
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biométhanol. Le pourcentage en volume 
de biocarburant dans le bio-MTBE est de 
36 %;
(h) "biocarburants synthétiques": 
hydrocarbures synthétiques ou mélanges 
d'hydrocarbures produits à partir de la 
biomasse;
(i) "biohydrogène": hydrogène produit à 
partir de la biomasse et/ou de la fraction 
biodégradable des déchets et utilisé 
comme biocarburant;
(j) "huile végétale pure": huile produite à 
partir de plantes oléagineuses par 
pression, extraction ou procédés 
comparables, brute ou raffinée, mais sans 
modification chimique, dans les cas où 
son utilisation est compatible avec le type 
de moteur concerné et les exigences 
correspondantes en matière d'émissions.
(k) "biocarburant cellulosique": 
biocarburant produit à partir de cellulose, 
d'hémicellulose ou de lignine issus de la 
biomasse renouvelable.

Or. en

Justification

Ces définitions figurent dans la directive 2003/30/CE. Par souci d'exhaustivité, nous ajoutons 
la définition des biocarburants cellulosiques.

Amendement 140
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Deux ou plusieurs États membres 
peuvent poursuivre ensemble les objectifs 
visés à l'annexe I, partie A, afin de tirer 
parti des effets de synergie.
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(a) Des États membres peuvent mettre en 
place, à cette fin, un système qui permet à 
des personnes de transmettre à des tiers 
des certificats de comptabilisation 
d'objectif (CCO) qui peuvent être pris en 
compte au titre des objectifs nationaux en 
application de l'article 10.
(b) Deux ou plusieurs États membres 
peuvent convenir de transférer 
mutuellement, sur un plan statistique, 
l'énergie provenant de sources d'énergie 
renouvelables, afin que celles-ci puissent 
être comptabilisées au titre de leurs 
objectifs nationaux.
(c) Des États membres peuvent décider de 
la réalisation de projets communs dans 
lesquels un ou plusieurs États soutiennent 
des projets axés sur la promotion des 
énergies renouvelables dans un autre État 
membre afin que l'énergie renouvelable 
ainsi produite puisse être comptabilisée en 
proportion.
(d) Deux ou plusieurs États membres 
peuvent décider de la réalisation conjointe 
d'objectifs dans le cadre de laquelle il 
mettent notamment en place un système 
de soutien commun transfrontalier ou 
ouvrent leurs systèmes nationaux à 
l'énergie provenant d'autres États 
membres. En ce cas, ils doivent attester 
ensemble de la part de l'énergie 
renouvelable dans la consommation 
d'énergie finale dont ils feraient 
conjointement état s'ils réalisaient leurs 
objectifs à titre individuel.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.
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Amendement 141
Peter Liese

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent place les 
mesures qui s'imposent pour garantir que 
leur part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables est au moins égale à 
celle prévue dans la trajectoire indicative 
établie dans l'annexe I, partie B.

2. Les États membres mettent place les 
mesures qui s'imposent pour garantir que 
leur part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables est au moins égale à 
celle prévue dans les objectifs 
intermédiaires minimaux contraignants 
établis dans l'annexe I, partie B.

Or. de

Justification

Afin de garantir que les objectifs globaux de l'UE et des États membres pour 2020 seront 
atteints, il est nécessaire d'adopter également des objectifs intermédiaires contraignants. La 
trajectoire proposée dans l'annexe 1B commence très bas et laisse la plus grande part 
d'intégration des énergies renouvelables aux dernières années avant 2020. Ne pas suivre cette 
courbe rendra la réalisation des objectifs 2020 très difficile pour les États membres. En ce 
sens, cette trajectoire doit être considérée comme le minimum absolument nécessaire.

Amendement 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

supprimé

Les produits pétroliers autres que 
l'essence et le gazole ne sont pas pris en 
compte pour le calcul du volume total 
d'énergie consommé dans le secteur des 
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transports aux fins du premier alinéa.

Or. en

Justification

C'est le Conseil européen de mars 2007 qui a proposé de fixer un objectif de 10 % de 
biocarburants en 2020 dans la directive sur les énergies renouvelables. Cependant les chefs 
d'État et de gouvernement ont établi comme conditions préalables à remplir: a) que la 
production soit viable et b) qu'une seconde génération soit commercialement disponible. 
Depuis mars 2007, il s'avère de plus en plus que ces conditions ne seront pas remplies. 
L'objectif des 10 % doit dès lors être abandonné.

Amendement 143
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Tant qu'un système de soutien à 
l'énergie provenant de sources d'énergie 
renouvelables n'a pas été mis en place à 
l'échelon européen, il convient que les 
divers systèmes de soutien nationaux 
contribuent efficacement à la réalisation 
des objectifs visés par la présente 
directive, et notamment:

Les produits pétroliers autres que 
l'essence et le gazole ne sont pas pris en 
compte pour le calcul du volume total 
d'énergie consommé dans le secteur des 
transports aux fins du premier alinéa.

– la réalisation des objectifs de 
développement fixés à l'échelle nationale 
et communautaire,

– la réalisation des objectifs en matière de 
protection de l'environnement qui
président aux systèmes nationaux de 
soutien, de façon à tirer le meilleur parti 
des potentiels nationaux et de la situation 
spécifique qui prévaut dans chaque État 
membre, et
– la garantie d'un approvisionnement 
énergétique sûr et équilibré.
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Afin de pouvoir mettre efficacement en 
œuvre les objectifs visés par la présente 
directive, les États membres doivent 
pouvoir librement décider si, et dans 
quelle proportion, l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans 
d'autres États membres peut être 
comptabilisée au titre du soutien à leur 
régime d'aide national. Cela peut, au 
besoin, entraîner une limitation des 
échanges commerciaux.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 144
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports, mais à la 
seule condition que l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans le 
secteur des transports soit conforme aux 
critères sociaux et de viabilité 
environnementale de l'article 15. Cet 
objectif fait l'objet d'un examen tous les 
trois ans à compter de 2012 sur la base 
des rapports que la Commission présente 
en vertu de l'article 20.

Les produits pétroliers autres que 
l'essence et le gazole ne sont pas pris en 
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compte pour le calcul du volume total 
d'énergie consommé dans le secteur des 
transports aux fins du premier alinéa.

Or. fi

Amendement 145
Péter Olajos

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports soit au moins égale à la part 
suivante de sa consommation finale 
d'énergie dans le secteur des transports:
– 6 % en 2012
– 8 % en 2016
– 10 % en 2020.

Les produits pétroliers autres que 
l'essence et le gazole ne sont pas pris en 
compte pour le calcul du volume total 
d'énergie consommé dans le secteur des 
transports aux fins du premier alinéa. 

Or. en

Justification

Des objectifs contraignants intermédiaires concernant la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans le secteur des transports pour la décennie 2010-2020 
permettront aux États membres d'encourager le développement progressif d'un marché 
européen et d'éviter des perturbations inutiles du marché vers la fin de la période. Si l'on 
veille à ce qu'ils coïncident avec les dispositions de l'article 19 relatives aux rapports que les 
États membres doivent présenter régulièrement, ces objectifs constitueront un garde-fou pour 
la Commission et lui permettront d'évaluer tous les obstacles empêchant la réalisation de 
l'objectif de 2020 et de proposer, le cas échéant, des mesures correctives.
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Amendement 146
Matthias Groote

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – subparagraph 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports, et que les 
biocarburants et autres bioliquides 
contribuant à la réalisation de l'objectif 
répondent au critère de viabilité 
environnementale visé à l'article 15. D'ici 
à la fin 2015, les États membres peuvent 
fixer un objectif d'au moins 1 % de 
biocarburants cellulosiques dans la 
consommation finale d'énergie du secteur 
des transports.

Chaque État membre veille à ce que la 
part des biocarburants cellulosiques dans 
le secteur des transports en 2020 soit 
égale à au moins 2 % de la consommation 
finale d'énergie dans le secteur des 
transports de cet État membre.

Or. en

Amendement 147
Johannes Lebech

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3.  Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports. L'énergie 



PE407.817v01-00 60/169 AM\727647FR.doc

FR

produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports contribue à 
la réalisation de l'objectif uniquement si 
elle est conforme aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15. Les 
États membres s'efforcent d'obtenir une 
part égale à 20 % de l'objectif de 10 % 
dans le secteur des transports à partir 
d'autres sources renouvelables que la 
biomasse.
L'objectif général de 10 % fait l'objet d'un 
examen tous les trois ans à compter de 
2012 sur la base des rapports que la 
Commission présente en vertu de 
l'article 20.

Or. en

Amendement 148
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports. Cet objectif 
est atteint, pour une part au moins égale à 
30 %, grâce à l'électricité ou l'hydrogène 
produits à partir de sources renouvelables 
ou à l'énergie issue de la biomasse ligno-
cellulosique ou d'algues.

Or. en

Justification

L'objectif de 10 % d'énergies renouvelables dans le secteur des transports peut être atteint 
grâce à des sources d'énergie telles que la biomasse, l'électricité et l'hydrogène. Dans un 
marché idéal, le choix des techniques pourrait être laissé aux acteurs du marché. Toutefois, le 
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marché a tendance à retenir les solutions qui offrent le retour sur investissement le plus 
rapide. Afin d'encourager des solutions prometteuses telles que l'électricité et l'hydrogène, 
des sous-objectifs sont nécessaires. En outre, l'objectif suscite beaucoup d'interrogations et 
l'AEE a recommandé dans un récent rapport de maintenir la consommation de biocarburants 
dits de première génération en-deçà de 10 %. 

Amendement 149
Gyula Hegyi

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports. 

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports, si les 
biocarburants de seconde génération sont 
largement disponibles et qu'il existe une 
surcapacité agricole suffisante dans l'UE. 

Or. en

Justification

Pour garantir que les objectifs en matière de biocarburants présentent des avantages 
environnementaux et économiques à l'échelle européenne, il convient de veiller à ce que la 
surcapacité agricole soit suffisante en Europe et que les biocarburants de seconde génération 
soient largement disponibles.

Amendement 150
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et de tourbe 
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transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

conforme au critère de viabilité 
environnementale dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10% de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

Or. en

Justification

La tourbe est de la biomasse lentement renouvelable. La tourbe conforme au critère de 
viabilité environnementale (production de tourbe certifiée provenant de marais déjà drainés 
et boisés et de terrains marécageux) doit être comptabilisée dans l'objectif relatif aux 
biocarburants. La classification de la tourbe en tant qu'énergie partiellement renouvelable 
permettrait à l'UE d'avancer dans la réalisation de ses objectifs.

Amendement 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans le secteur des 
transports en 2020 soit au moins égale à 
10 % de sa consommation finale d'énergie 
dans le secteur des transports.

3. Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables et durables de 
tourbe dans le secteur des transports en 
2020 soit au moins égale à 8 % de sa 
consommation finale d'énergie dans le 
secteur des transports, mais uniquement à 
la condition que l'énergie produite à 
partir de sources renouvelables dans le 
secteur des transports soit conforme aux 
critères de viabilité environnementale 
visés à l'article 15.
Cet objectif fait l'objet d'un examen tous 
les trois ans à compter de 2012 sur la base 
des rapports que la Commission présente 
en vertu de l'article 20.

Or. en



AM\727647FR.doc 63/169 PE407.817v01-00

FR

Amendement 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission établit avant 
le 1er janvier 2010 une méthode de calcul 
de la part de la production d'électricité et 
d'hydrogène d'origine renouvelable dans 
l'offre totale de carburants.
Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le bien-fondé de l'objectif de 10 % est très controversé. L'AEE a recommandé dans un récent 
rapport de maintenir la consommation de biocarburants dits de première génération en-deçà 
de 10 %. La production d'électricité et d'hydrogène devrait apporter une partie de la solution. 
À l'heure actuelle, la part de ces carburants dans l'offre totale est difficilement mesurable. 
Afin de faciliter l'utilisation d'électricité et d'hydrogène dans les carburants destinés au 
transport, une méthode de calcul doit être établie.

Amendement 153
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cadre de la promotion des 
énergies renouvelables, il convient de 
préserver la disponibilité du bois en tant 
que matière première industrielle. Afin 
d'éviter les conflits entre l'industrie 
transformatrice et le secteur énergétique, 
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aucune subvention ne devrait être 
accordée en faveur de l'utilisation de la 
matière première bois pour produire de 
l'énergie.

Or. en

Justification

Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, il convient de préserver la 
disponibilité du bois en tant que matière première industrielle, car la transformation de 
produits ligneux crée treize fois plus d'emplois et huit fois plus de valeur ajoutée que son 
utilisation directe à des fins énergétiques. Un principe d'efficacité devrait prévaloir pour 
l'utilisation des ressources naturelles et la production de bioénergie (transformation-
recyclage-usage énergétique). Aucune subvention ne devrait être accordée en faveur de 
l'usage énergétique de la matière première bois, afin d'éviter les conflits entre l'industrie 
transformatrice et le secteur énergétique. Il convient de promouvoir l'exploitation des résidus 
ligneux et forestiers.

Amendement 154
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre adopte un plan 
d'action national.

1. Chaque État membre adopte un plan 
d'action national en coopération avec ses 
autorités régionales.

Or. en

Amendement 155
Peter Liese

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un État membre dont la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
tombe en-dessous de la trajectoire 

3. Un État membre dont la part de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
tombe en-dessous les objectifs 
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indicative établie à l'annexe I, partie B, 
dans la période de deux ans 
immédiatement antérieure, présente un 
nouveau plan d'action national à la 
Commission avant le 30 juin de l'année 
suivante au plus tard, indiquant les mesures 
qu'il compte prendre pour garantir que, à 
terme, la part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables est au moins égale à 
la trajectoire indicative de l'annexe I, 
partie B.

intermédiaires contraignants établis à 
l'annexe I, partie B, dans la période de 
deux ans immédiatement antérieure, 
présente un nouveau plan d'action national 
à la Commission avant le 30 juin de l'année 
suivante au plus tard, indiquant les mesures 
qu'il compte prendre pour garantir que, à 
terme, la part d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables est au moins égale à 
la trajectoire indicative de l'annexe I, 
partie B.

Or. de

Amendement 156
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prévoient des 
mesures incitatives pour le développement 
d'infrastructures de ravitaillement pour 
les véhicules utilisant des combustibles 
gazeux de substitution pour le transport et 
ils garantissent, à court ou à moyen 
terme, que les acheteurs potentiels de ces 
véhicules bénéficient de mesures 
incitatives en vue de promouvoir leur 
utilisation et de créer les conditions 
nécessaires aux fins d'une mobilité 
durable généralisée.

Or. en

Justification

Dans l'ensemble des pays où des carburants gazeux de substitution ont été introduits avec 
succès, le soutien du gouvernement national – et souvent des autorités locales – s'est avéré 
absolument indispensable. Sans appui gouvernemental, il sera difficile, à court et à moyen 
terme, de dégager une part de marché importante pour ce type de véhicules.
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Amendement 157
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – points a, b, c

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la consommation finale d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables;

(a) la consommation physique finale 
d'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables;

(b) la consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
pour le chauffage et le refroidissement;

(b) la consommation physique finale 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables pour le chauffage et le 
refroidissement;

(c) la consommation finale d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports.

(c) la consommation physique finale 
d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des 
transports.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 158
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'énergie thermique générée par des 
pompes à chaleur qui utilisent de la 
chaleur perdue et d'autres sources de 
chaleur d'origine renouvelable est prise 
en considération aux fins du paragraphe 
1, point b).

Or. en
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Justification

Les pompes servent notamment à améliorer la valorisation énergétique des gaz 
d'échappement et des autres sources de chaleur perdue et produisent de l'énergie thermique 
pour le chauffage et le refroidissement urbains.

Amendement 159
Matthias Groote

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des pays tiers 
n'est prise en compte pour évaluer la 
conformité aux dispositions de la présente 
directive concernant les objectifs 
nationaux, que dans le cas où:

9. L'électricité et l'énergie produites dans 
le secteur des transports à partir de sources 
d'énergie renouvelables dans des pays tiers 
n'est prise en compte pour évaluer la 
conformité aux dispositions de la présente 
directive concernant les objectifs 
nationaux, que dans le cas où:

(a) elle est consommée dans la 
Communauté;

(a) elles sont physiquement importées et 
consommées dans la Communauté;

(b) elle est produite par une installation 
dont l'exploitation a débuté après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive; 
and 

(b) elles sont produites par une installation 
dont l'exploitation a débuté après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive; 
et

(c) elle est couverte par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système 
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

(c) elles sont couvertes par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système 
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

Or. en

Amendement 160
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L'électricité produite à partir de sources 9. L'électricité produite à partir de sources 
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d'énergie renouvelables dans des pays tiers 
n'est prise en compte pour évaluer la 
conformité aux dispositions de la présente 
directive concernant les objectifs 
nationaux, que dans le cas où:

d'énergie renouvelables dans des pays tiers 
et l'énergie dans le secteur des transports 
ne sont prises en compte pour évaluer la 
conformité aux dispositions de la présente 
directive concernant les objectifs 
nationaux, que dans le cas où:

(a) elle est consommée dans la 
Communauté;

(a) elles sont consommées dans la 
Communauté;

(b) elle est produite par une installation 
dont l'exploitation a débuté après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive;

(b) elles sont produites par une installation 
dont l'exploitation a débuté après la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive;

(c) elle est couverte par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système 
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

(c) elles sont couvertes par une garantie 
d'origine émise dans le cadre d'un système 
de garanties d'origine similaire à celui 
établi par la présente directive.

