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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Depuis très longtemps, les combustibles fossiles constituent le moteur de la société. L'ère de 
progrès que nous avons connue n'aurait pas été possible sans la présence de grandes quantités 
de pétrole, de charbon et de gaz bon marché. Or, cette ère est sur le point de prendre fin. Il 
faut repenser de fond en comble nos modes de transport et d'approvisionnement en énergie, 
non seulement pour notre sécurité énergétique et le fonctionnement de l'économie, mais 
surtout en raison de l'évolution du climat.
Pendant longtemps, on a cru que l'évolution du climat était avant tout un problème 
d'environnement. Aujourd'hui, pourtant, il existe un large consensus sur le fait que le 
changement climatique affecte l'ensemble de la société et que, faute de solution radicale, il 
pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour celle-ci.

L'Union européenne à la croisée des chemins
L'Union européenne se trouve à un tournant quant à son avenir énergétique. Il n'y a pas de 
solution miracle au problème de l'énergie et du climat. Il faudra adopter une stratégie multiple 
dont les bases seront:

- l'amélioration de l'efficacité énergétique,
- la disparition progressive de l'utilisation de combustibles fossiles,
- l'investissement massif dans la recherche, le développement et le déploiement de 

sources d'énergie alternatives, avant tout renouvelables.
La directive sur les énergies renouvelables est la conséquence de la décision du Conseil 
européen de mars 2007. La proposition vise à fixer un objectif global contraignant de 20% 
pour la part des sources d'énergie renouvelables dans la consommation d'énergie en 2020 et 
un objectif tout aussi contraignant de 10% pour la part des sources d'énergie renouvelables 
dans les transports d'ici 2020, ainsi que des objectifs nationaux contraignants pour 2020 
conformes à l'objectif global de 20% pour l'Union européenne.
La proposition de la Commission tombe à point nommé. Dans plusieurs rapports récents, le 
Parlement a demandé une hausse de la part des énergies renouvelables dans les diverses 
sources d'énergie de l'Union, envisageant même un objectif contraignant de 25 %.

Le présent avis de la commission ENVI est rédigé dans le cadre de la coopération renforcée
avec la commission ITRE, compétente au fond. En accord avec le rapporteur de la 
commission ITRE, l'avis de la commission ENVI portera avant tout sur les critères de 
viabilité qui ont été proposés pour les biocarburants.

Les bioénergies, une partie de la solution
Comme les autres sources d'énergie renouvelables, les bioénergies sont susceptibles 
d'apporter une aide appréciable à l'atténuation du changement climatique et à la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique. Elles disposent de deux grands atouts. Tout d'abord, la 
biomasse se présente sous la forme d'énergie stockée; à l'instar des combustibles fossiles, elle 
peut être exploitée à tout moment. En second lieu, la biomasse permet de produire, pour nos 
économies, de l'énergie sous n'importe quelle forme et de la transporter au moyen de 
n'importe quel vecteur: électricité, gaz, combustibles liquides et chaleur. Les bioénergies 
procurent des emplois dans les zones rurales et sont susceptibles d'accroître la rentabilité de 
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l'agriculture, de la transformation des aliments et de la sylviculture. Les cultures de biomasse 
aident à réhabiliter les sols dégradés et les plantations d'arbres, de buissons ou d'herbes 
permettent d'assainir les sols abîmés tout en produisant de l'énergie que l'on peut vendre.

Or, par nature, les bioénergies sont aussi gourmandes en terres et leur impact sur 
l'environnement est loin d'être négligeable. Elles font craindre une augmentation de la 
déforestation, une perte de diversité biologique, un appauvrissement des sols en éléments 
nutritifs et une consommation d'eau excessive. Parmi les effets positifs pour l'environnement 
figurent la réhabilitation des terres dégradées, l'apparition de formes complémentaires 
d'affectation des sols ainsi que la création de synergies pour la production de fibres et d'autres 
produits non destinés à la production d'énergie. Une bioraffinerie se présente aujourd'hui sous 
la forme d'un complexe agro-industriel extrêmement efficace qui fabrique des produits 
multiples – aliments, fourrage, carburant, fibres et autres – et qui tire donc parti au maximum 
des biomatériaux et des ressources présentes dans les sols.
Il existe toute une série de techniques efficaces de conversion de la biomasse, notamment 
pour la production de chaleur et d'électricité. Ce type de production fait davantage appel à la 
biomasse car elle est plus compétitive économiquement et a moins d'effets sur 
l'environnement.
Le fait que la biomasse soit mieux adaptée à la production de chaleur et d'électricité ne doit 
pas l'exclure comme carburant pour les transports. Les émissions de gaz à effet de serre des 
moyens de transport constituent un problème préoccupant dans l'Union européenne et leur 
quantité est en augmentation dans la plupart des États membres. Il n'est pas possible de 
permettre aux moyens de transport d'émettre encore plus de gaz à effet de serre alors que 
l'objectif global de l'Union est de réduire ces émissions de 30 %, voire plus, d'ici 2020. Il faut 
s'engager dans des voies alternatives telles que:

- l'amélioration du rendement des combustibles, l'affectation de davantage de moyens 
pour mettre au point des véhicules électriques, des véhicules hybrides ou hybrides 
branchés et des voitures à pile à combustible propulsées à l'hydrogène, le passage à 
d'autres modes de transport en encourageant les transports publics, le rail, etc., ou 
encore l'utilisation de biocarburants,

Si les solutions alternatives telles que l'hydrogène, l'électricité ou les voitures hybrides sont 
prometteuses, personne ne peut dire aujourd'hui laquelle de ces techniques apportera la 
meilleure réponse aux problèmes énergétiques et climatiques. Toutes les options doivent être 
examinées.

Les biocarburants de plus en plus remis en question
Il y a quelques années à peine, les biocarburants étaient considérés par certains comme la 
panacée à une série de problèmes mondiaux liés à l'énergie, à l'environnement ou au 
développement rural. Aujourd'hui, ils sont largement remis en question, tant en raison de la 
faible réduction des gaz à effet de serre qu'ils permettraient que de leurs effets néfastes 
supposés. On craint notamment que l'intensification de la production de biocarburants 
n'entraîne davantage encore de pressions sur les sols, l'eau et la biodiversité. L'extension de la 
production de biocarburants fait également craindre l'apparition de risques pour la sécurité 
alimentaire et l'accélération de la destruction des forêts tropicales.
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À l'heure actuelle, seuls 25 millions d'hectares de terres sont consacrées à la production de 
biocarburants, soit 0,5 % environ des 5 milliards d'hectares consacrés à l'agriculture dans le 
monde. Quant aux prix des aliments, une série de facteurs les influencent, comme de 
mauvaises conditions météorologiques, la baisse des stocks de graines, les obstacles au 
commerce, les investissements spéculatifs dans les produits de base, la demande croissante 
émanant des économies émergentes ou la hausse des prix du pétrole, qui entraîne une hausse 
des prix des intrants agricoles. À ce jour, le seul impact visible des biocarburants sur le prix 
des aliments est le programme hautement controversé de culture de maïs en vue de la 
production d'éthanol aux États-Unis.