Or. de

Justification

Il convient de mettre en place pour les biocarburants un règlement conforme aux obligations 
visées à l'article 5, paragraphe 9, concernant la reconnaissance de l'électricité importée de 
pays tiers, afin de garantir le développement, dans ces pays, des énergies renouvelables.

Amendement 161
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) La part de l'énergie produite à 
partir de sources d'énergie renouvelables 
dans la production totale d'énergie dans 
le pays tiers n'est pas réduite du fait de 
l'importation d'énergie dans la 
Communauté, et

Or. de
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Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 162
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au lieu des garanties d'origine, les 
États membres peuvent délivrer des 
certificats de comptabilisation d'objectif
(CCO), pour lesquels la présente directive 
ne confère aucun droit. Les États 
membres s'assurent que les certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO) sont 
conformes aux paragraphes 1 à 4. Ils 
veillent, en outre, à ce que les certificats 
de comptabilisation d'objectif (CCO) 
soient expressément identifiables comme 
tels et annulés électroniquement.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.
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Amendement 163
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les garanties d'origine (GO) et les 
certificats de comptabilisation d'objectif
(CCO) n'ouvrent pas droit à un soutien au 
titre des systèmes d'aide nationaux.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 164
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 7 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Organismes compétents et registres des 
garanties d'origine

Organismes compétents et registres des 
certificats de comptabilisation d'objectif
(CCO)

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour exécuter 
les tâches suivantes:

1. Chaque État membre désigne un 
organisme unique compétent pour exécuter 
les tâches suivantes:
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(a) créer et tenir à jour un registre national 
des garanties d'origine; 

(a) créer et tenir à jour un registre national 
des certificats de comptabilisation 
d'objectif (CCO); 

(b) émettre des garanties d'origine; (b) émettre des certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO);

(c) consigner tout transfert de garanties 
d'origine;

(c) consigner tout transfert de certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO);

(d) annuler des garanties d'origine; (d) annuler des certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO);

(e) publier un rapport annuel sur le nombre 
de garanties d'origine émises, de 
garanties transférées par ou vers chacun 
des autres organismes compétents, et des 
garanties annulées.

(e) publier un rapport annuel sur le nombre 
de certificats de comptabilisation 
d'objectif (CCO) émis, de certificats 
transférés par ou vers chacun des autres 
organismes compétents, et des certificats 
annulés.
(Amendement horizontal: dans l'ensemble de la 
directive, l'expression "garantie d'origine" est 
remplacée par l'expression "certificat de 
comptabilisation d'objectif (CCO)".)

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 165
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le registre national des garanties 
d'origine recense les titulaires de toutes les 
garanties d'origine. Une garantie 
d'origine ne peut être consignée que dans 
un seul registre à un moment donné. 

3. Le registre national des certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO) recense 
les titulaires de certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO). Un 
certificats de comptabilisation d'objectif
(CCO) ne peut être consigné que dans un 
seul registre à un moment donné. 
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Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 166
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'organe compétent est seul 
responsable de chaque installation utilisée 
dans l'État membre concerné. Il n'a pas 
la responsabilité de la délivrance de 
certificats de comptabilisation d'objectif
(CCO) pour les installations utilisées dans 
un autre État membre. Les États membres 
veillent à ce qu'il ne soit pas porté atteinte 
aux responsabilités assumées par les
organes compétents établis dans d'autres 
États membres selon la présente directive.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.
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Amendement 167
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres qui n'émettent
pas de certificats de comptabilisation 
d'objectif (CCO) peuvent décider que les 
certificats de comptabilisation d'objectif
(CCO) émis dans d'autres États membres 
doivent être annulés conformément aux 
dispositions visées au paragraphe 1, 
auquel cas ils désignent à cette fin un 
organe compétent unique.

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 168
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 10 – titre et partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Effets de l'annulation des garanties 
d'origine

Effets de l'annulation des certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO)
1. Les États membres qui émettent des 
certificats de comptabilisation d'objectif
(CCO) peuvent comptabiliser au titre de
leurs objectifs nationaux les certificats de 
comptabilisation d'objectif (CCO) d'autres 
États membres, conformément aux 
dispositions visées au paragraphe 2.

Lorsqu'un organisme compétent annule 
une garantie d'origine qu'il n'a pas émise

2. Lorsqu'un organisme compétent annule 
un certificat de comptabilisation d'objectif
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lui-même, une quantité équivalente 
d'énergie provenant de sources 
renouvelables est, aux fins de mesurer le 
respect des exigences de la présente 
directive en ce qui concerne les objectifs 
nationaux:

(CCO) qu'il n'a pas émis lui-même, une 
quantité équivalente d'énergie provenant de 
sources renouvelables est, aux fins de 
mesurer le respect des exigences de la 
présente directive en ce qui concerne les 
objectifs nationaux:

Or. de

Justification

Les États membres sont responsables de la réalisation de leurs objectifs nationaux en matière 
de développement. C'est la raison pour laquelle il convient que la directive leur offre les 
possibilités d'atteindre ces objectifs grâce à des instruments de soutien appropriés.

Amendement 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Mécanisme de sanction directe

1. Afin d'assurer que les États membres 
respectent clairement et rigoureusement 
les objectifs de la présente directive, la 
Commission établit à leur encontre un 
mécanisme de sanction directe.
2. La Commission impose des sanctions 
directes à l'encontre des États membres 
qui ne respectent pas les exigences de la 
présente directive, parce qu'il n'atteignent 
pas les objectifs intermédiaires 
contraignants fixés dans l'annexe I, 
partie B, au cours de la période de deux 
ans antérieure et qui ne peuvent pas 
prouver avoir reçu des certificats de 
comptabilisation de transfert d'un État 
membre tiers (qui a dépassé ses objectifs) 
conformément aux articles 3 et 9. Dans le 
cas de projets communs ou de plans 
nationaux communs à deux ou plusieurs 
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États membres, la Commission impose des 
sanctions aux États membres qui 
participent au plan de mise en œuvre ou 
au plan commun et qui n'ont pas atteint 
les objectifs de la trajectoire indicative.

    3. La Commission adopte les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre le 
paragraphe 1, et plus particulièrement 
pour fixer, avant la fin 2010 au plus tard, 
les orientations nécessaires, les méthodes 
de calcul et de collecte des sanctions pour
non-respect, ainsi que pour adopter les 
dispositions détaillées concernant 
l'établissement et la gestion administrative 
d'un fonds spécifique dans lequel seraient 
versées ces recettes, conformément à 
l'article 18, paragraphe 2 du règlement du 
Conseil (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 
25 juin 2002 portant règlement financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes (recettes 
affectées). Ces mesures de mise en œuvre 
doivent aussi inclure des dispositions 
relatives à la gestion et à l'utilisation du 
fonds en vue de soutenir des projets en 
matière d'énergies renouvelables dans les 
États membres qui ont dépassé leurs 
objectifs, et de manière plus générale, en 
vue d'améliorer et renforcer la recherche, 
la production et l'utilisation des énergies 
produites à partir de sources 
renouvelables, et d'augmenter l'efficacité 
énergétique de l'Union européenne.

  4. La Commission entame une procédure 
de sanction directe dès que l'évaluation 
du rapport d'un État membre a déterminé 
que ledit État membre n'a pas respecté les 
exigences ou qu'il s'avère qu'à un certain 
moment, un État membre ne respecte pas 
ses obligations.
5.  La sanction est calculée sur la base de 
l'écart en MWh d'énergie renouvelable de 
l'État membre par rapport à ses objectifs 
contraignants. Elle est d'un montant tel 
qu'elle incite fortement l'État membre à 
investir dans les énergies produites à 
partir de sources renouvelables en vue de 
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respecter et même de dépasser les objectifs 
nationaux. 

   6. Les mesures qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, notamment en la complétant, 
sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue par l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.
7. Le paiement de la sanction ne dispense 
pas l'État membre de l'obligation 
d'atteindre les objectifs intermédiaires 
contraignants fixés dans l'annexe I, 
partie B, ainsi que l'objectif global fixé 
dans la troisième colonne du tableau de 
l'annexe I. L'article 4, paragraphe 3, 
s'applique également dans ce cas. 

Or. en

Justification

Le droit communautaire a depuis longtemps recours à des quotas et des prélèvements. Dans 
le cadre de la politique environnementale, il convient d'adopter un mécanisme de sanction 
pour inciter les États membres à se conformer aux objectifs. Cette sanction doit être calculée
de manière à encourager les États membres à investir dans les énergies produites à partir de 
sources renouvelables, afin qu'ils respectent et même dépassent leurs objectifs. Au vu de la 
situation économique actuelle, 90 euros par MWh d'énergie renouvelable serait une base 
appropriée de sanction.

Amendement 170
Guido Sacconi

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la cohérence soit assurée avec les 
procédures d'évaluation, de planification 
et d'autorisation instaurées par les 
différents textes en vigueur dans la 
législation communautaire en matière 
d'environnement; 
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Or. en

Justification

Nombre de directives ont instauré des procédures d'évaluation d'impact et d'octroi 
d'autorisations. Pour que les énergies renouvelables se développent sans heurts, les 
procédures instaurées par la nouvelle directive sur les énergies renouvelables doivent 
concorder avec les dispositions et procédures existantes.

Amendement 171
Peter Liese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent 
clairement les spécifications techniques 
éventuelles à respecter par les équipements 
et systèmes d'énergie renouvelable pour 
bénéficier des régimes d'aide. Lorsqu'il 
existe des normes européennes, comme les 
labels écologiques, les labels énergétiques 
et autres systèmes de référence technique 
mis en place par les organismes de 
normalisation européens, ces spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Ces spécifications techniques 
n'imposent pas le lieu de certification des 
équipements et systèmes.

2. Les États membres définissent 
clairement les spécifications techniques 
éventuelles à respecter par les équipements 
et systèmes d'énergie renouvelable pour 
bénéficier des régimes d'aide. Lorsqu'il 
existe des normes européennes, comme les 
labels écologiques, les labels énergétiques 
et autres systèmes de référence technique 
mis en place par les organismes de 
normalisation européens, ces spécifications 
techniques sont exprimées par référence à 
ces normes. Ces spécifications techniques 
n'imposent pas le lieu de certification des 
équipements et systèmes et ne doivent pas 
exclure les marchés nationaux.

Or. de

Justification

Les spécifications techniques nationales ne doivent pas être mises à profit pour protéger les 
marchés nationaux. Le développement des énergies renouvelables est d'ores et déjà entravé 
par les restrictions existantes sur le marché intérieur.
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Amendement 172
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs ou 
rénovés. Toute dérogation à ces niveaux 
minimums est transparente et fondée sur 
des critères liés à:

4. Dans leurs réglementations ou leurs 
codes en matière de construction, les États 
membres imposent l'application de niveaux 
minimums d'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les bâtiments neufs. 
Toute dérogation à ces niveaux minimums 
est transparente et fondée sur des critères 
liés à:

Or. de

Justification

Les propriétaires désireux de rénover seront à l'avenir soumis à une double contrainte et il 
est à craindre que ces exigences trop lourdes ne conduisent à renoncer à des mesures de 
rénovation rationnelles. D'une part, il y a obligation d'utiliser une quantité minimale
d'énergies renouvelables à travers la présente proposition et, d'autre part, il y a obligation de 
se conformer à des normes minimales en matière d'efficacité énergétique globale pour les 
bâtiments rénovés, à travers la directive 2002/91/CE sur les bâtiments qui doit être 
prochainement révisée, ainsi qu'à travers les législations nationales. Les États membres 
doivent pouvoir décider librement s'ils prescrivent, de façon contraignante, l'utilisation 
d'énergies renouvelables dans le bâtiment ou s'ils veulent promouvoir celles-ci, de façon 
rationnelle, par d'autres moyens.

Amendement 173
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) L'utilisation de la chaleur 
provenant d'installations de cogénération
dès lors que celles-ci sont d'une efficacité 
énergétique élevée au sens de la
directive 2004/8/CE.
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Or. de

Justification

Le chauffage urbain assuré par des installations de cogénération contribue dans une large 
mesure à une valorisation efficace des matières premières et à réduire les émissions de CO2. 
Dans la mesure où le chauffage urbain ne peut être transporté sur de longues distances, c'est 
surtout là où il existe des réseaux de chauffage urbain que ces dispositifs devraient être les 
plus étendus. L'utilisation du chauffage urbain ne doit donc pas être entravée par une 
obligation de recourir aux énergies renouvelables.

Amendement 174
Justas Vincas Paleckis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 4 – points a, b et b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie, ou 

(a) l'utilisation de bâtiments à énergie 
passive, à faible consommation d'énergie 
ou ne consommant pas d'énergie,

(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local.

(b) la disponibilité limitée de ressources 
énergétiques renouvelables à l'échelon 
local, ou
(b bis) des considérations relatives à 
l'efficacité économique et à la faisabilité 
technique.

Or. lt

Amendement 175
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'Union et ses États membres 
veillent, par tous les moyens possibles, à 
ce que la consommation totale d'énergie 
dans les transports diminue de façon 
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nette. Les moyens principaux de réduire 
la consommation totale d'énergie dans les 
transports sont la planification des 
transports, le soutien aux transports 
publics, l'augmentation de la part des 
véhicules électriques dans la production 
ainsi que la production de véhicules de 
plus petite taille et de moindre puissance.  

Or. fi

Amendement 176
Peter Liese

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres s'abstiennent 
d'interdire, de restreindre et d'entraver la
mise sur le marché et/ou en service sur 
leur territoire de technologies liées aux 
énergies renouvelables qui sont 
conformes aux directives relatives au 
marquage de conformité CE ou aux 
normes techniques européennes ou qui 
sont commercialisées légalement dans un 
autre État membre.

Or. en

Amendement 177
Peter Liese

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres mettent au point des
systèmes de certification pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
biomasse, de systèmes solaires 

3. Les États membres s'assurent que les
systèmes de certification ou des systèmes 
de qualification équivalents pour les 
installateurs de chaudières ou de poêles à 
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photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille. Ces 
systèmes sont fondés sur les critères 
énoncés à l'annexe IV. Chaque État 
membre reconnaît la certification accordée
par les autres États membres 
conformément à ces critères.

biomasse, de systèmes solaires 
photovoltaïques ou thermiques et de 
pompes à chaleur de petite taille sont 
disponibles. Ces systèmes de certification
sont fondés sur les critères énoncés à 
l'annexe IV. Chaque État membre 
reconnaît la certification accordée par les 
autres États membres conformément à ces 
critères, sans préjudice de la 
directive 2005/36/CE.

Or. de

Amendement 178
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès au réseau d'électricité Accès au réseau

Or. en

Justification

Il importe que le régime de soutien en faveur de l'utilisation du biogaz pour la production de 
chaleur et d'énergie soit accompagné de régimes de soutien neutres sur le plan financier en 
faveur de la production de biométhane dont la qualité est adaptée à l'injection dans les 
gazoducs et à l'utilisation dans des véhicules.

Amendement 179
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau en tenant compte des progrès 
dans le domaine de la production 

1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau en tenant compte des progrès 
dans le domaine de la production 
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d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, et notamment les 
interconnexions entre États membres.

d'électricité et de combustibles gazeux 
pour le transport (tels que le 
biogaz/biométhane) à partir de sources 
d'énergie renouvelables, et notamment, le 
cas échéant, les interconnexions entre 
États membres.

Or. en

Justification

Il importe que le régime de soutien en faveur de l'utilisation du biogaz pour la production de 
chaleur et d'énergie soit accompagné de régimes de soutien neutres sur le plan financier en 
faveur de la production de biométhane dont la qualité est adaptée à l'injection dans les 
gazoducs et à l'utilisation dans des véhicules

Amendement 180
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau en tenant compte des progrès 
dans le domaine de la production 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, et notamment les 
interconnexions entre États membres.

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour développer 
l'infrastructure du réseau en tenant compte 
des progrès dans le domaine de la 
production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelables.

Or. de

Justification

Les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer les 
évolutions futures dans le secteur de l'électricité, à commencer par une pénétration accrue 
des énergies renouvelables.
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Amendement 181
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive
Article 14 –paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau en tenant compte des progrès 
dans le domaine de la production 
d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, et notamment les 
interconnexions entre États membres.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour développer l'infrastructure 
du réseau en tenant compte des progrès 
dans le domaine de la production 
d'électricité et de chauffage et/ou de 
refroidissement urbains à partir de sources 
d'énergie renouvelables, et notamment les 
interconnexions entre États membres.

Or. en

Amendement 182
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 14 –paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 
garantissent le transport et la distribution 
de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Ils prévoient, en 
outre, un accès prioritaire au réseau en 
faveur de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables. Lorsqu'ils appellent 
les installations de production d'électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant les sources d'énergie 
renouvelables, dans la mesure permise par 
la sécurité du système électrique national. 

2. Sans diminuer le degré de fiabilité et de 
sécurité du réseau, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires de réseau 
de transport et les gestionnaires de réseau 
de distribution présents sur leur territoire 
garantissent un accès prioritaire au réseau 
ainsi que le transport et la distribution de 
l'électricité produite à partir de sources 
d'énergie renouvelables. Ils prévoient, en 
outre, un accès prioritaire au réseau en 
faveur de l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables. Lorsqu'ils appellent 
les installations de production d'électricité, 
les gestionnaires de réseau de transport 
donnent la priorité aux installations de 
production utilisant les sources d'énergie 
renouvelables, dans la mesure permise par 
la sécurité du système électrique national. 
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Or. de

Justification

Un accès prioritaire au réseau est important si l'on veut atteindre l'objectif de 20 % 
d'énergies renouvelables et apparaît justifié sur la base de la discrimination dont font l'objet 
les énergies renouvelables sur le marché de l'électricité. L'énergie éolienne a des incidences 
positives sur les prix de l'énergie du fait des faibles coûts marginaux de l'électricité d'origine 
éolienne. Ces bénéfices se sont élevés à 4,98 milliards d'euros pour les consommateurs 
allemands d'électricité au cours de la seule année 2006 (German Environment Ministry study 
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/).

Amendement 183
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
1. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour développer 
l'infrastructure du réseau gazier en tenant 
compte des progrès dans le domaine de la 
production de gaz à partir de sources 
d'énergie renouvelables, et notamment les 
interconnexions entre États membres.
2. Sans préjudice de la fiabilité du réseau 
gazier, les autorités nationales 
garantissent l'acquisition et la distribution 
du gaz produit à partir de sources 
d'énergie renouvelables, avec une priorité 
d'accès.
3. Les États membres demandent aux 
autorités nationales responsables du 
réseau gazier de publier leurs règles types 
relatives aux investissements nécessaires 
aux aménagements techniques requis.
Les États membres veillent à ce que 
l'imputation des frais de transport et de 
distribution n'engendre aucune 
discrimination à l'égard au gaz produit à 
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partir de sources d'énergie renouvelables 
et à ce qu'elle tienne compte des 
réductions de coût réalisables grâce au 
raccordement des installations au réseau 
gazier.

Or. en

Justification

Il importe de prévoir des dispositions pour la production de gaz et d'électricité.

Amendement 184
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de viabilité environnementale 
pour les biocarburants et autres 
bioliquides

Critères de viabilité environnementale et 
sociale pour l'énergie produite à partir de 
la biomasse

Or. en

Justification

Des critères sociaux sont nécessaires en plus des critères environnementaux.

Amendement 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les biocarburants et autres bioliquides 
sont pris en considération aux fins des 
points a), b) et c) ci-après à condition de 
répondre aux critères définis aux 
paragraphes 2 à 5:

1. L'énergie produite à partir de la 
biomasse est uniquement prise en 
considération aux fins des points a), b) et c) 
ci-après si elle répond aux critères définis 
aux paragraphes 2 à 8:
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Or. en

Justification

Le caractère durable de la production ne doit pas uniquement se mesurer à sa viabilité 
environnementale. Les problèmes sociaux et les violations des droits de l'homme notoirement 
associés à la production de biocarburants montrent que les critères de viabilité des 
biocarburants appliqués par l'Union européenne doivent aussi inclure des critères sociaux. 

Amendement 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) pour mesurer la conformité des 
carburants destinés aux transports avec 
les exigences de la directive sur la qualité 
du carburant;

Or. en

Justification

Les règles applicables aux biocarburants destinés au secteur des transports doivent être 
harmonisées dans la directive sur les énergies renouvelables et dans celle sur la qualité du 
carburant. Il importe donc d'indiquer une référence croisée pour garantir qu'un même 
ensemble de règles s'applique au titre de ces deux directives.

Amendement 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation d'énergie 
produite à partir de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au paragraphe 
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paragraphe 1 est d'au moins 35%. 1 est calculée sur la base de l'article 17, 
paragraphe 1, et est d'au moins 60 %.

Or. en

Justification

Le seuil d'émission de gaz à effet de serre doit être suffisamment élevé pour garantir une 
utilisation efficace des maigres ressources de la biomasse. De même, à moins d'une nette 
amélioration de la méthode de calcul, la valeur de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre risque d'être largement surestimée, ce qui induira les consommateurs en erreur et 
donnera lieu à une politique inappropriée.

Amendement 188
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35%. 

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation d'énergie 
produite à partir de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au paragraphe 
1 est calculée sur la base de l'article 17, 
paragraphe 1, et est d'au moins 35 %. 

Or. en

Amendement 189
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35%. 

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation d'énergie 
produite à partir de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35 % et sera 
portée à au moins 50 % le 1er janvier 2012 
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et à 60 % le 1er janvier 2017. 

Or. en

Justification

Le seuil minimal de 35 % proposé par la Commission pour la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre résultant de l'utilisation d'énergie produite à partir de la biomasse est trop 
bas: cette réduction doit atteindre au moins 60 %.

Amendement 190
Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35%. 

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation d'énergie 
produite à partir de la biomasse prise en 
considération aux fins visées au paragraphe 
1 est calculée sur la base de l'article 17, 
paragraphe 1, et est d'au moins 50 %.

Or. en

Justification

La proposition visant à réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre n'est pas assez 
ambitieuse. En fixant un objectif aussi bas, on permettra à la majorité des biocarburants 
produits de remplir les conditions requises pour être pris en considération; la production 
risquera ainsi d'être inefficace, d'avoir des effets bénéfiques limités sur le climat et 
d'importantes incidences indirectes sur l'affectation des sols. Par ailleurs, proposer un seuil 
de 35 % seulement pour la réduction des gaz à effet de serre minimise le potentiel significatif 
que présente la production de biocarburants sous les tropiques.
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Amendement 191
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 35%. 

2. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
bioénergies prises en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 est calculée sur 
la base de l'article 17, paragraphe 1, et est 
d'au moins 60 %, en appliquant une 
analyse du cycle de vie complet fondée sur 
les dernières données scientifiques.

Or. en

Justification

Toutes les bioénergies, pas uniquement les biocarburants et les bioliquides, devraient 
entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 60 % par rapport 
aux combustibles fossiles, afin de signifier clairement au marché leur efficacité sur ce plan.
Seules les applications bioénergétiques qui permettent des réductions substantielles des 
émissions de gaz à effet de serre devraient être admises dans le cadre des objectifs en matière 
d'énergies renouvelables. Les calculs permettant de vérifier le respect de ce seuil devraient 
reposer sur les dernières données scientifiques disponibles, qui doivent être révisées et 
actualisées régulièrement.

Amendement 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

supprimé

Or. en
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Justification

Le seuil d'émission de gaz à effet de serre doit être suffisamment élevé pour garantir une 
utilisation efficace des maigres ressources de la biomasse. De même, à moins d'une nette 
amélioration de la méthode de calcul, la valeur de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre risque d'être largement surestimée, ce qui induira les consommateurs en erreur et 
donnera lieu à une politique inappropriée.

Amendement 193
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

À compter du 1er janvier 2015, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 50 %, sur la 
base d'une analyse effectuée par la 
Commission européenne en 2013 et tous 
les deux ans ensuite.

Or. en

Amendement 194
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Dans le cas de l'énergie produite à partir 
de la biomasse par des installations qui 
étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Or. en
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Justification

Le seuil minimal de 35 % proposé par la Commission pour la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre résultant de l'utilisation d'énergie produite à partir de la biomasse est trop 
bas: cette réduction doit atteindre au moins 60 %.

Amendement 195
Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de biocarburants et autres 
bioliquides produits par des installations 
qui étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Dans le cas de l'énergie produite à partir 
de la biomasse par des installations qui 
étaient en service en janvier 2008, le 
premier alinéa s'applique à compter du 
1er avril 2013.

Or. en

Justification

La proposition visant à réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre n'est pas assez 
ambitieuse. En fixant un objectif aussi bas, on permettra à la majorité des biocarburants 
produits de remplir les conditions requises pour être pris en considération; la production 
risquera ainsi d'être inefficace, d'avoir des effets bénéfiques limités sur le climat et 
d'importantes incidences indirectes sur l'affectation des sols. Par ailleurs, proposer un seuil 
de 35 % seulement pour la réduction des gaz à effet de serre minimise le potentiel significatif 
que présente la production de biocarburants sous les tropiques.

Amendement 196
Matthias Groote

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

À compter du 1er janvier 2016, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
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considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 50 %.
La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides est 
calculée suivant la méthode visée à 
l'article 17, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 197
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Avec effet au 1er janvier 2015, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 45 %.
Avec effet au 1er janvier 2020, la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 est d'au moins 55 %.

Or. de

Justification

L'objectif proposé en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas 
suffisamment ambitieux. Pour permettre aux installations existantes d'opérer leur conversion, 
il conviendrait de relever progressivement l'objectif de réduction des émissions.
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Amendement 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les carburants destinés aux 
transports, produits à partir de la 
biomasse, pris en considération aux fins 
visées au paragraphe 1, sont limités aux 
carburants produits à partir des sources 
suivantes:
a) des déchets ou des résidus, y compris 
du biogaz;
b) des matières premières provenant de 
zones inexploitées, dégradées ou 
marginales qui présentent un bilan positif 
en carbone en ce qui concerne les 
émissions résultant de l'utilisation des sols 
sur une période de dix ans;
c) de matières premières qui n'entraînent 
pas directement ou indirectement de 
changements des émissions résultant de 
l'utilisation des sols. 

Or. en

Justification

Les biocarburants destinés aux transports et produits à partir de la biomasse devraient 
provenir uniquement de matières premières qui n'entraînent pas directement ou indirectement 
de changements des émissions résultant de l'utilisation des sols. Le potentiel d'amélioration 
du piégeage du carbone des zones marginales ou dégradées ne pourra être exploité que si 
l'UE fixe des objectifs de conformité pour le marché dans ce sens.
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Amendement 199
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les biocarburants, il y a lieu de 
tenir compte de l'évaluation des effets 
d'une substitution de ceux-ci aux 
carburants d'origine pétrolière. À cet 
effet, il est essentiel d'établir le principe 
de l'énergie nette ou EROI (energy return 
on energy invested), qui est évaluée par la 
voie d'un bilan énergétique portant sur 
l'ensemble du cycle de vie. Une évaluation 
correcte de l'énergie utilisée pour le 
transport évitera un recours excessif aux 
importations en provenance de pays en 
voie de développement et de limiter ainsi 
les conséquences néfastes qu'elles 
peuvent avoir sur la production 
alimentaire de ces pays. En outre, cette 
évaluation encouragera l'utilisation de la 
biomasse produite localement, qui
présente un réel avantage du point de vue 
de l'environnement et permet d'éviter des 
problèmes d'ordre éthique.

Or. it

Justification

L'amendement déposé vise non seulement à assurer la réalisation de l'objectif premier de la 
proposition de directive, c'est-à-dire le remplacement des combustibles fossiles, mais aussi à 
orienter le marché vers les filières les plus performantes. Il y a lieu en effet de tenir compte du 
fait que les valeurs réelles de l'énergie nette pour les biocarburants sont généralement assez 
modestes: l'énergie nette pour l'éthanol obtenu à partir du maïs est égale à 2:1 (c'est-à-dire 
une quantité d'énergie double de celle qui est utilisée dans la filière) contre 20:1 pour les 
carburants à base de pétrole. Il en résulte que le coût d'investissement pour une substitution 
est égal à 20:1.
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Amendement 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

3. Les biocarburants autres que ceux 
destinés aux transports pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, sauf si 
elles proviennent de flux de déchets licites 
ou réglementés ou de résidus de bois 
produits dans le cadre de pratiques 
légitimes de gestion et de conservation. 
Ceci inclut des terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en 1990 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 201
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 

3. La bioénergie prise en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 n'est pas 
produite à partir de matières premières 
provenant de terres reconnues comme étant 
de grande valeur en termes de diversité 



PE407.817v01-00 96/169 AM\727647FR.doc

FR

en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

biologique, c'est-à-dire de terres qui 
possédaient l'un des statuts suivants en 
mai 2003 ou après, qu'elles aient ou non 
conservé ce statut à ce jour:

Or. en

Justification

Le texte de la Commission récompense les déforestations spéculatives réalisées en prévision 
de la croissance du marché européen, comme cela s'est produit dans le sud-est asiatique. En 
outre, et plus sérieusement, la date limite de janvier 2008 rend sans effet celle de 1990 fixée 
dans le mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto. L'année 2003 est celle où 
l'UE a adopté une base législative en faveur des biocarburants.

Amendement 202
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en janvier 2008 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

3. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique, c'est-à-
dire de terres qui possédaient l'un des 
statuts suivants en septembre 2003 ou 
après, qu'elles aient ou non conservé ce 
statut à ce jour:

Or. en

Justification

La date de référence pour les changements dans l'affectation des sols doit être, au minimum, 
celle de l'entrée en vigueur des règles de conditionnalité (septembre 2003).
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Amendement 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) Zones à haute valeur de conservation

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 204
Christofer Fjellner

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels;

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante;

Or. sv
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Amendement 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels;

a) forêt non perturbée par une activité 
humaine importante, c'est-à-dire une forêt 
dont on estime qu'elle n'a pas subi 
d'intervention humaine importante ou dans 
laquelle la dernière intervention humaine 
importante s'est produite dans un passé 
suffisamment lointain pour permettre le 
rétablissement de la composition 
spécifique et des processus naturels, sauf à 
produire des éléments attestant que 
l'intervention humaine éventuelle a été et 
restera d'une intensité et d'une périodicité 
qui permettent la préservation de la 
composition spécifique et des processus 
naturels;

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) zone affectée à la protection de la 
nature, sauf à produire des éléments 
attestant que la production de ces matières 
premières n'a pas altéré cette affectation; 

b) zone affectée à la protection de la 
nature, y compris toute zone affectée à la 
protection d'écosystèmes ou d'espèces 
rares, menacés ou fragilisés et reconnus 
comme tels par des conventions 
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internationales, sauf à produire des 
éléments attestant que la production de ces 
matières premières n'a pas altéré cette 
affectation;

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) prairies présentant une grande valeur 
sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire 
les prairies riches en espèces, sans apport
d'engrais et non dégradées.

c) prairies présentant une grande valeur sur 
le plan de la biodiversité, c'est-à-dire les 
prairies qui préservent la composition
spécifique et les caractéristiques 
écologiques des processus naturels et qui 
ne bénéficient pas d'apports d'engrais.

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.
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Amendement 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner les 
prairies concernées par le point c). Pareille 
mesure destinée à modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

La Commission définit les critères et les 
zones géographiques servant à désigner les 
zones concernées par les points -a) à c). 
Pareille mesure destinée modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. Les biocarburants autres que ceux 
destinés aux transports pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en 1990 et ne possèdent 
plus ce statut à ce jour:

Or. en
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Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 210
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. La bioénergie prise en considération aux 
fins visées au paragraphe 1 n'est pas 
produite à partir de matières premières 
provenant de terres présentant un important 
stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui 
possédaient l'un des statuts suivants en 
mai 2003 et ne possèdent plus ce statut à ce 
jour:

Or. en

Justification

Le texte de la Commission récompense les déforestations spéculatives réalisées en prévision 
de la croissance du marché européen, comme cela s'est produit dans le sud-est asiatique. En 
outre, et plus sérieusement, la date limite de janvier 2008 rend sans effet celle de 1990 fixée 
dans le mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto. L'année 2003 est celle où 
l'UE a adopté une base législative en faveur des biocarburants. 

Amendement 211
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 

4. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
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paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en septembre 2003 et 
ne possèdent plus ce statut à ce jour:

Or. de

Justification

La date de référence pour les changements dans l'affectation des sols doit être, au minimum, 
celle de l'entrée en vigueur des règles de conditionnalité (septembre 2003).