Lorsqu'on évalue la disponibilité de terres pour les cultures énergétiques, on part 
généralement du principe que la priorité doit être de répondre aux besoins alimentaires. Or, 
les cultures énergétiques n'ont pas nécessairement besoin de terres arables. Elles peuvent 
pousser sur des terres dégradées, ce qui permet de réduire les conflits quant à l'affectation des 
terres. Certaines cultures permettent également de fabriquer de multiples produits – aliments, 
fourrage, carburant, fibres ou autres. Par conséquent, les incitations économiques aux cultures 
bioénergétiques doivent privilégier dans toute la mesure du possible les terres dégradées, 
abandonnées ou marginales et viser à promouvoir la fabrication de produits multiples.

Si jusqu'ici, la production de biocarburants n'a pas eu d'effet néfaste global sur le prix des 
denrées alimentaires, cela ne signifie pas qu'elle n'en aura pas à l'avenir dans le cas où la 
production de biocarburants devrait atteindre des volumes biens plus importants ou s'étendre à 
des régions sensibles. Par ailleurs, compte tenu de la diminution des réserves de combustibles 
fossiles et de la hausse du prix de leur approvisionnement parallèlement à l'augmentation de la 
population mondiale et à l'évolution de l'alimentation, les pressions exercées sur les terres 
augmenteront inévitablement.

Les tensions potentielles entre l'augmentation de la production de biocarburants, d'une part, et 
la production d'aliments, la perte de biodiversité et la déforestation, de l'autre, doivent être 
prises au sérieux. Il faudra faire de difficiles concessions. Un des grands problèmes sera 
d'empêcher la poursuite de la déforestation, car le risque de déplacement est bien réel. En 
effet, comme les huiles végétales servent de plus en plus à la production de biogazole, la 
première solution envisagée est la mise en culture des forêts tropicales. La seule façon de 
contrebalancer ces pressions serait de mettre en place un programme d'indemnisation pour 
"déforestation évitée".

Le potentiel majeur des pays tropicaux

En termes d'énergie produite par unité de superficie, les cultures de biomasse en zone 
tropicale ou subtropicale sont de 4 à 6 fois plus rentables en moyenne que les cultures types 
des zones tempérées. Les pays tropicaux ont subi de plein fouet les effets néfastes de 
l'agriculture largement subventionnée des pays de l'OCDE. Une réforme agricole pourrait 
donner à ces pays, et notamment aux pays les moins développés, une chance réelle de 
modernisation de leur secteur agricole grâce à l'utilisation de biocarburants comme moteur de 
développement.

La logique intrinsèque du commerce de bioénergie entre le Nord et le Sud tient avant tout aux 
énormes différences de productivité et de coûts de production. Il est donc naturel de 
reconnaître l'énorme potentiel de production rentable de biocarburants que possèdent de 
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nombreux pays d'Afrique et d'Amérique latine. Les importations en provenance de ces pays 
doivent être privilégiées par l'Union européenne pour autant que la production soit encadrée 
par des critères de viabilité stricts. Or, pour développer l'industrie des biocarburants, la plupart 
des pays à bas revenus ont un besoin criant de moyens. La récente initiative de la 
Commission, intitulée Alliance mondiale contre le changement climatique, devrait être l'outil 
idéal pour ce faire.

La prudence recommandée
Ma qualité de rapporteur pour avis comporte donc une énorme responsabilité. Les 
biocarburants doivent être encadrés d'urgence par des critères de viabilité, mais leur définition 
est extrêmement complexe. Si ces critères sont correctement définis, les biocarburants 
devraient avoir un effet positif sur l'atténuation du changement climatique et la sécurité 
énergétique. Dans le cas contraire, le risque est grand que l'initiative relative aux 
biocarburants débouche sur un échec retentissant.
Nous n'en sommes qu'aux premiers stades du développement des biocarburants. La stratégie 
poursuivie doit être étroitement coordonnée aux actions d'amélioration du rendement des 
carburants ainsi qu'à la mise au point de véhicules électriques ou de piles à combustible. En 
outre, elle doit comporter d'importantes mesures d'encouragement à l'innovation dans le 
domaine de l'utilisation de la biomasse.

Si la recherche dans le domaine de la prochaine génération de biocarburants semble 
prometteuse, ce sont ses délais qui posent problème. La plupart des experts estiment que les 
techniques basées sur les matières ligno-cellulosiques ne seront commercialement rentables à 
grande échelle que dans dix à quinze ans. Si ces prévisions sont exactes – et si l'Union 
européenne maintient son objectif contraignant de 10 % –, la production de biocarburants 
devrait prendre rapidement de l'ampleur en se fondant sur les agro-carburants. Or, cela 
pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité alimentaire, la biodiversité et le rythme 
de destruction des forêts tropicales.

En raison de multiples inconnues, en termes de développement technique mais aussi 
d'évolution de l'affection des sols, tout incite à la prudence et à une stratégie progressive. 
L'objectif contraignant de 10 % qui est proposé apparaît comme trop optimiste. Le but n'est 
pas d'atteindre cet objectif à tout prix, mais de mettre en œuvre des politiques favorables au 
climat.

Examen critique de la proposition de la Commission
Les critères de viabilité proposés par la Commission pour les biocarburants présentent des 
avantages évidents. Toutefois, il convient d'y apporter des corrections importantes.

Un point doit être précisé d'emblée. En définissant des critères de viabilité, l'Union 
européenne crée un marché haut de gamme pour les carburants produits à partir d'énergies 
renouvelables pour le secteur des transports. Il s'ensuit naturellement que l'Union a le droit de 
définir des exigences précises pour ces carburants.

Une autre observation générale est que l'Union européenne n'est pas la seule à vouloir 
réglementer l'introduction de carburants produits à partir d'énergies renouvelables pour le 
secteur des transports. Le but ultime doit être l'adoption de critères de viabilité largement 
acceptés au niveau mondial. La Commission est invitée à élargir le dialogue à d'autres grands 
acteurs afin de parvenir au consensus le plus large possible.
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Revoir l'objectif contraignant
Lorsque l'objectif a été défini au départ par le Conseil européen, il comportait trois conditions: 
1) la définition de critères de viabilité, 2) la mise sur le marché de biocarburants de deuxième 
génération et 3) la modification de la directive sur la qualité du carburant.
Au vu des conclusions scientifiques récentes, les incertitudes liées à la généralisation des 
biocarburants sont nombreuses. C'est pourquoi le comité scientifique de l'EEE et le CCR sont 
allés jusqu'à recommander de suspendre l'objectif de 10 %.
La mise sur le marché des biocarburants de deuxième génération ainsi que les effets directs et 
indirects de la production de biocarburants sur l'affection des sols restent entourés de grands 
points d'interrogation. Compte tenu des nombreuses inconnues actuelles, la seule façon de 
progresser de manière responsable est de revenir sur l'objectif de 10 % d'énergies 
renouvelables et de fixer un objectif plus faible, 8 % par exemple, en procédant à un 
réexamen régulier de l'ensemble des mesures ainsi que de cet objectif.

L'introduction de catégories d'énergies renouvelables durables
Le but de la directive est d'encourager les énergies renouvelables. Pour parvenir à l'objectif de 
20 %, tout doit être fait, sur le plan de la réglementation, pour faciliter la production d'énergie 
renouvelable, y compris l'accès au réseau et la simplification des démarches administratives. 
Les règles de planification doivent être rendues plus souples, notamment pour les projets de 
production d'énergie renouvelable qui, à priori, peuvent être définis comme durables.

L'extension des critères de viabilité à la biomasse destinée à la production d'énergie
La production de biocarburants doit être encadrée d'urgence par des critères de viabilité. Or, il 
n'est pas logique de séparer une partie de la biomasse destinée à la production d'énergie des 
autres formes d'exploitation de la biomasse. On propose donc d'étendre les critères de viabilité 
à toutes les formes d'exploitation de la biomasse pour la production d'énergie.

Les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre
La proposition de réduction de 35 % des gaz à effet de serre est bien trop timide selon votre 
rapporteur pour avis. En fixant un objectif aussi bas, on permettra à la majorité des 
biocarburants aujourd'hui présents sur le marché 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, un seuil de 35 % seulement pour la réduction des gaz à effet de serre 
minimise le potentiel significatif que présente la production rentable de biocarburants sous les 
tropiques. Enfin, la proposition de la Commission n'envisage aucune mesure d'incitation 
réelle à l'innovation ou à l'amélioration de la réduction des gaz à effet de serre.

Afin que les biocarburants produits à l'avenir aient davantage d'effets bénéfiques sur le climat, 
votre rapporteur pour avis propose d'appliquer un seuil de 50 % de réduction des gaz à effet 
de serre à compter de l'entrée en vigueur de la directive. En outre, afin d'encourager 
l'utilisation des meilleures solutions de rechange pour l'utilisation d'énergie renouvelable dans 
les transports (y compris l'électricité et l'hydrogène), les régimes de soutien, y compris les 
subventions, qui peuvent être mis en place dans les États membres devraient être 
proportionnels à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les critères des zones "no-go"
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La proposition de la Commission exclut certains types de terres de la production de 
biocarburants sous la forme de zones "no-go" telles que les forêts non perturbées, les zones 
affectées à la protection de la nature ou les prairies présentant une grande valeur sur le plan de 
la biodiversité, ce qui est positif. Or, il conviendrait de compléter la liste des zones "no-go" 
proposée, sur laquelle ne figurent pas certaines zones sensibles, par exemple en adoptant les 
catégories des zones à haute valeur de conservation.

La proposition de la Commission décrit la situation mondiale de l'affectation des sols sans 
nuance aucune. Les terres sont soit ouvertes à la pleine production, soit interdites. Dans les 
forêts d'Europe comme dans les forêts tropicales, il devrait être possible de mettre en œuvre 
une gestion durable; en effet, agir de manière durable permettrait d'utiliser des quantités 
limitées de biomasse.

Critères sociaux
La proposition de la Commission ne comprenait aucun critère social, car introduire de tels 
critères pourrait être incompatible avec les règles de l'OMC. Le rapport propose que la 
Commission élabore, tous les deux ans, un rapport spécifique portant sur un large éventail 
d'incidences sociales que pourraient avoir une demande et une utilisation accrues de 
biocarburants.

Méthode de calcul des réductions de gaz à effet de serre
La réduction des gaz à effet de serre est calculée au moyen de la méthode ACV décrite à 
l'annexe VII. Cette méthode se base sur des principes sains et suffisamment souples pour 
s'adapter aux changements qui interviendront après l'entrée en vigueur de la directive.
Des valeurs par défaut précises sont proposées pour la culture, la production et le transport de 
biocarburants ainsi que pour les changements d'affectation des sols; elles doivent servir de 
valeurs de référence. Or, la méthodologie générale de fixation des valeurs par défaut doit être 
remise en question, notamment en ce qui concerne l'affectation des sols et son évolution, mais 
aussi en ce qui concerne les cultures. La proposition de la Commission semble partir du 
principe qu'un certain type d'affectation des sols, comme les prairies cultivées, débouchera sur 
une même réduction des gaz à effet de serre ou sur les mêmes pertes de carbone quel que soit 
le lieu de production. Or, la quantité de carbone stockée diffère en fonction des prairies et ne 
peut donc pas être définie par une valeur par défaut unique. Rien qu'au Brésil, il existe, selon 
les estimations, dix types différents de prairies (cerrados) aux caractéristiques distinctes.
Sachant que l'étude de la production des biocarburants est hautement complexe, notamment 
en ce qui concerne ses effets potentiels élevés sur l'évolution directe et indirecte de 
l'affectation des sols, il faut adopter une démarche plus adaptée aux diverses régions.

En ce qui concerne les émissions dues au changement d'affectation des sols, notamment, on 
propose une méthode plus performante qui se base sur les travaux du GIEC, lesquels 
fournissent des valeurs par défaut précises pour les diverses régions. Il existe des raisons 
valables d'utiliser la méthodologie du GIEC. Elle permet une plus grande flexibilité et est 
susceptible d'être largement approuvée étant donné que son usage est déjà largement répandu.
Il convient d'expliciter davantage le rôle du carbone contenu dans le sol. Certaines cultures, 
notamment les cultures pérennes, accroîtront la quantité de carbone stockée dans le sol et 
peuvent donc contribuer à rendre productives des terres dégradées ou marginales.