Amendement 212
Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les biocarburants et autres bioliquides 
pris en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas produits à partir 
de matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en janvier 2008 et ne 
possèdent plus ce statut à ce jour:

4. L'énergie provenant de la biomasse 
prise en considération aux fins visées au 
paragraphe 1 n'est pas produite à partir de 
matières premières provenant de terres 
présentant un important stock de carbone, 
c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un 
des statuts suivants en novembre 2005 et 
ne possèdent plus ce statut à ce jour:

Or. en

Amendement 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en permanence 
ou pendant une partie importante de 

a) zone humide, 
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l'année, notamment les tourbières vierges;
a bis) tourbière,

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 214
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en permanence 
ou pendant une partie importante de 
l'année, notamment les tourbières vierges;

a) zone humide, c'est-à-dire des terres 
couvertes ou saturées d'eau en permanence 
ou pendant une partie importante de 
l'année, notamment les tourbières;

Or. en

Justification

Les tourbières dégradées (c'est-à-dire déjà irriguées) sont des réservoirs de carbone 
importants. Leur réhabilitation entraîne des réductions d'émissions nettement supérieures à 
celles obtenues du fait de leur utilisation comme source de biomasse. En effet, ce dernier type 
d'exploitation implique souvent une baisse du niveau des nappes phréatiques, qui accélère la 
dégradation des tourbières et la libération massive de gaz à effet de serre.
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Amendement 215
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 1 ha caractérisée 
par un peuplement d’arbres d’une hauteur 
supérieure à 5 mètres et des frondaisons 
couvrant plus de 30% de sa surface, ou par 
un peuplement d’arbres pouvant atteindre 
ces seuils in situ.

b) zone forestière continue, c'est-à-dire une 
étendue de plus d'un demi-hectare 
caractérisée par un peuplement d’arbres 
d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 10 % de sa 
surface, ou par un peuplement d’arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ;
b bis) savanes et herbages, c'est-à-dire des 
espaces regroupant en mélange arbres, 
arbustes et herbages; 
b ter) prairies permanentes: parcours et 
pâturages constitués de prairies, servant 
de pâture depuis au moins 20 années et 
non boisés.

Or. en

Justification

La définition de la zone forestière continue doit correspondre à celles, internationalement 
reconnues, de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et 
de la convention de l'ONU sur la biodiversité: toutes deux définissent la forêt comme une 
zone couvrant plus d'un demi-hectare et dont le peuplement d'arbres occupe 10 % de la 
surface.

Les "écosystèmes intermédiaires" (par exemple le cerrado brésilien et la savane africaine), 
c'est-à-dire les zones qui ne sont ni des forêts ni des prairies, sont des réservoirs de carbone 
précieux et ne sont pas inclus dans le texte actuel.

Les prairies permanentes sont également des réservoirs de carbone nombreux et précieux. 
D'après des études scientifiques récentes, la dette de carbone pour la conversion de ces 
prairies équivaudrait à 90 années.
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Amendement 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) zone forestière continue, c'est-à-dire 
une étendue de plus de 1 ha caractérisée 
par un peuplement d’arbres d’une hauteur 
supérieure à 5 mètres et des frondaisons 
couvrant plus de 30% de sa surface, ou par 
un peuplement d’arbres pouvant atteindre 
ces seuils in situ. 

b) zone forestière continue, c'est-à-dire une 
étendue de plus d'un demi-hectare 
caractérisée par un peuplement d’arbres 
d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des 
frondaisons couvrant plus de 10 % de sa 
surface, ou par un peuplement d’arbres 
pouvant atteindre ces seuils in situ;
b bis) savanes et herbages, c'est-à-dire des 
espaces regroupant en mélange arbres, 
arbustes et herbages à forte teneur en 
carbone;
b ter) prairies permanentes: parcours et 
pâturages constitués de prairies, servant 
de pâture depuis au moins 20 années et 
non boisés.

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 –alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas si, au moment de 
l'obtention des matières premières, les 
terres avaient le même statut qu'en 

supprimé
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janvier 2008.

Or. en

Justification

Alors que la biomasse destinée au transport devrait uniquement provenir de matières 
premières sans effets sur l'affectation des sols ou qui démontrent une amélioration du 
piégeage du carbone, l'utilisation de la biomasse à d'autres fins énergétiques doit être 
réglementée afin d'éviter des répercussions négatives sur l'environnement.

Amendement 218
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas si, au moment de 
l'obtention des matières premières, les 
terres avaient le même statut qu'en janvier 
2008.

Les dispositions du présent paragraphe ne 
s'appliquent pas si, au moment de 
l'obtention des matières premières, les 
terres avaient le même statut qu'en 
mai 2003.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission récompense les déforestations spéculatives réalisées en prévision 
de la croissance du marché européen, comme cela s'est produit dans le sud-est asiatique. En 
outre, et plus sérieusement, la date limite de janvier 2008 rend sans effet celle de 1990 fixée 
dans le mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto. L'année 2003 est celle où 
l'UE a adopté une base législative en faveur des biocarburants.
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Amendement 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'énergie produite à partir de 
biomasse n'est pas prise en considération 
aux fins visées au paragraphe 1, à moins 
que les matières premières à partir 
desquelles elle est produite n'aient été 
cultivées dans le respect des critères 
suivants:
a) respect des droits fonciers des 
communautés et des populations 
indigènes locales tels qu'ils sont énoncés 
dans la déclaration des Nations unies 
relative aux droits des populations 
indigènes et dans d'autres instruments 
internationaux pertinents, en vertu 
desquels:
- le droit d'usage des sols peut être établi 
et n'est pas légitimement contesté par les 
communautés locales disposant de droits 
fondés;
- l'utilisation des sols pour recueillir de la 
biomasse destinée à la production 
d'énergie n'altère pas les droits 
juridiques, coutumiers ni traditionnels des 
autres utilisateurs sans leur accord 
préalable, informé et librement consenti;
b) procédures destinées à consulter les 
populations locales et les groupes 
intéressés et à communiquer avec eux au 
moyen de leurs propres institutions;
c) respect des législations nationales 
relatives à la santé et à la sécurité des 
travailleurs ainsi qu'au salaire minimal;
d) respect des conventions et 
recommandations pertinentes de 
l'Organisation internationale du travail; 
e) contrats raisonnables, transparents et 
respectés par les parties, conclus avec de 
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petits exploitants agricoles.  En 
particulier:
- les paiements établis d'un commun 
accord sont versés dans les temps et tous 
les coûts, charges et taxes sont clairement 
expliqués et convenus à l'avance;
- le mode de fixation des prix des 
ressources, des services et des produits est 
clairement expliqué;
- les systèmes de remboursement des 
dettes sont totalement transparents et 
recourent à des taux d'intérêt acceptables.

Or. en

Amendement 220
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Que les matières premières aient été 
cultivées dans ou en dehors de la 
Communauté, la biomasse destinée à la 
production d'énergie n'est pas prise en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1, à moins que des mesures 
efficaces aient été prises afin d'empêcher:
a) la pollution de l'eau, y compris des 
eaux souterraines;
b) une consommation d'eau excessive 
dans des zones où cette ressource se 
trouve en quantité limitée;
c) la pollution de l'air;
d) la détérioration de la qualité des sols.

Or. en



AM\727647FR.doc 109/169 PE407.817v01-00

FR

Justification

Les rapports doivent également contenir une évaluation approfondie des conséquences de la 
hausse de la demande de bioénergie sur l'affectation des sols et des émissions qui y sont 
associées.  Sans cela, il sera impossible de déterminer si la politique mise en œuvre contribue 
réellement à réduire les émissions.

Amendement 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération 
aux fins mentionnées au paragraphe 1 
sont obtenues conformément aux 
exigences et aux normes prévues par les 
dispositions énumérées à l'annexe III, 
point A, du règlement (CE) n° 1782/20031 
du Conseil sous le titre «Environnement» 
et conformément aux exigences 
minimales pour le maintien de bonnes 
conditions agricoles et environnementales 
au sens de l'article 5, paragraphe 1, du 
même règlement.

supprimé

_________

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 56.

Or. en

Justification

Les critères applicables aux pratiques agricoles doivent être identiques pour les productions 
réalisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Voir le paragraphe 7 bis 
nouveau (amendement 33 du rapporteur) et l'amendement des mêmes auteurs, qui le 
complète.
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Amendement 222
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération aux 
fins mentionnées au paragraphe 1 sont 
obtenues conformément aux exigences et 
aux normes prévues par les dispositions 
énumérées à l'annexe III, point A, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
sous le titre "Environnement" et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement.

5. Les matières premières agricoles 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour la production de biocarburants et 
autres bioliquides pris en considération aux 
fins mentionnées au paragraphe 1 sont 
obtenues conformément aux exigences et 
aux normes prévues par les dispositions 
énumérées à l'annexe III, point A, du 
règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 
sous le titre "Environnement" et 
conformément aux exigences minimales 
pour le maintien de bonnes conditions 
agricoles et environnementales au sens de 
l'article 5, paragraphe 1, du même 
règlement. Les paragraphes 3 et 4 ne 
s'appliquent pas aux matières premières 
cultivées dans la Communauté.

Or. de

Justification

L'article 15 impose des normes supplémentaires à la production dans l'UE 27 puisque, outre 
les dispositions des paragraphes 3 et 4, le paragraphe 5 doit également être respecté; en 
revanche, seuls les paragraphes 3 et 4 s'appliquent aux matières premières importées. Les 
règles actuelles en matière de protection de la nature et de l'eau imposent suffisamment 
d'obligations de viabilité à l'agriculture. Il y a donc lieu de préciser que seul le paragraphe 5 
s'applique à la production de matières premières dans l'UE 27. Il englobe de manière 
suffisante les dispositions des paragraphes 3 et 4.
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Amendement 223
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les matières premières agricoles non 
cultivées dans la Communauté et utilisées 
pour produire des biocarburants et 
d'autres bioliquides pris en compte aux 
fins visées au paragraphe 1 sont obtenues 
dans le respect de dispositions 
équivalentes à celles du premier alinéa du 
paragraphe 1 ou, si ces dispositions ne 
sont pas applicables, dans le respect 
notamment des exigences suivantes en ce 
qui concerne l'incidence sur les 
ressources naturelles mondiales:
(a) aucune augmentation sensible des 
émissions pouvant causer une 
acidification, une eutrophisation ou une 
destruction de la couche d'ozone, ou 
présentant un caractère toxique,
(b) aucune atteinte notable aux fonctions 
des sols ou à la fertilité de ceux-ci 
(préservation des niveaux de matière 
organique, contrôle de l'érosion),
(c) aucune atteinte sensible à la qualité 
des eaux ou à l'approvisionnement en 
eau,
(d) aucune détérioration sensible de la 
diversité biologique ou de la diversité des 
écosystèmes, et
(e) utilisation raisonnable, du point de vue 
environnemental, des engrais et 
pesticides.

Or. xm

Justification

Les matières premières agricoles produites dans les pays tiers doivent satisfaire aux 
conditions d'écocompatibilité ou à des exigences équivalentes afin de garantir la viabilité des 
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biocarburants produits à partir de celles-ci.

Amendement 224
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées 
au paragraphe 1, les biocarburants et 
autres bioliquides obtenus conformément 
au présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

supprimé

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à ajouter des critères à ceux de l'UE.

Amendement 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées 
au paragraphe 1, les biocarburants et 
autres bioliquides obtenus conformément 
au présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

supprimé

Or. en
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Amendement 226
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres ne refusent pas de 
prendre en considération, aux fins visées 
au paragraphe 1, les biocarburants et 
autres bioliquides obtenus conformément 
au présent article, pour d'autres motifs de 
viabilité.

supprimé

Or. en

Justification

Cet article est en contradiction avec les articles 174, 175 et 176 du traité CE, où il est précisé 
que les États membres ne seront pas empêchés de maintenir ou d'établir des mesures de 
protection renforcées en faveur de l'environnement. Le texte de la Commission fragiliserait 
les programmes nationaux relatifs aux combustibles renouvelables, comme il en existe au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Amendement 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

supprimé
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Or. en

Justification

La présente directive devrait fixer des critères de viabilité pour l'énergie produite à partir de 
la biomasse.

Amendement 228
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale 
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Le rapport est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

7. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission fait rapport sur les exigences 
d’un régime de viabilité environnementale
pour les utilisations énergétiques de la 
biomasse, autres que les biocarburants et 
autres bioliquides. Ce rapport tient compte 
des règlements et des normes en vigueur, 
des principes de la sylviculture durable et 
des travaux en cours pour élaborer des 
normes dans ce domaine. Il est 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à établir un 
régime de viabilité environnementale pour 
les autres utilisations énergétiques de la 
biomasse.

Or. en

Justification

L'extension éventuelle des critères de viabilité à la biomasse doit tenir compte des principes 
et des règlements en vigueur dans le domaine de la sylviculture durable et des normes en 
préparation. 
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Amendement 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'énergie produite à partir de la 
biomasse n'est pas prise en considération 
aux fins visées au paragraphe 1, sauf si 
des mesures efficaces ont été prises pour 
éviter:
a) une détérioration de la qualité des eaux 
de surface et souterraines provoquée par 
des apports de polluants et de quantités 
excessives de nutriments;
b) une consommation d'eau excessive 
dans des zones où cette ressource se 
trouve en quantité limitée;
c) la pollution de l'air; 
d) la détérioration de la qualité des sols.
La production de matières premières 
destinées à recueillir de la biomasse aux 
fins visées au paragraphe 1, tant dans la 
Communauté que dans les pays tiers, 
n'utilisera pas de végétaux génétiquement 
modifiés ni de produits dérivés.

Or. en

Justification

Les critères applicables aux pratiques agricoles doivent être identiques pour les productions 
réalisées à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Cet amendement complète 
l'amendement 33 du rapporteur.
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Amendement 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Que les matières premières aient été 
cultivées dans ou en dehors de la 
Communauté, les biocarburants et les 
bioliquides ne sont pas pris en 
considération aux fins visées au 
paragraphe 1 à moins que les matières 
premières à partir desquelles ils ont été 
obtenus aient été cultivées conformément 
aux critères suivants:
a) le respect des normes internationales 
sur les droits au consentement et à la 
consultation des populations indigènes et 
des communautés locales et sur la 
protection de l'enfance dérivées des 
agences et des conventions des Nations 
unies; 
b) le respect des normes sur les droits de 
l'homme dérivées des Nations unies 
durant le cycle de production des matières 
premières.    
Le respect des critères énoncés au 
paragraphe 8 doit être vérifié 
conformément à l'article 16, en 
particulier sur la base de la participation 
à des systèmes volontaires internationaux 
ou nationaux établissant des normes pour 
la production de biocarburants et autres 
bioliquides dans le respect de 
l'environnement et attestant que les 
procédés de fabrication de ces 
biocarburants et autres bioliquides 
satisfont à ces normes. 

Or. en

Justification

Le caractère durable de la production ne doit pas uniquement se mesurer à sa viabilité 
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environnementale. Les problèmes sociaux et les violations des droits de l'homme notoirement 
associés à la production de biocarburants montrent que les critères de viabilité des 
biocarburants appliqués par l'Union européenne doivent aussi inclure des critères sociaux. 

Amendement 231
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission européenne nomme 
un comité d'experts indépendants chargé 
d'élaborer un mécanisme destiné à 
évaluer avec précision et à traiter les 
effets indirects de la bioénergie sur les 
changements dans l'affectation des sols, 
ainsi que les effets indirects sur la 
dégradation des forêts naturelles ou sur 
d'autres écosystèmes naturels; ce 
mécanisme est mis en place au plus tard à 
partir du 31 décembre 2010. Il est 
essentiel de prendre les effets indirects en 
considération.

Or. en

Justification

Le caractère durable de la production ne doit pas uniquement se mesurer à sa viabilité 
environnementale. Les problèmes sociaux et les violations des droits de l'homme notoirement 
associés à la production de biocarburants montrent que les critères de viabilité des 
biocarburants appliqués par l'Union européenne doivent aussi inclure des critères sociaux. 

Amendement 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission fait rapport au supprimé
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Parlement européen et au Conseil en 
2010 et 2012 sur le fonctionnement de la 
méthode de vérification par bilan matière 
décrite au paragraphe 1 et sur les 
possibilités de prendre en compte d'autres 
méthodes de vérification pour une partie 
ou la totalité des types de matières 
premières ou de biocarburants. L'analyse 
de la Commission porte sur les méthodes 
de vérification dans lesquelles les 
informations relatives aux 
caractéristiques de viabilité 
environnementale ne doivent pas rester 
physiquement associées à des lots ou des 
mélanges déterminés. L'analyse prend 
également en compte la nécessité de 
maintenir l'intégrité et l'efficacité du 
système de vérification sans imposer une 
charge déraisonnable aux entreprises. Le 
rapport est accompagné, le cas échéant, 
de propositions adressées au Parlement 
européen et au Conseil visant à accepter 
d'autres méthodes de vérification.

Or. en

Amendement 233
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider que des 
accords bilatéraux et multilatéraux 
conclus entre la Communauté et des pays 
tiers servent de preuve que les 
biocarburants et autres bioliquides 
produits à partir de matières premières 
cultivées dans ces pays sont conformes 
aux critères de viabilité environnementale 
de l'article 15, paragraphe 3 ou 4.

supprimé

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
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production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent 
de preuve que les lots de biocarburants 
sont conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3 ou 4.
La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Les règles prévues pour les importations en provenance de pays tiers ne sont pas 
satisfaisantes. Elles ne précisent pas les critères à remplir lors de la conclusion d'accords 
avec des pays tiers, notamment en ce qui concerne la démonstration du respect des critères de 
viabilité au moyen d'un bilan matière. Les fournisseurs de pays tiers jouiront d'un avantage 
concurrentiel considérable vis-à-vis des fournisseurs de l'Union européenne si seuls ces 
derniers ont la lourde contrainte de démontrer qu'ils respectent les critères de viabilité au 
moyen d'un bilan matière.

Il y a lieu d'imposer les mêmes critères, ou au moins des critères équivalents (bilan matière) 
quant à la démonstration du respect des critères de viabilité lors des importations en 
provenance de pays tiers. On ne peut renoncer à imposer des critères de viabilité équivalents 
à ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. C'est à cette fin que l'article 15, paragraphe 
5 a été complété (amendement n°4).

Amendement 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider que des 
accords bilatéraux et multilatéraux 
conclus entre la Communauté et des pays 
tiers servent de preuve que les 
biocarburants et autres bioliquides 



PE407.817v01-00 120/169 AM\727647FR.doc

FR

produits à partir de matières premières 
cultivées dans ces pays sont conformes 
aux critères de viabilité environnementale 
de l’article 15, paragraphe 3 ou 4.
La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent de 
preuve que les lots de biocarburants sont 
conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3 ou 4.

4. La Commission s'efforce de veiller à ce 
que les systèmes nationaux ou 
internationaux volontaires établissant des 
normes pour la production de produits de la 
biomasse contiennent des données précises 
aux fins de l'article 15, paragraphe 2, ou 
servent de preuve que les lots de biomasse 
destinée à la production d'énergie sont 
conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15.

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2.

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, au titre de la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 235
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut décider que des 
accords bilatéraux et multilatéraux conclus
entre la Communauté et des pays tiers 
servent de preuve que les biocarburants et 
autres bioliquides produits à partir de 
matières premières cultivées dans ces pays 
sont conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l’article 15, 
paragraphe 3 ou 4.

La Commission conclut des accords 
bilatéraux et multilatéraux entre la 
Communauté et des pays tiers afin de 
garantir que l'énergie issue de la 
biomasse produite à partir de matières 
premières cultivées dans ces pays est 
conforme aux critères de viabilité 
environnementale de l’article 15, 
paragraphe 3, 4, 7 bis et 8. Ces accords 
contiennent des mesures destinées à 
garantir la participation des PME.

La Commission peut décider que les La Commission peut décider que les 
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systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent de 
preuve que les lots de biocarburants sont 
conformes aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3 ou 4.

systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, ou servent de 
preuve que l'énergie issue de la biomasse 
est conforme aux critères de viabilité 
environnementale de l'article 15, 
paragraphe 3 ou 4.

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2.

La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux, multinationaux ou 
internationaux destinés à mesurer les 
réductions de gaz à effet de serre 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet amendement se rapporte à l'amendement 33 d'Anders Wijkman, qui ajoute un 
paragraphe 7 bis à l'article 15 et à l'amendement déposé par les députés Wijkman, Bowis et 
Corbey à propos de l'article 15, paragraphe 8 (nouveau).

Amendement 236
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission ne prend les décisions 
visées au paragraphe 4 que si l'accord ou 
le système en question répond à des 
critères satisfaisants de fiabilité, de 
transparence et de contrôle indépendant. 
Dans le cas de systèmes destinés à 
mesurer les réductions de gaz à effet de 
serre, ces systèmes satisfont également 
aux exigences méthodologiques de 
l'annexe VII.

supprimé
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Or. de

Justification

Les règles prévues pour les importations en provenance de pays tiers ne sont pas 
satisfaisantes. Elles ne précisent pas les critères à remplir lors de la conclusion d'accords 
avec des pays tiers, notamment en ce qui concerne la démonstration du respect des critères de 
viabilité au moyen d'un bilan matière. Les fournisseurs de pays tiers jouiront d'un avantage 
concurrentiel considérable vis-à-vis des fournisseurs de l'Union européenne si seuls ces 
derniers ont la lourde contrainte de démontrer qu'ils respectent les critères de viabilité au 
moyen d'un bilan matière.

Il y a lieu d'imposer les mêmes critères, ou au moins des critères équivalents (bilan matière) 
quant à la démonstration du respect des critères de viabilité lors des importations en 
provenance de pays tiers. On ne peut renoncer à imposer des critères de viabilité équivalents 
à ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. C'est à cette fin que l'article 15, paragraphe 
5 (amendement n°4) a été complété.

Amendement 237
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n'excède pas 5 
ans. 

supprimé

Or. de

Justification

Les règles prévues pour les importations en provenance de pays tiers ne sont pas 
satisfaisantes. Elles ne précisent pas les critères à remplir lors de la conclusion d'accords 
avec des pays tiers, notamment en ce qui concerne la démonstration du respect des critères de 
viabilité au moyen d'un bilan matière. Les fournisseurs de pays tiers jouiront d'un avantage 
concurrentiel considérable vis-à-vis des fournisseurs de l'Union européenne si seuls ces 
derniers ont la lourde contrainte de démontrer qu'ils respectent les critères de viabilité au 
moyen d'un bilan matière.

Il y a lieu d'imposer les mêmes critères, ou au moins des critères équivalents (bilan matière) 
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quant à la démonstration du respect des critères de viabilité lors des importations en 
provenance de pays tiers. On ne peut renoncer à imposer des critères de viabilité équivalents 
à ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. C'est à cette fin que l'article 15, paragraphe 
5 (amendement n°4) a été complété.

Amendement 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 
ans.

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 21, paragraphe 3. La durée de 
validité de ces décisions n'excède pas 
5 ans, et elles peuvent être abrogées à tout 
moment sur l'initiative de la Commission, 
du comité visé à l'article 21, 
paragraphe 2, ou du Parlement européen, 
lorsque la fiabilité d'un système soulève 
des préoccupations importantes.

Or. en

Amendement 239
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 
ans.

(6) Les décisions visées au paragraphe 4 
sont adoptées selon la procédure prévue à 
l'article 21, paragraphe 2. La durée de 
validité de ces décisions n’excède pas 5 
ans. Ces décisions peuvent également être 
abrogées anticipativement s'il existe des 
preuves de non-respect des normes de 
fiabilité ou si les systèmes ou les accords 
ne répondent pas aux normes requises en 
matière de fiabilité, de transparence et de 
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contrôle par un organisme indépendant à 
des intervalles fréquents et réguliers. 

Or. en

Justification

L'article 16, paragraphe 6, dispose que les décisions d'inclure des accords et des systèmes 
internationaux auront une validité de cinq ans. Ces décisions devraient pouvoir être 
révoquées anticipativement s'il existe des preuves que ces accords et systèmes ne répondent 
pas aux critères requis ou adéquats en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle par 
un organisme indépendant.

Amendement 240
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'un opérateur économique 
apporte la preuve ou des données 
obtenues dans le cadre d'un accord ou 
d'un système qui a fait l'objet d'une 
décision conformément au paragraphe 4, 
les États membres n'exigent pas du 
fournisseur qu'il apporte d'autres preuves 
de conformité au critère de viabilité 
environnementale correspondant.

supprimé

Or. de

Justification

Les règles prévues pour les importations en provenance de pays tiers ne sont pas 
satisfaisantes. Elles ne précisent pas les critères à remplir lors de la conclusion d'accords 
avec des pays tiers, notamment en ce qui concerne la démonstration du respect des critères de 
viabilité au moyen d'un bilan matière. Les fournisseurs de pays tiers jouiront d'un avantage 
concurrentiel considérable vis-à-vis des fournisseurs de l'Union européenne si seuls ces 
derniers ont la lourde contrainte de démontrer qu'ils respectent les critères de viabilité au 
moyen d'un bilan matière.

Il y a lieu d'imposer les mêmes critères, ou au moins des critères équivalents (bilan matière) 
quant à la démonstration du respect des critères de viabilité lors des importations en 
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provenance de pays tiers. On ne peut renoncer à imposer des critères de viabilité équivalents 
à ceux qui s'appliquent dans l'Union européenne. C'est à cette fin que l'article 15, paragraphe 
5 (amendement n°4) a été complété.

Amendement 241
Richard Seeber

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 8 – alinéa bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la Commission interdit la prise en 
compte d'une source en application de la 
présente disposition, elle accorde un délai 
approprié, d'au moins une année, avant 
l'entrée en vigueur de cette décision.

Or. de

Justification

L'interdiction par la Commission, avec effet immédiat, de la prise en compte d'une source de 
biocarburant se répercuterait sur des contrats de livraison existants. Il convient donc de 
prévoir un délai à titre de compromis entre, d'une part, la sécurité en matière de 
programmation et d'approvisionnement, et, d'autre part, la prise en compte des critères de 
viabilité.

Amendement 242
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Calcul de l'impact des biocarburants et 
autres bioliquides sur les gaz à effet de 
serre

Calcul de l'impact de l'énergie produite à 
partir de la biomasse sur les gaz à effet de 
serre

Or. en
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Justification

Les modifications indirectes de l'affectation des sols impliquent que lorsqu'une terre est 
utilisée pour produire des biocarburants au lieu de denrées alimentaires, la production 
alimentaire augmente ailleurs dans le monde, par compensation, au détriment de forêts 
tropicales ou d'autres terres non agricoles. Ce phénomène a des répercussions négatives sur 
l'efficacité des biocarburants en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce 
dont la Commission ne tient pas compte. Il importe par conséquent d'introduire un facteur qui 
permette de déduire l'impact des modifications indirectes de l'affectation des sols des valeurs 
réelles ou par défaut de l'efficacité des biocarburants sur la réduction des émissions. Ce 
facteur sera un encouragement en vue de l'utilisation de cultures plus efficaces et d'une 
affectation plus utile des sols.

Amendement 243
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et autres bioliquides aux 
fins de l'article 15, paragraphe 2, est 
calculée de la manière suivante:

1. La réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation d'énergie 
produite à partir de la biomasse aux fins 
de l'article 15, paragraphe 2, est calculée de 
la manière suivante:

Or. en

Justification

Les modifications indirectes de l'affectation des sols impliquent que lorsqu'une terre est 
utilisée pour produire des biocarburants au lieu de denrées alimentaires, la production 
alimentaire augmente ailleurs dans le monde, par compensation, au détriment de forêts 
tropicales ou d'autres terres non agricoles. Ce phénomène a des répercussions négatives sur 
l'efficacité des biocarburants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce 
dont la Commission ne tient pas compte. Il importe par conséquent d'introduire un facteur qui 
permette de déduire l'impact des modifications indirectes de l'affectation des sols des valeurs 
réelles ou par défaut de l'efficacité des biocarburants sur la réduction des émissions. Ce 
facteur sera un encouragement en vue de l'utilisation de cultures plus efficaces et d'une 
affectation plus utile des sols.
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Amendement 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les biocarburants, lorsque 
l'annexe VII, partie A ou B, fixe une 
valeur par défaut pour les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre associées 
à la filière de production des 
biocarburants, en utilisant cette valeur 
par défaut;

supprimé

Or. en

Justification

L'utilisation de valeurs réelles est préférable. Le recours à des valeurs par défaut détaillées
est possible pour certaines étapes du processus de production.

Amendement 245
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les biocarburants, lorsque 
l'annexe VII, partie A ou B, fixe une valeur 
par défaut pour les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre associées 
à la filière de production des 
biocarburants, en utilisant cette valeur par 
défaut;

(a) pour l'énergie tirée de la biomasse, 
lorsque l'annexe VII, partie A ou B, fixe 
une valeur par défaut pour les réductions 
des émissions de gaz à effet de serre 
associées à la filière de production de 
l'énergie tirée de la biomasse, en utilisant 
cette valeur par défaut multipliée par le 
facteur de changement indirect 
d'affectation des sols;

Or. en
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Justification

Le changement indirect d'affectation des sols signifie que lorsqu'un sol est affecté à la 
production de biocarburant plutôt qu'à la production alimentaire, la production alimentaire 
augmente ailleurs dans le monde au détriment des forêts tropicales ou d'autres sols non 
utilisés à des fins agricoles, en remplacement de la production alimentaire perdue. Cela a une 
incidence défavorable sur le bilan GES des biocarburants, mais la Commission n'en tient pas 
compte. Il faut donc introduire un facteur qui défalque l'incidence du changement indirect 
d'affectation des sols des valeurs GES réelles ou par défaut des biocarburants. Ce facteur 
incitera à se tourner vers des cultures et une utilisation des sols plus efficaces.

Amendement 246
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en utilisant la valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe VII, 
partie C; ou

(b) en utilisant la valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe VII, 
partie C multipliée par le facteur de 
changement indirect d'affectation des 
sols; ou

Or. en

Justification

Le changement indirect d'affectation des sols signifie que lorsqu'un sol est affecté à la 
production de biocarburant plutôt qu'à la production alimentaire, la production alimentaire 
augmente ailleurs dans le monde au détriment des forêts tropicales ou d'autres sols non 
utilisés à des fins agricoles, en remplacement de la production alimentaire perdue. Cela a une 
incidence défavorable sur le bilan GES des biocarburants, mais la Commission n'en tient pas 
compte. Il faut donc introduire un facteur qui défalque l'incidence du changement indirect 
d'affectation des sols des valeurs GES réelles ou par défaut des biocarburants. Ce facteur 
incitera à se tourner vers des cultures et une utilisation des sols plus efficaces.
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Amendement 247
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en utilisant une valeur par défaut 
calculée conformément à la méthode 
définie à l'annexe VII, partie C, 
correspondant à la somme des valeurs 
réelles pour certaines étapes du processus 
de production et des valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe VII, partie D ou E, 
pour les autres étapes du processus de 
production.

(c) en utilisant une valeur par défaut 
calculée conformément à la méthode 
définie à l'annexe VII, partie C, 
correspondant à la somme des valeurs 
réelles pour certaines étapes du processus 
de production et des valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe VII, partie D ou E, 
pour les autres étapes du processus de 
production; cela suppose que le processus 
de production soit identique à celui utilisé 
comme référence pour les valeurs par 
défaut détaillées figurant à l'annexe VII, 
partie D ou E, en ce qui concerne les 
autres étapes du processus de production.

Or. de

Justification

Il est évident que les valeurs ont été fixées sur la base de processus de production donnés (en 
fonction de certains types d'installations et de certains facteurs de conversion). Dès lors, ces 
valeurs ne peuvent être prises en compte que pour des processus de production et 
installations de transformation identiques. Il convient d'exclure leur utilisation dans d'autres 
contextes.

Amendement 248
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en utilisant une valeur par défaut 
calculée conformément à la méthode 
définie à l'annexe VII, partie C, 
correspondant à la somme des valeurs 
réelles pour certaines étapes du processus 

(c) en utilisant une valeur par défaut 
calculée conformément à la méthode 
définie à l'annexe VII, partie C, 
correspondant à la somme des valeurs 
réelles pour certaines étapes du processus 
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de production et des valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe VII, partie D ou E, 
pour les autres étapes du processus de 
production.

de production et des valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe VII, partie D ou E, 
pour les autres étapes du processus de 
production, toutes ces valeurs étant 
multipliées par le facteur de changement 
indirect d'affectation des sols.

Or. en

Justification

Le changement indirect d'affectation des sols signifie que lorsqu'un sol est affecté à la 
production de biocarburant plutôt qu'à la production alimentaire, la production alimentaire 
augmente ailleurs dans le monde au détriment des forêts tropicales ou d'autres sols non 
utilisés à des fins agricoles, en remplacement de la production alimentaire perdue. Cela a une 
incidence défavorable sur le bilan GES des biocarburants, mais la Commission n'en tient pas 
compte. Il faut donc introduire un facteur qui défalque l'incidence du changement indirect 
d'affectation des sols des valeurs GES réelles ou par défaut des biocarburants. Ce facteur 
incitera à se tourner vers des cultures et une utilisation des sols plus efficaces.

Amendement 249
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Le facteur de changement indirect 
d'affectation des sols est calculé tous les 
deux ans en divisant l'augmentation de 
l'utilisation des sols liée à la production 
d'énergie à partir de denrées alimentaires 
ou de matières premières par 
l'augmentation de l'utilisation des sols 
liée à la production de denrées 
alimentaires et de matières premières plus 
l'augmentation liée à la production 
d'énergie à partir de la biomasse.
Le facteur correspond à 1 au moment de 
l'entrée en vigueur de la présente directive 
et est calculé pour la première fois 
deux ans plus tard sur la base de données 
relatives à l'utilisation des sols dans le 
monde et au changement d'affectation des 
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sols.
Avant 2010, la Commission publie la 
méthode de calcul du facteur de 
changement indirect d'affectation des sols 
en tenant compte, le cas échéant, de la 
nécessité d'exclure les sols dégradés et de 
manière à différencier les différents types 
de sols ou d'affectation des sols.

Or. en

Justification

Le changement indirect d'affectation des sols signifie que lorsqu'un sol est affecté à la 
production de biocarburant plutôt qu'à la production alimentaire, la production alimentaire 
augmente ailleurs dans le monde au détriment des forêts tropicales ou d'autres sols non 
utilisés à des fins agricoles, en remplacement de la production alimentaire perdue. Cela a une 
incidence défavorable sur le bilan GES des biocarburants, mais la Commission n'en tient pas 
compte. Il faut donc introduire un facteur qui défalque l'incidence du changement indirect 
d'affectation des sols des valeurs GES réelles ou par défaut des biocarburants. Ce facteur 
incitera à se tourner vers des cultures et une utilisation des sols plus efficaces.