Dans sa méthodologie, la Commission a laissé de côté les émissions de gaz à effet de serre qui 
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peuvent résulter de changements indirects dans l'affectation des sols, comme lorsque la 
production de biocarburants entraîne le déplacement de cultures vivrières vers d'autres terres. 
De nombreux experts estiment que ces effets sont importants. Or, il n'existe pas de modèle 
global qui nous donnerait une estimation précise de l'ampleur de ces effets. Il apparaît 
essentiel de compléter la méthode ACV en lui adjoignant une estimation de ces effets. Une 
des solutions, développée par l'Institut OKO, serait de recourir à un facteur de "cumul des 
risques", c'est-à-dire à une sanction pour les changements indirects escomptés de l'affection 
des sols qui serait ajoutée au calcul des émissions de gaz à effet de serre lors de la production 
de biocarburants sur des terres arables.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

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 de l'énergie 
produite à partir de biomasse, notamment, 
outre l'amélioration de l'efficacité 
énergétique, est un moyen efficace 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 
également sur le marché des combustibles 
pour les transports.

Or. en
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Amendement 2

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 serait un objectif approprié, 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. Bien que les arguments 
soient de plus en plus favorables à un 
objectif équivalent à une part de 20% de 
l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans la consommation 
totale d'énergie, l'objectif de 10 % de 
l'énergie provenant de sources 
renouvelables dans les transports est de 
plus en plus souvent remis en cause.

Or. en

Amendement 3

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 

(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 
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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 
mélange adéquats.

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 
mélange adéquats. Comme une percée 
commerciale des biocarburants de 
deuxième génération, principalement les 
cultures ligno-cellulosiques, n'aura 
probablement pas lieu avant 2020, le 
risque est grand que les agro-carburants 
ne dominent totalement le marché, une 
évolution qui pourrait avoir des 
conséquences non désirées en matière de 
sécurité alimentaire, de biodiversité, de 
déforestation, etc.

Or. en

Amendement 4

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 

(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 



PE406.140v01-00 12/56 PA\723926FR.doc

FR

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.

contraignant de 10 %.

Or. en

Amendement 5

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 8% 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. en

Amendement 6

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 

(10) Par contre, il convient de fixer le 
même objectif de 8% de la part de l'énergie 
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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.

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 
d'énergies renouvelables dans les 
transports grâce à sa seule production 
intérieure, les potentialités bien plus 
élevées des régions tropicales pour la 
production efficiente de biocarburants et 
la volonté de réduire autant que possible 
les émissions de gaz à effet de serre nous 
recommandent de recourir aux 
importations pour une bonne part de cet 
objectif. 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, de la réduction des 
gaz à effet de serre et d'autres éléments. 

Or. en

Amendement 7

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 

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

doivent être objectifs, transparents et non 
discriminatoires, et les avantages apportés 
au réseau par les producteurs intégrés 
doivent être dûment pris en compte afin de 
veiller à utiliser pleinement les capacités 
de production.

Or. en

Amendement 8

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, 
comme les autres sources d'énergie 
renouvelables, 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. 

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les mesures d'incitation à utiliser des 
biocarburants et autres bioliquides, prévues 
par la présente directive, et l'accroissement 
de la demande mondiale de biocarburants 
et de bioliquides, ne doivent pas avoir 
comme effet d'encourager la destruction de 
terres où la diversité biologique est riche. 
Ces ressources épuisables, dont la valeur 
pour l'humanité tout entière est reconnue 

(39) Les mesures d'incitation à utiliser des 
biocarburants et autres bioliquides, prévues 
par la présente directive, et l'accroissement 
de la demande mondiale de biocarburants 
et de bioliquides, ne doivent pas avoir 
comme effet d'encourager la destruction de 
terres où la diversité biologique est riche. 
Ces ressources épuisables, dont la valeur 
pour l'humanité tout entière est reconnue 
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dans plusieurs textes internationaux, 
doivent être préservées. En outre, les 
consommateurs au sein de la Communauté 
trouveraient moralement inadmissible que 
leur effort de consommation de 
biocarburants et de bioliquides ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que 
les biocarburants et autres bioliquides ne 
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 
terres présentant de la valeur sur le plan de 
la diversité biologique. Selon les critères 
retenus, une forêt est considérée comme 
riche en biodiversité lorsqu'aucune activité 
humaine notable n'y est implantée (d'après 
la définition utilisée par l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, la Commission économique 
pour l'Europe de l'Organisation des Nations 
unies, et la Conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe), ou 
lorsqu'elle est régie par des lois nationales 
à des fins de protection de la nature. En 
outre, compte tenu de la grande valeur que 
présentent certaines prairies sur le plan de 
la diversité biologique, il convient 
également que les biocarburants produits à 
partir de matières premières cultivées sur 
ce type de sol ne puissent bénéficier des 
mesures d'incitation prévues par la présente 
directive. La Commission doit préciser les 
critères et/ou les zones géographiques 
permettant de définir ce type de prairies 
présentant une grande valeur sur le plan de 
la biodiversité, conformément aux données 
scientifiques disponibles et aux normes 
internationales applicables les plus 
pertinentes.

dans plusieurs textes internationaux, 
doivent être préservées. En outre, les 
consommateurs au sein de la Communauté 
trouveraient moralement inadmissible que 
leur effort de consommation de 
biocarburants et de bioliquides ait comme 
conséquence la destruction de terres riches 
en termes de diversité biologique. Compte 
tenu de ce qui précède, il est nécessaire de 
prévoir des critères visant à s'assurer que 
les biocarburants et autres bioliquides ne 
peuvent bénéficier de mesures 
d'encouragement que lorsqu'il peut être 
garanti qu'ils n'ont pas été fabriqués avec 
des matières premières cultivées sur des 
terres présentant de la valeur sur le plan de 
la diversité biologique ou que l'extraction 
des matières premières ne nuit pas à la 
biodiversité. Selon les critères retenus, une 
forêt est considérée comme riche en 
biodiversité lorsqu'aucune activité humaine 
notable n'y est implantée (d'après la 
définition utilisée par l'Organisation des 
Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, la Commission économique 
pour l'Europe de l'Organisation des Nations 
unies, et la Conférence ministérielle sur la 
protection des forêts en Europe), ou 
lorsqu'elle est régie par des lois nationales 
à des fins de protection de la nature. En 
outre, compte tenu de la grande valeur que 
présentent certaines prairies sur le plan de 
la diversité biologique, il convient 
également que les biocarburants produits à 
partir de matières premières cultivées sur 
ce type de sol ne puissent bénéficier des 
mesures d'incitation prévues par la présente 
directive lorsqu'elles sont récoltées d'une 
façon qui nuit à la biodiversité. La 
Commission doit préciser les critères et/ou 
les zones géographiques permettant de 
définir ce type de prairies présentant une 
grande valeur sur le plan de la biodiversité, 
conformément aux données scientifiques 
disponibles et aux normes internationales 
applicables les plus pertinentes. 

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Bien que l'énergie tirée de la 
biomasse ne doit pas être produite à partir 
de matières premières provenant de terres 
reconnues comme étant de grande valeur 
en termes de diversité biologique ou de 
terres présentant un important stock de 
carbone, comme les forêts non perturbées 
par une activité humaine importante ou 
les zones boisées en continu, 
l'augmentation de la production de 
biocarburants peut avoir pour 
conséquence non désirée une 
augmentation de la pression exercée sur 
les forêts naturelles. Ainsi, en cas de 
hausse de la demande d'huiles végétales 
en raison d'une hausse de la demande de 
biogazole, les forêts risquent d'être 
déboisées en vue de la production d'huile 
de graines de soja ou d'huile de palme. 
Dans certains cas, le déboisement a lieu 
même si la législation nationale ou 
internationale l'interdit. Du reste, 
l'extension de pratiquement toutes les 
activités exigeant de vastes terres 
entraînera inévitablement l'une ou l'autre 
forme de pression sur les terres. 
Néanmoins, il importe que l'Union 
européenne prévoie des mesures 
d'encouragement pour limiter au 
maximum le risque qu'un tel impact ait 
lieu. L'appui aux programmes de 
protection des forêts tropicales humides, 
notamment, au moyen d'indemnisations 
pour "déforestation évitée", devrait 
figurer en tête des priorités de l'Union.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les biocarburants et autres bioliquides
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également 
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 
domaine de l'agriculture. Appliquer ces 
critères à des produits importés de pays 
tiers est administrativement et 
techniquement impossible.

(40) Les biocarburants et autres bioliquides 
fabriqués à partir de matières premières 
produites dans l'UE doivent également 
respecter les dispositions communautaires 
environnementales applicables dans le 
domaine de l'agriculture. Appliquer ces 
critères à des produits importés de pays 
tiers est administrativement et 
techniquement impossible. Par ailleurs, les 
États membres sont engagés à étudier 
dans quelle mesure l'intégration de 
nouvelles formes de cultures ligno-
cellulosiques dans le paysage agricole est 
susceptible d'inciter à améliorer la 
législation environnementale d'une 
manière autre que celle qui figure 
expressément dans les règles de 
conditionnalité de la Politique agricole 
commune, notamment en ce qui concerne 
la protection de la qualité des eaux de 
surface et des eaux souterraines (directive 
2000/60/CE).

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les dispositions relatives à un 
programme pour la viabilité des utilisations 
énergétiques de la biomasse, autres que la 
production de biocarburants et de 
bioliquides, doivent être examinées par la 
Commission avant 2010, compte tenu de la 
nécessité de gérer de manière durable les 

(47) Les dispositions relatives à un 
programme pour la viabilité des utilisations 
énergétiques de la biomasse, autres que la 
production de biocarburants et de 
bioliquides, doivent être examinées par la 
Commission avant 2009, compte tenu de la 
nécessité de gérer de manière durable tous 
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besoins en biomasse. les besoins en biomasse. Elles doivent 
s'étendre, à terme, aux pratiques agricoles 
également. 

Or. en

Amendement 13

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

Amendement 14

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 

(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 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 
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investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance.

investissements dans le développement de 
technologies utilisant de l'énergie 
provenant de sources renouvelables qui ne 
deviennent compétitives qu'à longue 
échéance. 

Or. en

Amendement 15

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, tel qu'énoncé au dit 
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 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, tel qu'énoncé au dit 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. en
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Amendement 16

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 
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 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, et notamment pour 
l'énergie produite à partir de biomasse.

Or. en

Justification

Les critères de viabilité doivent s'appliquer à d'autres carburants que les biocarburants, car 
ceux-ci ne constituent qu'une petite partie des énergies renouvelables, et s'étendre aux 
diverses énergies renouvelables durables ainsi qu'à la biomasse servant à la production 
d'énergie.
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Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) "zone à haute valeur de 
conservation",
- des zones qui, au plan international, 
régional ou national, contiennent des 
concentrations importantes de biodiversité 
(p. ex. endémicité, espèces menacées, 
refuges); 
- des zones qui, au plan international, 
régional ou national, présentent, à 
l’échelle du paysage, d’importants 
peuplements viables de la plupart des 
espèces naturelles, sinon de toutes, dans 
des modèles naturels de distribution et 
d’abondance;
- des zones se trouvant dans ou contenant 
des écosystèmes rares, menacés ou 
fragilisés; 
- des zones qui rendent des services de 
base à la nature dans des situations 
critiques (p. ex. protection de bassin 
versant, contrôle de l’érosion); 
- des zones répondant de manière 
essentielle aux besoins de base des 
communautés locales (p. ex. subsistance, 
santé); 
- des zones correspondant de manière 
critique à l’identité culturelle 
traditionnelle des communautés locales 
(zones revêtant une signification 
culturelle, écologique, économique ou 
religieuse identifiée en coopération avec 
les communautés locales). 

Or. en

Justification

Il faut définir les zones à haute valeur de conservation en vue de l'article 15, paragraphe 3. À 
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l'origine, le cadre des zones à haute valeur de conservation a été mis au point par le Conseil 
de bonne gestion forestière (désormais intégré au programme de certification de ce Conseil). 
Il constitue un cadre rigoureux qui définit les terrains à haute valeur de conservation 
susceptibles d'être protégés ou non par la législation nationale ou les conventions 
internationales.

Amendement 18

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-
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éther)": un carburant produit à partir de 
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.

Or. en

Justification

Ces définitions figurent dans la directive 2003/30/CE. Or, comme cette directive sera abrogée 
en 2012, il est essentiel de les reprendre dans la directive SER.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 3 - paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L'objectif ultime est l'élimination 
progressive, dans l'Union européenne, 
pour le 1er janvier 2050, des émissions de 
gaz à effet de serre dues à l'utilisation de 
combustibles fossiles.