Amendement 250
Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Les émissions causées par les 
changements indirects de l'affectation des 
sols visées à la partie C de l'annexe VII 
sont prises en compte à moins que la 
production ne repose sur des matières 
premières ne nécessitant pas l'utilisation 
de sols arables, de pâturages ou de terres 
de culture permanente, en ce compris les 
déchets.

Or. en
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Justification

Les émissions liées au changement indirect d'affectation des sols ne sont pas couvertes par la 
proposition de la Commission. De travaux de recherche récents, il ressort que ces émissions 
peuvent être importantes. Elles doivent donc être prises en compte en plus des valeurs par 
défaut, ainsi que de toutes valeurs calculées.

Amendement 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour le 31 mars 2010 au plus tard, les 
États membres soumettent à la 
Commission un rapport comprenant une 
liste des entités de leur territoire classées 
au niveau 2 de la NUTS dans le 
règlement (CE) 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil1 dans lesquelles 
les émissions normales prévues de gaz à 
effet de serre résultant de la culture de 
matières premières agricoles sont 
inférieures ou égales aux émissions 
déclarées sous le titre "Culture" de 
l'annexe VII, partie D, de la présente 
directive, accompagnée d'une description 
de la méthode et des données utilisées pour 
établir cette liste. La méthode prend en 
considération les caractéristiques de sol, le 
climat et les rendements de matières 
premières prévues.

2. Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
les États membres soumettent à la 
Commission une liste des sols non plantés, 
dégradés ou marginaux où la production 
de cultures énergétiques pourrait 
procurer un avantage net en termes de 
carbone, accompagnée d'une description 
de la méthode et des données utilisées pour 
établir cette liste. La méthode prend en 
considération les caractéristiques de sol, le 
climat et les rendements de matières 
premières prévues.

___________
1 OJ L 154, 21.6.2003, p. 1.

Or. en
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Amendement 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les valeurs par défaut de l'annexe VII, 
partie A, en ce qui concerne les 
biocarburants, et les valeurs par défaut 
détaillées pour la culture de l'annexe VII, 
partie D, en ce qui concerne les 
biocarburants et autres bioliquides, 
s'appliquent seulement dans la mesure où 
leurs matières premières sont cultivées:

3. Les valeurs par défaut détaillées pour la 
culture de l'annexe VII, partie D, en ce qui 
concerne les carburants destinés au 
transport et les carburants liquides 
produits à partir de la biomasse ne 
peuvent s'appliquer que dans la mesure où 
leurs matières premières sont cultivées:

Or. en

Justification

Il faut préférer les valeurs réelles. Les valeurs par défaut détaillées pour la culture ne 
devraient être utilisées que lorsque les matières premières proviennent de pays tiers et de sols 
non plantés, marginaux ou dégradés visés au paragraphe 2.

Amendement 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les émissions causées par les 
changements indirects d'affectation des 
sols sont ajoutées à tous les carburants 
destinés au transport produits à partir de 
la biomasse lorsque le changement direct 
d'affectation des sols ne s'applique pas, à 
moins que la production ne repose sur des 
matières premières ne requérant pas 
l'utilisation de sols arables, de pâturages 
ou de terres de culture permanente, en ce 
compris les déchets.



PE407.817v01-00 134/169 AM\727647FR.doc

FR

Or. en

Justification

Les émissions de GES liées au changement indirect d'affectation des sols s'appliquent à tous
les carburants destinés au transport produits à partir de la biomasse, à l'exclusion de la 
production à partir de matières premières cultivées sur des sols non plantés, marginaux ou 
dégradés dès lors que les producteurs peuvent prouver un avantage net en termes de carbone 
lié au changement direct d'affectation des sols.

Amendement 254
Anders Wijkman

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission fait rapport sur les 
estimations des valeurs par défaut et des
valeurs types visées à l'annexe VII, 
partie B et partie E, en prêtant une 
attention particulière aux émissions 
résultant des transports et de la 
transformation, et peut décider de 
corriger les valeurs s'il y a lieu. Pareille 
mesure destinée modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive est 
adoptée conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

4. Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
et ensuite tous les deux ans, la 
Commission réexamine les valeurs par 
défaut et les valeurs types visées à 
l'annexe VII, en prêtant une attention 
particulière aux émissions résultant des 
cultures. En ce qui concerne les valeurs 
types et les valeurs par défaut pour les 
cultures, la Commission présente, avant le 
31 décembre 2010, une nouvelle liste de 
valeurs réelles et de valeurs par défaut 
reflétant les conditions régionales et 
climatiques. Au cours de la procédure de 
réexamen, les avis de producteurs situés à 
la fois dans les pays tiers et dans la 
Communauté sont recueillis. De plus, la 
Commission évalue et propose, le cas 
échéant, des valeurs types et des valeurs 
par défaut pour les cultures utilisant des 
méthodes d'agriculture biologique 
durables. Pareille mesure destinée modifier 
des éléments non essentiels de la présente 
directive est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 21, paragraphe 3. Les 
valeurs relatives aux émissions causées 
par le changement indirect d'affectation 
des sols visées à l'annexe VII partie C 
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sont également revues et adaptées aux 
facteurs spécifiques d'utilisation des sols 
et/ou de matières premières.

Or. en

Justification

La Commission propose des valeurs très générales (moyennes globales) pour les cultures, 
lesquelles ne reflètent pas les importantes variations physiques, tant s'en faut. Il est difficile
de mesurer les émissions réelles des cultures et cela coûte cher aux opérateurs économiques. 
La Commission devrait proposer des valeurs par défaut régionalisées pour la production, 
valeurs reflétant plus précisément les différences. De plus, les valeurs relatives aux émissions 
causées par les changements indirects d'affectation des sols devraient être adaptées aux 
besoins en la matière de certaines matières premières.

Amendement 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque la contribution d'un facteur aux 
émissions globales est petite, ou lorsque la 
variation est limitée, ou lorsque le coût ou 
la difficulté d'établir des valeurs réelles 
sont élevés, les valeurs par défaut sont les 
valeurs types des processus de production 
normaux;

(a) lorsque la contribution d'un facteur aux 
émissions globales est inférieure à 5 %, ou 
lorsque la variation est presque nulle, les 
valeurs par défaut sont les valeurs types 
des processus de production normaux;

Or. en

Justification

Des orientations plus précises sont nécessaires pour la révision des valeurs par défaut en 
comitologie.
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Amendement 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans tous les autres cas, les valeurs par 
défaut sont basées sur un scénario prudent 
par rapport aux processus de production 
normaux.

(b) dans tous les autres cas, les valeurs par 
défaut représentent le percentile de 90 % 
des valeurs des processus de production 
normaux.

Or. en

Justification

Les valeurs par défaut doivent être fixées selon un principe cohérent. De plus, pour ne pas 
avantager les producteurs les moins performants, elles doivent être basées sur un scénario 
prudent.

Amendement 257
Hanne Dahl

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les États membres peuvent convertir 
l'objectif en matière de biocarburants en 
objectif concernant l'utilisation d'une 
énergie durable, comme le soleil ou le 
vent, pour la production d'électricité.

Or. da



AM\727647FR.doc 137/169 PE407.817v01-00

FR

Amendement 258
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prennent des 
mesures pour garantir des possibilités 
d'alimentation suffisantes des véhicules à 
émissions nulles.

Or. en

Justification

La percée de techniques prometteuses est souvent entravée par l'absence d'infrastructures. Le 
manque de possibilités d'alimentation des véhicules électriques ou à hydrogène est une des 
raisons qui empêchent les consommateurs de les acheter.

Amendement 259
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3bis. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent 
par analogie aux essences contenant du 
bioéthanol.

Or. de

Justification

Aux fins de la réalisation des objectifs en matière de biocarburants, il importe d'assurer une 
disponibilité générale d'essences contenant des biocarburants dans toutes les stations
services.
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Amendement 260
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

supprimé

Or. de

Justification

La double comptabilisation des carburants non conventionnels est censée permettre, 
conformément au considérant 49, d'améliorer leur rentabilité. Cela signifie que l'on 
comptabilise des réductions fictives d'émissions; en d'autres termes, 50 % des réductions 
d'émissions mises en compte n'existent pas dans les faits. La double comptabilisation est une 
atteinte grave à la concurrence entre les biocarburants pour des réductions d'émissions 
optimales, au profit des biocarburants non conventionnels. Ceux-ci échappent quasiment à la 
concurrence pour la protection du climat. La nécessité d'accroître la rentabilité des 
biocarburants non conventionnels ne semble pas justifier, objectivement, que leur 
contribution soit doublement comptabilisée. Seules de véritables réductions d'émissions 
permettront de protéger le climat. Les problèmes de rentabilité ne peuvent être palliés que 
par des mesures économiques, par exemple des incitations fiscales ou des aides à 
l'investissement. La force juridique de la double prise en compte est discutable puisque le fait 
de porter atteinte à la concurrence en invoquant une réduction fictive des émissions serait 
jugé comme une mesure arbitraire. Indépendamment de ce qui précède, une double prise en 
compte globale, en d'autres termes, faisant abstraction de rentabilités différentes selon les 
cas, ne semble pas objectivement acceptable.
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Amendement 261
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 
renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

4. La contribution apportée par les 
biocarburants produits à partir de déchets, 
de résidus, de matières cellulosiques 
d'origine non alimentaire et de matières 
ligno-cellulosiques et les biocarburants 
permettant une économie d'émissions de 
GES supérieure à 50 % par rapport à 
leurs équivalents fossiles et dont les 
caractéristiques permettent de les 
mélanger, en respectant les normes CEN 
européennes applicables à l'essence et au 
gazole à des pourcentages supérieurs aux 
limites relatives au bioéthanol et au 
biodiesel est considérée comme équivalant 
à deux fois celle des autres biocarburants.

Or. en

Justification

L'éventail des biocarburants relevant de cette "catégorie de pointe" doit être élargi aux 
biocarburants dont les caractéristiques permettent qu'ils soient mélangés à des pourcentages 
plus élevés dans l'essence et le gazole normaux par rapport aux biocarburants courants 
(bioéthanol et biodiesel (FAME)), de manière à favoriser l'utilisation accrue de biocarburant 
dans la flotte existante et à réduire le besoin d'une infrastructure de distribution
supplémentaire.

Amendement 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de démontrer le respect des 
obligations nationales imposées aux 
opérateurs en matière d'énergie 

4. Aux fins d'atteindre la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
visée à l'article 3 et à l'annexe I, la 
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renouvelable, la contribution apportée par 
les biocarburants produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques est 
considérée comme équivalant à deux fois 
celle des autres biocarburants.

contribution apportée par les carburants 
destinés au transport produits à partir de 
déchets, de résidus, de matières 
cellulosiques d'origine non alimentaire et 
de matières ligno-cellulosiques peut 
bénéficier d'une aide des États membres.

Or. en

Amendement 263
Johannes Lebech

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les mécanismes d'aide aux 
biocarburants des États membres doivent 
promouvoir en particulier les 
biocarburants permettant une économie 
de gaz à effet de serre supérieure à celle 
prévue à l'article 15, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 264
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission propose avant le 
31 décembre 2009 des mesures propres à
réaliser l'équilibre entre production 
domestique et importations.

Or. xm
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Justification

Le dumping massif de biodiesel subventionné et des importations considérables de bioéthanol 
en provenance d'un même pays représentant plus de 40 % de la production de l'UE appellent
des mesures d'urgence visant à augmenter la sécurité de l'approvisionnement en énergie. 
Attendre jusqu'en 2012, comme il est proposé à l'article 20, risque de causer un préjudice 
structurel grave aux entreprises.

Amendement 265
Johannes Lebech

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'introduction et le fonctionnement des 
régimes d'aide et d'autres mesures visant à 
promouvoir l'énergie provenant de sources 
renouvelables et tout élément nouveau 
introduit dans les mesures appliquées par 
rapport à celles qui figurent dans le plan 
d'action national de l'État membre;

(b) l'introduction et le fonctionnement des 
régimes d'aide et d'autres mesures visant à 
promouvoir l'énergie provenant de sources 
renouvelables, en particulier des mesures 
visant à informer les citoyens sur les 
énergies renouvelables disponibles, et tout 
élément nouveau introduit dans les mesures 
appliquées par rapport à celles qui figurent 
dans le plan d'action national de l'État 
membre;

Or. en

Amendement 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) les réductions nettes prévues des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation d'énergie provenant de 
sources renouvelables.

(k) les réductions nettes prévues des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de l'utilisation d'énergie provenant de 
sources renouvelables, y compris 
l'incidence sur les stocks de carbone liée
au changement direct ou indirect 
d'affectation des sols.
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Or. en

Amendement 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission entretient un dialogue et 
un échange d'informations avec les pays 
tiers et les organisations de producteurs et 
de consommateurs de biocarburants 
concernant la mise en œuvre générale des 
mesures de la présente directive portant sur 
les biocarburants et autres bioliquides.

2. La Commission entretient un dialogue et 
un échange d'informations avec les pays 
tiers et les organisations non 
gouvernementales à caractère 
environnemental ou social et les 
organisations de producteurs et de 
consommateurs de biocarburants 
concernant la mise en œuvre générale des 
mesures de la présente directive portant sur 
l'énergie produite à partir de la biomasse.

Or. en

Amendement 268
Johannes Lebech

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission entretient un dialogue et 
un échange d'informations avec les pays 
tiers et les organisations de producteurs et 
de consommateurs de biocarburants
concernant la mise en œuvre générale des 
mesures de la présente directive portant sur 
les biocarburants et autres bioliquides.

2. La Commission entretient un dialogue et 
un échange d'informations avec les pays 
tiers et les organisations de producteurs et 
de consommateurs de biomasse et les 
organisations d'intérêt public concernant 
la mise en œuvre générale des mesures de 
la présente directive portant sur la 
biomasse.

Or. en
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Amendement 269
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts, les implications 
pour la sécurité d'approvisionnement et 
les moyens de veiller à l'équilibre entre la 
production intérieure et les importations;

(a) les avantages et les coûts 
environnementaux relatifs des différents 
biocarburants, les effets des politiques 
d'importation de la Communauté sur ces 
avantages et ces coûts;

Or. de

Justification

Il n'y a pas de raison d'attendre 2012 pour le rapport concernant les implications des 
biocarburants pour la sécurité d'approvisionnement et les moyens de veiller à l'équilibre 
entre la production intérieure et les importations.

Amendement 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point c bis (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) L'incidence de la politique de l'UE 
en matière de biocarburants sur les 
changements directs et indirects 
d'affectation des sols et une estimation 
des émissions de carbone liées à ceux-ci, 
et

Or. de
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Amendement 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'incidence de l'augmentation de la 
demande de biomasse sur les secteurs 
exploitant la biomasse.

(d) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur les conflits 
territoriaux et les déplacements de 
populations à l'intérieur des pays 
exportateurs.

Or. en

Justification

La Commission ne tient pas compte de l'impact social dans son analyse. De plus, en matière 
d'incidence sur la sécurité alimentaire, il importe d'établir une distinction entre les effets 
observés dans les pays producteurs de biocarburants exportant vers l'UE et les pays tiers qui 
peuvent subir des répercussions via l'inflation frappant les prix mondiaux des denrées.

Amendement 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la disponibilité et les travaux de 
recherche portant sur les biocarburants 
produits à partir de déchets, de résidus, 
d'algues, de matières cellulosiques non 
alimentaires et de matières ligno-
cellulosiques et les problèmes de 
durabilité liés à l'utilisation de ces 
biocarburants, non sans tenir compte de 
la hiérarchie des déchets.

Or. en
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Justification

Les biocarburants de deuxième génération pourraient poser des problèmes en matière de 
durabilité. Nombre de ces biocarburants comptent parmi les espèces envahissantes ou 
nécessitent d'importants volumes d'eau. Les biocarburants produits à partir de déchets 
peuvent eux aussi poser de tels problèmes, c'est-à-dire entraîner une dégradation des sols, les 
déchets étant souvent utilisés pour réinjecter des nutriments et du carbone dans les sols. La 
hiérarchie des déchets qui donne priorité à la réutilisation et au recyclage plutôt qu'à 
l'utilisation à des fins énergétiques doit constituer le principe directeur à cet égard. Pour 
l'heure, les technologies relatives aux biocarburants produits à partir de déchets sont très 
limitées. On dispose donc de temps pour déterminer quels déchets et résidus peuvent être pris 
en compte et quelles mesures doivent être adoptées pour assurer une production viable de ces 
matières.

Amendement 273
Matthias Groote

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) La disponibilité de biocarburants 
produits à partir de cellulose, 
d'hémicellulose ou de lignine, au moyen 
de biomasse renouvelable.

Or. en

Amendement 274
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'incidence de la politique de l'UE 
en matière de biocarburants sur les 
changements directs et indirects 
d'affectation des sols et une estimation 
des émissions de carbone liées à ceux-ci, 
et
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Or. en

Justification

L'information doit englober une évaluation approfondie de l'incidence d'une augmentation de 
la demande de bioénergie sur l'affectation globale des sols et les émissions afférentes. Faute 
de cela, il sera impossible de déterminer si la politique menée contribue à la réduction des 
émissions.