Or. en



PE406.140v01-00 24/56 PA\723926FR.doc

FR

Justification

Pour lutter contre le changement climatique, les émissions dues aux combustibles fossiles 
doivent disparaître à l'avenir dans l'Union européenne.

Amendement 20

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 
8% 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 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 
compte pour le calcul du volume total 
d'énergie consommé dans le secteur des 
transports aux fins du premier alinéa.

Or. en

Justification

En raison des nombreuses inconnues entourant l'impact d'une hausse rapide de la production 
de biocarburants basée sur les agro-carburants, tout appelle à la prudence et à une approche 
progressive. L'objectif contraignant de 10 % qui est proposé apparaît comme trop optimiste. 
Le but n'est pas d'atteindre cet objectif à tout prix, mais de mettre en œuvre des politiques 
favorables au climat. Il est donc plus raisonnable de diminuer cet objectif et de définir une 
politique fondée sur un examen régulier – tirer des leçons concrètes – tant en termes 
d'objectifs généraux que de cadre politique ou de méthode.
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Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au plus tard le 1er janvier 2010, la 
Commission présente au Conseil et au 
Parlement européen un unique livre blanc 
établissant la liste exhaustive de toutes les 
mesures législatives nécessaires à la 
réalisation de l'objectif fixé au 
paragraphe -1.

Or. en

Justification

Les travaux législatifs sont souvent fragmentés. Il serait utile de disposer d'un document 
unique de la Commission énumérant l'ensemble de la législation nécessaire à l'élimination 
progressive des émissions de gaz à effet de serre dues à l'utilisation de combustibles fossiles 
dans l'Union européenne, car il permettrait d'améliorer la transparence et la clarté des 
travaux législatifs destinés à atténuer le changement climatique.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Catégories d'énergies renouvelables 

durables
1. Au sens de la présente directive, les 
projets d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables sont considérés 
comme durables du point de vue de 
l'environnement s'ils sont conformes aux 
dispositions du présent article. 
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2. Pour autant qu'elles respectent les 
règles nationales de planification et les 
règlements d'application des dispositions 
de la présente directive, les catégories 
d'énergies renouvelables suivantes sont 
considérées comme compatibles avec le 
présent article:
a) toutes les formes d'électricité 
photovoltaïque, sauf si les États membres 
définissent un seuil au delà duquel une 
évaluation de l'impact sur 
l'environnement est requise et qui ne peut 
être inférieur à 1 MW pour l'ensemble des 
unités d'un permis d'aménagement 
unique;
b) l'électricité éolienne, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 5;
c) les grandes centrales solaires à 
concentration à condition qu'elles ne se 
situent pas sur des terres arables 
aujourd'hui productives; toutefois, les 
États membres peuvent demander une 
évaluation de l'impact sur 
l'environnement pour les centrales de plus 
de 5 MW situées sur de petites îles ou 
dans les zones sensibles énumérées dans 
le présent article;
d) les centrales de cogénération d'une 
capacité inférieure à 5 MW alimentées 
par toute forme de biomasse;
e) toutes les formes d'électricité produite 
dans des exploitations agricoles à partir 
de combustibles non fossiles, sous réserve 
des dispositions des articles 12 et 14;
f) la transformation à l'échelle 
industrielle de CO2 en carburant au 
moyen d'algues ou d'une technique 
comparable, notamment lorsque le 
procédé fait partie intégrante d'un 
programme de capture, d'utilisation et de 
stockage du carbone d'une centrale 
électrique à combustible fossile ou d'une 
usine grande consommatrice d'énergie.
Les techniques de pointe de production 
d'énergie renouvelable qui n'avaient pas 
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fait leurs preuves à la date d'entrée en 
vigueur de la présente directive et qui, 
preuve à l'appui, répondent aux critères 
énoncés dans le présent article peuvent 
être ajoutées à titre provisoire au présent 
paragraphe conformément à la procédure 
visée à l'article 21, paragraphe 2, dans 
l'attente du réexamen de la présente 
directive.
3. Les centrales ou les projets qui ne 
répondent pas aux critères énoncés au 
paragraphe 2 peuvent néanmoins être 
considérés comme conformes aux 
dispositions du présent article et de 
l'article 15 à condition qu'une étude 
d'impact sur l'environnement confirme 
qu'elles respectent les conditions du 
présent article.
4. Dans le respect des dispositions de 
l'article 12, paragraphe 5, la Commission 
présente une proposition législative 
portant sur le rendement de conversion 
des carburants produits conformément à 
l'article 15 pour le secteur des transports.
5. Les États membres peuvent conférer à 
des parties spécifiques de leur territoire, 
tels que des parcs nationaux ou 
régionaux, la qualité de zones de grande 
valeur en termes de diversité biologique, 
de zones de migration d'oiseaux, de sites 
présentant une beauté naturelle 
exceptionnelle, de sites du patrimoine 
national ou de zones relevant de la 
directive Habitats ou d'autres conventions 
internationales sur la biodiversité, zones 
auxquelles le présent article ne s'applique 
pas soit pour la production d'énergie 
quelle qu'elle soit, soit pour certaines 
technologies des énergies renouvelables.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission traite les critères de viabilité de façon presque uniquement 
négative, en les caractérisant de zones de "no-go". Ce nouvel article entend compenser cet 
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aspect négatif en mettant en lumière les technologies des énergies renouvelables qui, sous 
certaines conditions telles que la taille ou le lieu, ne posent pas de grands problèmes de 
viabilité et renversent donc la charge de la preuve dans certains États membres. Le projet 
n'entend pas constituer une liste définitive et autorise expressément, à des fins de 
planification et d'investissement, l'application d'une procédure accélérée pour les techniques 
présentes ou futures qui permettent un même niveau de viabilité.

Amendement 23

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 pour l'énergie 
produite à partir de biomasse

Or. en

Amendement 24

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 biomasse, 
que les matières premières aient été ou
non cultivées sur le territoire de la 
Communauté, est prise en considération 
aux fins des points a), b) et c) ci-après à 
condition de répondre aux critères définis 
aux paragraphes 2 à 7:

Or. en

Justification

Le texte doit bien préciser les conditions d'application des critères.
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2

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 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 %.

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 d'énergie produite à partir de 
biomasse par des installations qui étaient 
en service en janvier 2008, le premier 
alinéa s'applique à compter du 1er janvier 
2015.