Amendement 275
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les conséquences indirectes d'un 
changement dans l'affectation des sols 
(déplacement de l'ancienne affectation 
vers une autre terre, présentant 
d'importants stocks de carbone).

Or. de

Justification

À l'heure actuelle, il est impossible d'inclure les effets indirects d'un changement dans 
l'affectation des sols dans la méthode de calcul. Des travaux scientifiques et des débats 
spécialisés intensifs ont lieu à cet égard. Cependant, ces débats ne sont pas encore assez 
avancés pour pouvoir proposer une méthode suffisamment argumentée et étayée en ce qui 
concerne ses conséquences sur les échanges et l'affectation des sols.

Amendement 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

Si des incidences environnementales ou 
sociales défavorables sont observées, elle
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propose des mesures correctives dans un 
délai de deux mois.

Or. en

Amendement 277
Dorette Corbey

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle propose, s'il y a lieu, des mesures 
correctives.

En cas d'incidence négative, la 
Commission propose des mesures 
correctives pour ajuster l'objectif en 
matière de biomasse comme prévu à 
l'article 3. Elle suspend immédiatement 
l'objectif s'il a une incidence défavorable 
au sens du point c). La Commission 
publie – après consultation de la FAO –
une communication indiquant les 
conditions précises de suspension de 
l'objectif.

Or. en

Justification

Il doit être clair que la production alimentaire a la priorité sur la production de 
biocarburant.

Amendement 278
Hanne Dahl

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Une taxe minimale commune sur le 
CO2 est instaurée dans l'Union 
européenne, de manière à financer le 
développement et la recherche en matière 
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d'énergies durables telles que l'énergie 
solaire, éolienne et marémotrice, ainsi que 
la conversion à de telles énergies.

Or. da

Amendement 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe I – point B – titre et partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Trajectoire indicative B. Trajectoire obligatoire vers l'objectif 
intérimaire

La trajectoire indicative mentionnée à 
l'article 3, paragraphe 2, suit la progression 
décrite ci-après pour la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables :

La trajectoire obligatoire vers l'objectif 
intérimaire mentionnée à l'article 3, 
paragraphe 2, suit la progression décrite ci-
après pour la part d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables :

Or. en

Justification

Afin d'assurer la réalisation des objectifs globaux de la Communauté et des États membres à 
l'horizon 2020, il faut adopter aussi des objectifs intérimaires contraignants. La trajectoire 
proposée à l'annexe 1, point B, place la barre très bas, le plus gros effort en matière 
d'énergies renouvelables devant être consenti dans les dernières années précédant 2020. Le 
non-respect de cette trajectoire rendrait très difficile pour les États membres d'atteindre les 
objectifs de 2020. Cette trajectoire doit donc être considérée comme le minimum 
indispensable.

Amendement 280
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe I – point B – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La trajectoire indicative mentionnée à Les objectifs intermédiaires minimaux 
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l'article 3, paragraphe 2, suit la progression 
décrite ci-après pour la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables :

contraignants mentionnés à l'article 3, 
paragraphe 2, suivent la progression 
décrite ci-après pour la part d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables :

Or. de

Justification

Afin de garantir que, pour l'UE et les États membres, les objectifs 2020 seront atteints, il est 
nécessaire d'adopter également des objectifs intermédiaires contraignants. La trajectoire 
proposée dans l'annexe 1B commence très bas et laisse la plus grande part d'intégration des 
énergies renouvelables aux dernières années avant 2020. Ne pas suivre cette courbe rendra 
la réalisation des objectifs 2020 très difficile pour les États membres. En ce sens, cette 
trajectoire doit être considérée comme le minimum absolument nécessaire.

Amendement 281
Peter Liese

Proposition de directive
Annexe IV – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères visés à l'article 13, paragraphe 
3, sont les suivants:

Les critères visés à l'article 13, paragraphe 
3, ne s'appliquent qu'aux systèmes de 
certification:

Or. de

Justification

La certification des installateurs régie à l'annexe IV n'est utile que dans les États membres où 
il n'y a pas de systèmes de qualifications professionnelles efficaces. Pour les entreprises, une 
nouvelle certification obligatoire s'ajoutant aux systèmes de qualifications professionnelles 
très exigeants sur le plan du contenu et du temps qu'ils demandent ne ferait qu'ajouter des 
obstacles bureaucratiques inutiles. Si de nouvelles qualifications sont nécessaires, ainsi que 
leur mise à jour, cela peut avoir lieu dans le cadre de formations volontaires sur le marché.
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Amendement 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie A

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe VII, partie A, est supprimée

Or. en

Justification

Le calcul des GES doit se fonder sur des valeurs réelles afin d'orienter l'innovation vers les 
meilleurs résultats en matière de GES. Des valeurs détaillées pour les différentes étapes 
peuvent être utilisées à certaines conditions.

Amendement 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe VII, partie B, est supprimée.

Or. en

Justification

En particulier pour la nouvelle génération de biocarburants produits à partir de la biomasse, 
le calcul des GES doit se fonder sur des valeurs réelles afin d'orienter l'innovation sur les 
meilleurs résultats en matière de GES. Prévoir dans la directive des valeurs par défaut pour 
des produits qui ne sont pas disponibles dans le commerce est une formule douteuse revenant 
à récompenser les résultats les moins satisfaisants et susceptibles d'induire en erreur les 
consommateurs et les responsables politiques.
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Amendement 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l'utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante :

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l'utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante :

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  

sachant que: sachant que:
E = total des émissions résultant de 
l'utilisation du carburant;

E = total des émissions résultant de 
l'utilisation du carburant;

eec = émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières;

eec = émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l'affectation des 
sols ;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l'affectation des 
sols ;

eiluc = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues 
à des changements indirects dans 
l’affectation des sols;
esca = réductions des émissions résultant 
de l'accumulation de carbone contenu 
dans le sol obtenues par une meilleure 
gestion agricole;

ep = émissions résultant de la 
transformation ;

ep = émissions résultant de la 
transformation ;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

eu = émissions résultant du carburant à 
l'usage;

eu = émissions résultant du carburant à 
l'usage;

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;
eccr = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; 
et
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eee = réductions d'émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.

eee = réductions d'émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.

Or. en

Amendement 285
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l'utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante :

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l'utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante :

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee–
eesea

sachant que: sachant que:
E = total des émissions résultant de 
l'utilisation du carburant;

E = total des émissions résultant de 
l'utilisation du carburant;

eec = émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières;

eec = émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l'affectation des sols
;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l'affectation des sols
;

ep = émissions résultant de la 
transformation ;

ep = émissions résultant de la 
transformation ;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

eu = émissions résultant du carburant à 
l'usage;

eu = émissions résultant du carburant à 
l'usage;

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccr = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; et

eccr = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; et

eee = réductions d'émissions dues à la eee = réductions d'émissions dues à la 
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production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.

production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.

eesea= réductions d'émissions découlant 
des échanges de quotas d'émissions.

Or. de

Justification

Il n'est pas tenu compte des réductions d'émissions découlant du système d'échange de quotas 
d'émissions de CO2. Il n'est pas cohérent, sur le plan méthodologique, de faire abstraction 
des échanges de quotas d'émissions de CO2. On ne voit pas pourquoi il n'est pas tenu compte 
de la réduction des émissions de CO2 nécessaire pour la vente de quotas d'émissions de CO2. 
De même, on ne peut exclure une éventuelle double prise en compte des réductions 
d'émissions lors de la vente de quotas d'émissions de CO2 par des producteurs de
biocarburants et d'autres fournisseurs de tels quotas dans des pays tiers.

Amendement 286
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l'utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante :

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l'utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante :

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc +  esca+ ep + etd + eu – eee  

sachant que: sachant que:
E = total des émissions résultant de 
l'utilisation du carburant;

E = total des émissions résultant de 
l'utilisation du carburant;

eec = émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières;

eec = émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l'affectation des 
sols ;

el = émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l'affectation des 
sols ;

esca = réductions des émissions résultant 
de l'accumulation de carbone contenu 
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dans le sol obtenues par une meilleure 
gestion agricole;

ep = émissions résultant de la 
transformation;

ep = émissions résultant de la 
transformation;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution;

eu = émissions résultant du carburant à 
l'usage;

eu = émissions résultant du carburant à 
l'usage;

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccr = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; et

eccu = réductions d’émissions dues au 
piégeage et à l'utilisation du carbone; et

eee = réductions d'émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.

eee = réductions d'émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.

Or. en

Justification

Il convient d'expliciter le rôle du carbone contenu dans le sol. Il est important de le faire, 
étant donné que certaines cultures, notamment les cultures pérennes, peuvent contribuer à 
accroître la quantité de carbone stockée dans le sol. Dans le cas de zones dégradées ou 
marginales, peu fertiles, une telle augmentation peut contribuer à rendre productif un sol 
dégradé.

Amendement 287
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l'utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante :

1. Les émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production et de l'utilisation 
de carburants destinés au transport, 
biocarburants et autres bioliquides sont 
calculées selon la formule suivante :

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee –
eesea,

sachant que : sachant que :
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E = total des émissions résultant de 
l'utilisation du carburant;

E = total des émissions résultant de 
l'utilisation du carburant;

eec = émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières;

eec = émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières;

ep = émissions résultant de la 
transformation

ep = émissions résultant de la 
transformation

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution

etd = émissions résultant du transport et de 
la distribution

eu = émissions résultant du carburant à 
l'usage

eu = émissions résultant du carburant à 
l'usage

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccr = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; et

eccr = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone; et

eee = réductions d'émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.

eee = réductions d'émissions dues à la 
production excédentaire d'électricité dans 
le cadre de la cogénération.

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

eccs = réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone;

Or. fr

Justification

L'on ne tient pas compte dans le document des réductions d'émissions de GES obtenues par le 
biais du système d'échange de quotas démissions de CO2. Il n'est pas cohérent d'exclure 
l'échange de quotas d'émissions de CO2 tel que proposé par la Commission. Il n'est pas non 
plus exclu que les réductions d'émissions de GES soient comptabilisées deux fois en cas de 
vente dans des pays tiers de droits d'émissions de CO2 par des producteurs de biocarburants.
C'est pourquoi, il serait nécessaire de compléter le point 1 par une catégorie supplémentaire.

Amendement 288
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la phase de production agricole, les 
émissions de N2O résultant de 
l'application des engrais azotés sont 
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estimées à 1% pour les émissions directes 
et 0,33% pour les émissions indirectes. De 
manière plus générale - et ceci est 
d'autant plus vrai avec la disparition de la 
jachère - les cultures énergétiques ne se 
développent pas à partir de terres non 
cultivées, mais se substituent à d'autres 
cultures émettrices elles aussi de N2O. Il y 
aurait donc lieu de n'affecter aux cultures 
énergétiques qu'un différentiel 
d'émissions de N2O, si différentiel il y a.

Or. fr

Justification

La méthode utilisée pour calculer les émissions de N2O à prendre en compte dans les 
différentes filières de production n'est pas indiquée, ni aucune référence à prendre en compte
dans ces calculs. C'est pourquoi, il faudrait recourir à la méthode utilisée par le GIEC (dans 
le document IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Avec la disparition 
de la jachère Il y aurait donc lieu de n'affecter aux cultures énergétiques qu'un différentiel 
d'émissions de N2O, si différentiel il y a.

Amendement 289
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières (eec) 
comprennent le procédé d'extraction ou de 
culture lui-même, la collecte des matières 
premières, les déchets et les pertes, et la 
production de substances chimiques ou de 
produits nécessaires à la réalisation de ces 
activités. Le piégeage du CO2 lors de la 
culture des matières premières n'est pas 
pris en compte. Il convient de déduire les 
réductions certifiées des émissions de gaz à 
effet de serre résultant du brûlage à la 
torche sur des sites de production pétrolière 
dans le monde. Des estimations des 

6. Les émissions résultant de l'extraction ou 
de la culture des matières premières (eec) 
comprennent le procédé d'extraction ou de 
culture lui-même, la collecte des matières 
premières, les déchets et les pertes, et la 
production de substances chimiques ou de 
produits nécessaires à la réalisation de ces 
activités. Le piégeage du CO2 lors de la 
culture des matières premières est pris en 
compte dans la rotation des cultures. Il 
convient de déduire les réductions 
certifiées des émissions de gaz à effet de 
serre résultant du brûlage à la torche sur 
des sites de production pétrolière dans le 
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émissions résultant des cultures peuvent 
être établies à partir de moyennes calculées 
pour des zones géographiques de superficie 
plus réduite que celles qui sont prises en 
compte pour le calcul des valeurs par 
défaut, si des valeurs réelles ne peuvent 
être utilisées.

monde. Des estimations des émissions 
résultant des cultures peuvent être établies 
à partir de moyennes calculées pour des 
zones géographiques de superficie plus 
réduite que celles qui sont prises en compte 
pour le calcul des valeurs par défaut, si des 
valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

Or. fr

Justification

La rotation des cultures annuelles a un impact positif sur l'environnement, notamment sur le 
bilan GES, la protection des sols et la biodiversité. C'est pourquoi, il faut considérer l'impact 
de l'introduction de cultures énergétiques dans la rotation.

Amendement 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l'affectation des sols 
(el) sont calculées en divisant le total des 
émissions de façon à les distribuer en 
quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul 
de ces émissions, la formule suivante est 
appliquée:

7. Les émissions annualisées résultant de 
modifications des stocks de carbone dues à 
des changements dans l'affectation des sols 
(el) sont calculées en divisant le total des 
émissions de façon à les distribuer en 
quantités égales sur 10 ans. Pour le calcul 
de ces émissions, la formule suivante est 
appliquée:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

sachant que : sachant que :

el = les émissions annualisées de gaz à effet 
de serre résultant de modifications des 
stocks de carbone dues à des changements 
dans l'affectation des sols (exprimées en 
masse d'équivalent CO2 par unité d'énergie 
produite par un biocarburant);

el = les émissions annualisées de gaz à effet 
de serre résultant de modifications des 
stocks de carbone dues à des changements 
dans l'affectation des sols (exprimées en 
masse d'équivalent CO2 par unité d'énergie 
produite par un carburant destiné au 
transport fabriqué à partir de la 
biomasse);

CSR = le stock de carbone par unité de CSR = le stock de carbone par unité de 
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surface associé à l'affectation des sols de 
référence (exprimé en masse de carbone 
par unité de surface, y compris le sol et la 
végétation). L'affectation des sols de 
référence est l'affectation des sols en 
janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention 
des matières premières, si cette date est 
postérieure;

surface associé à l'affectation des sols de 
référence (exprimé en masse de carbone 
par unité de surface, y compris la biomasse 
de surface et de sous-sol, les déchets 
sauvages, les sols, le bois mort et les 
produits de bois récoltés, selon les 
orientations 2006 de l'IPCC pour les 
inventaires GES nationaux – volume 4). 
L'affectation des sols de référence est 
l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 
ans avant l'obtention des matières 
premières, si cette date est postérieure;

CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l'affectation réelle des 
sols (exprimé en masse de carbone par 
unité de surface, y compris le sol et la 
végétation); 

CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l'affectation réelle des 
sols (exprimé en masse de carbone par 
unité de surface, y compris la biomasse de 
surface et de sous-sol, les déchets 
sauvages, les sols, le bois mort et les 
produits de bois récoltés, selon les 
orientations 2006 de l'IPCC pour les 
inventaires GES nationaux – volume 4); 

MWCO2 = masse molaire du CO2 = 
44.010 g/mol;

MWCO2 = masse molaire du CO2 = 
44.010 g/mol;

MWC = masse molaire du carbone = 
12.011 g/mol; et

MWC = masse molaire du carbone = 
12.011 g/mol; et

P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d'énergie produite par un 
biocarburant ou autre bioliquide par unité 
de surface par an).

P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d'énergie produite par les 
carburants destinés au transport et les 
autres carburants liquides produits à 
partir de la biomasse par unité de surface 
par an).

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison de réinventer la roue. Les orientations IPCC de 2006 relatives à 
l'information sur les émissions de gaz à effet de serre précisent les valeurs pour les stocks de 
carbone par unité de surface. Elles sont utilisées par les États membres au titre de la 
convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique.
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Amendement 291
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Aux fins du paragraphe 7, les valeurs 
suivantes peuvent être employées pour les 
termes CSR et CS.

8. Aux fins du paragraphe 7, mais pas en 
cas de changements dans l'affectation des 
sols au sens de l'article 15, paragraphes 3 
et 4, les valeurs suivantes peuvent être 
employées pour les termes CSR et CS.

Or. de

Justification

La réglementation proposée par la Commission est censée assurer la prise en compte des 
inconvénients des changements dans l'affectation des sols. Pourtant, cette réglementation 
amène à mettre sur un pied d'égalité (par exemple dans le cas des forêts humides) des stocks 
de carbone pérennes avec ceux qui sont associés à des cultures annuelles ou pluriannuelles. 
En conséquence, à production équivalente de biomasse, les pertes de stocks de carbone 
pérennes peuvent être compensées, voire surcompensées par des stocks de carbone qui se 
reconstituent au coup par coup et ne sont présents qu'à court terme, associés sous forme de 
biomasse à des cultures annuelles ou pluriannuelles.

Cela signifie, conformément aux valeurs figurant au paragraphe 8, que, par exemple, la 
culture d'une plantation de palmiers à huile après défrichement de la forêt humide entraîne 
une progression théorique du stock de carbone, qui passe de 82 t/ha à 189 t/ha (cf. les valeurs 
par défaut figurant à l'annexe VII, partie C, paragraphe 8); en d'autres termes, le changement 
dans l'affectation des sols, avec transformation d'une forêt humide en plantation de palmiers 
à huile, est favorisé puisqu'il entraîne un bonus de 133 g CO2eq/ MJ. Cette façon d'avantager 
les biocarburants produits avec des matières premières cultivées sur le sol de forêts humides 
défrichées entraîne un renforcement, plutôt qu'une réduction de la menace qui pèse sur les 
forêts humides. 

Il y a lieu de s'abstenir de mettre sur un pied d'égalité des stocks de carbone pérennes et des 
stocks de carbone associés à des cultures annuelles ou pluriannuelles. Seuls les stocks de 
carbone pérennes devraient être pris en compte.
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Amendement 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les émissions causées par les 
changements indirects d'affectation des 
sols, eiluc, ont une valeur de zéro dans le 
cas où la production est basée sur des 
matières premières ne nécessitant pas 
l'utilisation de sols arables, de pâturages 
ou de terres de culture permanente, en ce 
compris les déchets. eiluc a une valeur de 
120 g de CO2/MJ dans tous les autres cas.

Or. en

Justification

Les émissions de GES liées au changement indirect d'affectation des sols s'appliquent à tous 
les carburants destinés au transport produits à partir de biomasse en dehors de la production 
à partir de matières premières cultivées sur des sols en jachère, marginaux et dégradés dès 
lors que le producteur peut prouver un avantage net en termes de carbone lié au changement 
direct d'affectation des sols. La valeur de 120 g de CO2/MJ correspond aux découvertes 
scientifiques récentes. Cette valeur repose sur une estimation de la croissance de la demande 
de l'UE et des États-Unis seulement. Si d'autres régions du monde adoptaient des politiques 
comparables, l'incidence GES indirecte serait plus grande encore.

Amendement 293
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les émissions résultant du transport et 
de la distribution (etd) comprennent le 
transport et le stockage des matières 
premières et des matériaux semi-finis, ainsi 
que le stockage et la distribution des 
matériaux finis. 

10. Les émissions résultant du transport et 
de la distribution (etd) comprennent le 
transport et le stockage des matières 
premières et des matériaux semi-finis, ainsi 
que le stockage et la distribution des 
matériaux finis. Les émissions résultant du 
transport et de la distribution à prendre en 
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compte au point 6 ne sont pas couvertes 
par le point 10.

Or. fr

Justification

Les émissions résultant du transport et de la distribution comprennent les émissions résultant 
du transport et du stockage des matières premières. Cette définition ne permet pas d'établir 
une distinction claire avec les émissions résultant de l'extraction ou de la culture des matières 
premières dont il est fait état au point 6. Les émissions résultant de la culture des matières 
premières agricoles ne devraient être prises en compte qu'exclusivement à cette étape pour 
éviter que ces émissions ne soient comptabilisées deux fois.

Amendement 294
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les émissions résultant du transport et 
de la distribution (etd) comprennent le 
transport et le stockage des matières 
premières et des matériaux semi-finis, ainsi 
que le stockage et la distribution des 
matériaux finis.

10. Les émissions résultant du transport et 
de la distribution (etd) comprennent le 
transport et le stockage des matières 
premières et des matériaux semi-finis, ainsi 
que le stockage et la distribution des 
matériaux finis – à l'exception des 
émissions résultant de la production 
primaire agricole à prendre en compte 
conformément au paragraphe 6.

Or. de

Justification

Cette définition ne se distingue pas clairement des émissions résultant de l'extraction ou de la 
culture des matières premières à prendre en considération conformément au paragraphe 6. 
Les émissions résultant de l'extraction et de la culture des matières premières, par exemple 
des transports à l'intérieur de l'exploitation, devraient être exclusivement prises en compte en 
application de ce paragraphe, pour éviter les doubles comptages.
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Amendement 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Les réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone 
(eccs) se limitent aux émissions évitées 
grâce au piégeage et à la séquestration du 
CO2 émis en lien direct avec l'extraction, 
le transport, la transformation et la 
distribution du combustible.

supprimé

Or. en

Amendement 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les réductions d'émissions dues au 
piégeage et à la substitution du carbone 
(eccr) se limitent aux émissions évitées 
grâce au piégeage du CO2 dont le 
carbone provient de la biomasse et qui 
intervient en remplacement du CO2 dérivé 
d'une énergie fossile utilisé dans des 
produits et services commerciaux. 14.

supprimé

Or. en
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Amendement 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Lorsqu'un processus de production de 
combustible permet d'obtenir, en 
combinaison, le combustible sur les 
émissions duquel porte le calcul et un ou 
plusieurs autres produis (appelés 
"coproduits"), les émissions de gaz à effet 
de serre sont réparties entre le combustible 
ou son produit intermédiaire et les 
coproduits, au prorata de leur densité 
énergétique (déterminée par le pouvoir 
calorifique inférieur dans le cas de 
coproduits autres que l'électricité).

15. Lorsqu'un processus de production de 
combustible permet d'obtenir, en 
combinaison, le combustible sur les 
émissions duquel porte le calcul et un ou 
plusieurs autres produis (appelés 
"coproduits"), les émissions de gaz à effet 
de serre sont réparties entre le combustible 
ou son produit intermédiaire et les 
coproduits, au prorata de leur densité 
énergétique (déterminée par le pouvoir 
calorifique inférieur dans le cas de 
coproduits, sur la base de la méthode de 
substitution. Les États membres 
fournissent des valeurs par défaut revues 
à intervalles réguliers pour les coproduits
types).

Or. en

Justification

La valeur GES pour les coproduits doit refléter la valeur de marché réelle ou l'utilité des 
coproduits et pas seulement le contenu énergétique.

Amendement 298
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Lorsqu'un processus de production de 
combustible permet d'obtenir, en 
combinaison, le combustible sur les 
émissions duquel porte le calcul et un ou 
plusieurs autres produis (appelés 
«coproduits»), les émissions de gaz à effet 

15. Lorsqu'un processus de production de 
combustible permet d'obtenir, en 
combinaison, le combustible sur les 
émissions duquel porte le calcul et un ou 
plusieurs autres produis (appelés 
«coproduits»), les émissions de gaz à effet 
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de serre sont réparties entre le combustible 
ou son produit intermédiaire et les 
coproduits, au prorata de leur densité 
énergétique (déterminée par le pouvoir 
calorifique inférieur dans le cas de 
coproduits autres que l'électricité).

de serre sont réparties fidèlement entre le 
combustible ou son produit intermédiaire et 
les coproduits, au prorata de leur densité 
énergétique (déterminée en principe par le 
pouvoir calorifique inférieur dans le cas de 
coproduits autres que l'électricité).

Or. de

Justification

L'allocation énergétique est en principe appropriée. Cependant, outre le fait que les limites 
du système doivent être choisies "largement", on constate dans certains cas une forte 
distorsion des résultats en matière de réduction des émissions étant donné que les émissions 
du système dans son ensemble ne sont pas allouées aux différents produits au prorata de ce 
qu'ils représentent vraiment dans leur processus de production spécifique. C'est pourquoi, 
dans certains cas tels que la vinasse sèche ou humide, il convient de donner la possibilité 
d'une allocation fidèle à la réalité, par exemple sur la base de limites de système spécifiques 
ou de la teneur en poids de matière sèche, déterminante en ce qui concerne la valeur nutritive 
pour le bétail.

Amendement 299
Pilar Ayuso

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16. Aux fins du calcul mentionné au 
paragraphe 15, les émissions à répartir 
sont : eec + el, + les fractions de ep, etd et eee
qui interviennent jusque et y compris 
l'étape du processus de production 
permettant d'obtenir un coproduit. Si des 
émissions ont été attribuées à des 
coproduits à des étapes du processus 
antérieures dans le cycle de vie, seule la 
fraction de ces émissions attribuée au 
produit combustible intermédiaire à la 
dernière de ces étapes est prise en compte, 
et non le total des émissions.

16. Aux fins du calcul mentionné au 
paragraphe 15, les émissions à répartir sont 
: eec + el, + les fractions de ep, etd et eee 
qui interviennent jusque et y compris 
l'étape du processus de production 
permettant d'obtenir un coproduit. Si des 
émissions ont été attribuées à des 
coproduits à des étapes du processus 
antérieures dans le cycle de vie, seule la 
fraction de ces émissions attribuée au 
produit combustible intermédiaire à la 
dernière de ces étapes est prise en compte, 
et non le total des émissions.

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l'électricité ne relevant pas du paragraphe 

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l'électricité ne relevant pas du paragraphe 
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14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l'exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques. Les coproduits dont la 
densité énergétique est négative sont 
considérés comme ayant une densité 
énergétique nulle aux fins du calcul.

14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l'exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques. Lorsque les coproduits de la 
fabrication des biocarburants contiennent 
une haute teneur en protéines, 
l'allocation massique sur la base de la 
teneur en matière sèche est considérée au 
prorata de ces coproduits aux fins du 
calcul.

Les déchets, les résidus de cultures, y 
compris la paille, la bagasse, les 
enveloppes, les râpes et les coques, et les 
résidus des chaînes de transformation 
autres que les chaînes de transformation de 
biocarburant n'offrant aucune possibilité 
pour l'alimentation humaine ou animale 
sont considérés comme des matériaux ne 
dégageant aucune émission de gaz à effet 
de serre au cours du cycle de vie jusqu'à 
leur collecte. 

Les déchets, les résidus de cultures, y 
compris la paille, la bagasse, les 
enveloppes, les râpes et les coques, et les 
résidus des chaînes de transformation 
autres que les chaînes de transformation de 
biocarburant restitués au sol sont pris en 
compte au prorata de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre qu'ils 
induisent du fait de la réduction de 
l'utilisation d'engrais minéraux dans les 
cultures suivantes.

Dans le cas de combustibles produits dans 
des raffineries, l'unité d'analyse aux fins du 
calcul mentionné au paragraphe 15 est la 
raffinerie.

Dans le cas de combustibles produits dans 
des raffineries, l'unité d'analyse aux fins du 
calcul mentionné au paragraphe 15 est la 
raffinerie.

Le terme "coproduit" doit être défini en 
fonction du processus de production du 
biocarburant. On entend par "coproduit"
tout produit qui résulte de l'extraction des 
composants de la matière première 
nécessaires à la production du 
biocarburant.

Or. fr

Justification

La Commission considère que les émissions de GES des biocarburants produits à partir de 
déchets ou de résidus de cultures sont aussi égales à zéro. Or, si des matières telles que la 
paille sont produites dans le but de servir de matière première pour la production de 
biocarburants, il n'est pas approprié de les classer comme résidus de cultures. Il faut avoir 
recours à la méthode d'allocation énergétique pour répartir entre la paille et les grains les 
émissions résultant de la production agricole. La définition du terme "coproduit" proposée 
par la Commission n'est pas claire. 
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Amendement 300
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l'électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l'exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques. Les coproduits dont la 
densité énergétique est négative sont 
considérés comme ayant une densité 
énergétique nulle aux fins du calcul.

Dans le cas des biocarburants et autres 
bioliquides, tous les coproduits, y compris 
l'électricité ne relevant pas du paragraphe 
14, sont pris en compte dans le calcul, à 
l'exception des résidus de cultures, tels la 
paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes 
et les coques, à moins que des 
biocarburants ne soient tirés de ces 
résidus de cultures.

Or. de

Justification

Il semble raisonnable, sur le plan méthodologique, d'exclure, comme il est prévu, les résidus 
de cultures de l'allocation aux coproduits ou de les comptabiliser comme étant à émissions 
nulles de gaz à effet de serre, pour autant qu'ils demeurent dans le système, par exemple en 
étant labourés. 

Cependant, si des produits tels que la paille sont destinés à constituer des matières premières 
pour la production de biocarburants, il n'est pas justifié de les considérer comme des résidus 
de cultures. Dans ce cas, la paille et le grain destinés à constituer des matières premières 
pour la production de biocarburants devraient être évalués dans deux systèmes distincts.

Amendement 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

17. En ce qui concerne les biocarburants, 
aux fins du calcul mentionné au 
paragraphe 4, la valeur pour le combustible 
fossile de référence (EF) est la dernière 
valeur disponible pour les émissions 

17. En ce qui concerne les carburants 
destinés au transport produits à partir de 
la biomasse, aux fins du calcul mentionné 
au paragraphe 4, la valeur pour le 
combustible fossile de référence (EF) est la 
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moyennes réelles dues à l'essence et au 
gazole consommés dans la Communauté, 
consignées en application de la 
[directive 98/70/CE]. Si de telles données 
ne sont pas disponibles, la valeur utilisée 
est 83,8 gCO2eq/MJ.

dernière valeur disponible pour les 
émissions moyennes réelles dues à 
l'essence et au gazole consommés dans la 
Communauté, consignées en application de 
la [directive 98/70/CE] ou 83,8 gCO2eq/MJ, 
la plus faible des deux valeurs étant 
retenue.

Or. en

Amendement 302
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe VII – partie C – paragraphe 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

17. En ce qui concerne les biocarburants, 
aux fins du calcul mentionné au paragraphe 
4, la valeur pour le combustible fossile de 
référence (EF) est la dernière valeur 
disponible pour les émissions moyennes
réelles dues à l'essence et au gazole 
consommés dans la Communauté, 
consignées en application de la [directive 
98/70/CE]. Si de telles données ne sont pas 
disponibles, la valeur utilisée est 83,8
gCO2eq/MJ.

17. En ce qui concerne les biocarburants, 
aux fins du calcul mentionné au paragraphe 
4, les valeurs pour le combustible fossile 
de référence (EF) sont les dernières 
valeurs disponibles pour les émissions 
réelles dues à l'essence et au gazole 
consommés dans la Communauté, 
consignées en application de la [directive 
98/70/CE]. Si de telles données ne sont pas 
disponibles, la valeur utilisée est 91
gCO2eq/MJ.

Or. en

Justification

Il semble raisonnable, sur le plan méthodologique, d'exclure, comme il est prévu, les résidus 
de cultures de l'allocation aux coproduits ou de les comptabiliser comme étant à émissions 
nulles de gaz à effet de serre, pour autant qu'ils demeurent dans le système, par exemple en 
étant labourés. 

Cependant, si des produits tels que la paille sont destinés à constituer des matières premières 
pour la production de biocarburants, il n'est pas justifié de les considérer comme des résidus 
de cultures. Dans ce cas, la paille et le grain destinés à constituer des matières premières 
pour la production de biocarburants devraient être évalués dans deux systèmes distincts.
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Amendement 303
Roberto Musacchio

Proposition de directive
Annexe VII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VII bis
Règles de calcul de l'énergie nette pour la 
mesure de l'effet de substitution des 
biocarburants
Il convient de prévoir l'application de la 
formule suivante pour évaluer l'intérêt 
réel que présente le remplacement des 
carburants actuels d'origine fossile par 
des biocarburants
NE = Pci - Ef - Et

où
NE est l'énergie nette (net energy)
Ef est l'énergie utilisée pour la culture et 
la transformation dans chaque filière
Et est l'énergie utilisée pour le transport.
Les valeurs standards de l'Ef devraient 
être indiquées dans un tableau ad hoc, le 
producteur ayant la faculté d'indiquer 
une valeur inférieure obtenue par des 
méthodes spécifiques. Il convient en effet 
de tenir compte des valeurs réelles de 
l'énergie nette des biocarburants, qui, à 
l'heure actuelle, sont généralement assez 
modestes: le coût des investissements à 
effectuer pour un remplacement est 
déterminé par comparaison entre ces 
rendements et les prix.

Or. it

Justification

Pour déterminer le montant des investissements à effectuer afin de promouvoir les 
biocarburants, il convient de prendre en considération tous les coûts liés à leur production: 
l'application de la formule de l'énergie nette permet d'encourager exclusivement les 
techniques les plus efficaces et d'éviter ainsi un recours non ciblé à n'importe quel 
biocarburant au détriment de la protection de la biodiversité et du droit à l'alimentation des 
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populations.

Amendement 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Proposition de directive
Annexe VII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VII bis
Prise en compte de méthodes de calcul 
spécifiques pour le biodiesel produit à 
partir de tourbe, notamment les émissions 
évitées grâce au drainage des tourbières et 
les puits créés par le développement de la 
biomasse sur les tourbières découvertes 
après la récolte.

Or. en
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