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. Un tel seuil n'offre aucune 
incitation réelle pour l'innovation et l'amélioration des performances relatives à la réduction 
des gaz à effet de serre. Afin que les biocarburants produits à l'avenir aient davantage d'effets 
bénéfiques sur le climat, il est proposé d'appliquer un seuil de 50 % en matière de réduction 
des gaz à effet de serre à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive. Le seuil 
ayant été relevé, il conviendrait d'accorder un peu plus de temps aux installations de 
production déjà en service pour leur permettre de s'adapter (20015 au lieu de 2013).
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Amendement 26

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. L'énergie tirée de la biomasse 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 biologique, sauf si les éléments 
fournis démontrent que ces matières 
premières ont été produites au moyen de 
pratiques de gestion durable et que leur 
production et leur extraction n'ont eu 
aucun effet négatif sur la diversité 
biologique, et/ou si les éléments fournis 
prouvent qu'une intervention permettra 
de rétablir la composition des espèces et 
des processus naturels. Ceci inclut les 
terres qui possédaient l'un des statuts
suivants en novembre 2005 ou après, 
qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce 
jour:

(-a) zone à haute valeur de conservation;

Or. en

Justification

Il conviendrait de compléter la liste des zones "no-go" proposée, sur laquelle ne figurent pas 
certaines zones sensibles, par exemple en adoptant les catégories des zones à haute valeur de 
conservation. Dans la proposition initiale, soit il est possible d'affecter entièrement les terres 
à la production de biocarburants, soit il est interdit de les utiliser. En Europe comme ailleurs, 
il devrait être possible de mettre en œuvre une gestion durable; en effet, agir de manière 
durable permettrait d'utiliser des quantités limitées de biomasse. 

Amendement 27

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 3 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission définit les critères et les supprimé
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zones géographiques servant à désigner 
les prairies concernées par le point 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

Amendement 28

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 
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 tirée 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, sauf si les 
éléments fournis démontrent que ces 
matières premières proviennent de filières 
de déchets ou de résidus de bois, ou 
qu'elles ont été produites au moyen de 
pratiques de gestion durable. Ceci inclut 
les terres qui possédaient l'un des statuts 
suivants en novembre 2005 et ne possèdent 
plus ce statut à ce jour:

Or. en

Justification

Dans la proposition initiale, soit il est possible d'affecter entièrement les terres à la 
production de biocarburants, soit il est interdit de les utiliser. En Europe comme ailleurs, il 
devrait être possible de mettre en œuvre une gestion durable; en effet, agir de manière 
durable permettrait d'utiliser des quantités limitées de biomasse. 
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Amendement 29

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 
novembre 2005.

Or. en

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission, en coopération 
avec les autorités compétentes des États 
membres et des pays tiers, définit les zones 
géographiques servant à désigner les 
terres visées aux paragraphes 3 et 4. 
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

C'est la Commission qui devrait être chargée de présenter les zones géographiques servant à 
désigner les zones "no-go", car cela permettrait de prouver plus facilement que les opérateurs 
économiques, et notamment les petits producteurs, se conforment aux critères imposés. 
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Amendement 31

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° 1782/200317 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 d'énergie à partir de 
biomasse prise 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.

Or. en

Amendement 32

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 durabilité pour les autres 
utilisations énergétiques de la biomasse.

7. Au plus tard le 31 décembre 2009, la 
Commission fait rapport sur toute nouvelle 
exigence 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 durabilité pour les autres 
utilisations énergétiques de la biomasse.

Or. en
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Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'énergie produite à partir de 
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 
superficielles 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.

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. La Commission présente tous les 
deux ans un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l'incidence 
d'une demande accrue en biocarburants 
sur la viabilité sociale dans la 
Communauté et les pays tiers, et sur 
l'incidence de la politique de l'Union 
européenne en matière de biocarburants 
sur la disponibilité des denrées 
alimentaires dans les pays exportateurs, 
l'aptitude des populations des pays en 
développement à se payer ces denrées 
alimentaires et d'autres questions 
générales liées au développement. Le 
premier rapport est présenté en 2012. Il 
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traite de la question du respect des droits 
d'utilisation des sols. Il indique, pour
chaque pays constituant une source 
significative de matières premières 
servant à la production des biocarburants 
consommés dans l'Union européenne, si 
le pays a ratifié et mis en œuvre chacune 
des conventions de l'Organisation 
internationale du travail citées ci-après:
(i) Convention concernant l'âge minimum 
d'admission à l'emploi (n° 138);
(ii) Convention concernant l’interdiction 
des pires formes de travail des enfants et 
l’action immédiate en vue de leur 
élimination (n° 182);
(iii) Convention concernant l’abolition du 
travail forcé (n° 105);
(iv) Convention concernant le travail 
forcé ou obligatoire (n° 29);
(v) Convention concernant l'égalité de 
rémunération entre la main-d'œuvre 
masculine et la main-d'œuvre féminine 
pour un travail de valeur égale (n° 100);
(vi) Convention concernant la 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession (n° 111);
(vii) Convention concernant la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical 
(n° 87);
(viii) Convention concernant l’application 
des principes du droit d’organisation et de 
négociation collective (n° 98).
La Commission propose, s'il y a lieu, des 
mesures correctives.

Justification

La proposition de la Commission ne comprend aucun critère social, car introduire de tels 
critères pourrait être incompatible avec les règles de l'OMC. Il est proposé que la 
Commission élabore, tous les deux ans, un rapport spécifique portant sur un large éventail 
d'incidences sociales que pourraient avoir une demande et une utilisation accrues de 
biocarburants. La Commission devrait, le cas échéant, proposer des mesures correctives 
fondées sur ces rapports.
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Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les biocarburants et autres 
bioliquides doivent être pris en 
considération aux fins visées à l'article 15, 
paragraphe 1, les États membres font 
obligation aux opérateurs économiques de 
montrer que les critères de viabilité 
environnementale de l'article 15 ont été 
respectés. À cet effet, ils exigent des 
opérateurs économiques qu’ils utilisent un 
système de bilan matière prévoyant ce qui 
suit:

1. Lorsque l'énergie produite à partir de 
biomasse doit être prise en considération 
aux fins visées à l'article 15, paragraphe 1, 
les États membres font obligation aux 
opérateurs économiques de montrer que les 
critères de viabilité de l'article 15 ont été 
respectés. À cet effet, ils exigent des 
opérateurs économiques qu’ils utilisent un 
système de bilan matière prévoyant ce qui 
suit:

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 1 - point (a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les lots de matières premières ou de 
biocarburant présentant des caractéristiques 
de viabilité environnementale différentes 
peuvent être mélangés;

(a) les lots de matières premières ou de 
biocarburant présentant des caractéristiques 
de viabilité environnementale différentes 
peuvent être mélangés, pour autant que 
tous respectent les critères de viabilité 
visés à l'article 15;

Or. en

Justification

Tous les lots devraient respecter les critères; dans le cas contraire, il existe un risque 
manifeste que des biocarburants et des bioliquides peu performants en matière de réduction 
des gaz à effet de serre soient simplement mélangés à des biocarburants et à des bioliquides 
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dont la performance est élevée et qu'ils satisfassent ainsi aux critères.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, dans son rapport 2009, 
propose également un système de contrôle 
du respect des critères de viabilité 
environnementale pour toutes les formes 
d'énergie produite à partir de biomasse, 
lesquels sont visés à l'article 15.

Or. en

Justification

S'il est proposé d'étendre les critères concernant les biocarburants à toutes les utilisations 
énergétiques de la biomasse, il n'existe aucune méthodologie solide permettant de contrôler le 
respect des critères pour les utilisations énergétiques de la biomasse autres que les 
biocarburants. La Commission devrait dès lors présenter une telle extension dans un rapport, 
en 2009. 

Amendement 38

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 Conseil 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 

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 Conseil 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 
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"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.

"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.

Or. en

Amendement 39

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 estimations des 
valeurs par défaut et des 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.

Or. en
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Justification

Si des valeurs par défaut spécifiques sont suggérées pour les cultures, elles sont très 
générales (moyennes globales) et très loin de refléter les importantes variations physiques qui 
existent. Les émissions résultant des cultures peuvent différer fortement en fonction des 
régions et des conditions climatiques. Par ailleurs, il est difficile et très coûteux de mesurer 
les émissions réelles résultant des cultures. Ce sont les éléments, avec les émissions dues à 
des changements dans l'affectation des sols, pour lesquels il est le plus difficile d'établir des 
valeurs types ou des valeurs par défaut. Il importe donc au plus haut point que la Commission 
présente, pour la production, des valeurs détaillées par région reflétant plus précisément les 
différences régionales. Dans le cas contraire, il existe un grand risque que la directive force 
les opérateurs économiques à consacrer d'importantes ressources aux mesures et qu'elle ait 
des effets négatifs sur l'ensemble des petits producteurs qui ne disposent peut-être pas de 
telles ressources.

Amendement 40

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 centile 80 des 
valeurs pour les processus de production 
normaux.

Or. en

Justification

Les valeurs par défaut devraient être définies selon une règle cohérente. L'approche suivie 
par la Commission dans sa proposition a consisté à déduire 40 % des valeurs types pour la 
transformation. Que cette approche soit restrictive ou non dépend entièrement de la 
variabilité. Elle est susceptible d'être très restrictive dans certains cas et de ne pas l'être du 
tout dans d'autres.
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Amendement 41

Proposition de directive
Article 18 - titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions particulières concernant les 
biocarburants

Dispositions particulières concernant la 
promotion de l'utilisation des énergies 
renouvelables dans les transports

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Article 18 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
informations soient fournies au public sur 
la disponibilité des biocarburants et des 
autres carburants renouvelables destinés 
aux transports. En ce qui concerne les 
pourcentages des biocarburants, mélangés 
à des dérivés d'huiles minérales, dépassant 
la valeur limite de 10% en volume, les 
États membres imposent l’obligation de 
l’indiquer dans les points de ventes.

1. Les États membres veillent à ce que des 
informations détaillées soient fournies au 
public sur la disponibilité et les avantages 
environnementaux de l'ensemble des 
différentes sources d'énergie 
renouvelables destinées aux transports.
Lorsque les pourcentages des 
biocarburants, mélangés à des dérivés 
d'huiles minérales, dépassent 10% en 
volume, les États membres imposent 
l’obligation de l’indiquer dans les points de 
ventes.

Or. en

Justification

Il convient de fournir des informations concernant non seulement les biocarburants, mais 
aussi tous les types d'énergies renouvelables destinées aux transports. 
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Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres appellent 
"essence EuroBio" et "gazole EuroBio" 
l'essence et le gazole obtenus par 
l'hydrotraitement d'huiles végétales et de 
graisses animales ou produits à partir 
d'huiles de pyrolyse dérivées de toute 
forme de biomasse et qui, d'un point de 
vue chimique et en matière de 
performance, sont impossibles à 
distinguer de l'essence et du gazole 
dérivés de combustibles fossiles ou leur 
sont supérieurs, à condition que la part 
des biocarburants dans l'ensemble du 
carburant soit égale ou supérieure à 50 % 
et que l'hydrogène utilisé ne soit pas 
dérivé de combustibles fossiles.

Or. en

Justification

Comme l'ont montré l'introduction de l'essence sans plomb dans les années 1980 et 1990 et 
les enquêtes de marché qui ont été effectuées par les compagnies pétrolières et les 
distributeurs de carburant, les consommateurs réagissent vite et bien à l'introduction de 
carburants "verts". Ce paragraphe vise à encourager les consommateurs à demander les 
solutions de rechange les meilleures et les plus durables qui existent par rapport aux 
combustibles fossiles, tout en admettant qu'il faudra un certain temps pour que la production 
totale des fabricants de carburant soit totalement "verte" et offre des mélanges contenant 
entre 50 % et 100 % de combustibles non fossiles.
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Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres appellent 
"essence EuroBioblend" et "gazole 
EuroBioblend" tout mélange d'essence ou 
de gazole visé au paragraphe 1 bis dans 
lequel la teneur en biocarburant est d'au 
moins 10 % mais est inférieure à 50 %. Le 
pourcentage des biocarburants utilisés 
aux fins du présent paragraphe est relevé 
conformément à celui visé à l'article 15, 
paragraphe 2. 

Or. en

Amendement 45

Proposition de directive
Article 18 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
toutes les stations-service possédant plus 
de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 
spécifications définies à l'annexe V.

supprimé

Or. en

Amendement 46

Proposition de directive
Article 18 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, 
pour le 31 décembre 2014 au plus tard, 

supprimé
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toutes les stations-service possédant plus 
de deux pompes qui vendent du gazole 
proposent du gazole conforme aux 
spécifications définies à l'annexe VI ou 
du gazole présentant une teneur minimale 
en biocarburant de 5% en volume.

Or. en

Amendement 47

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. en

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tout mécanisme de soutien, y 
compris les incitations financières, établi 
par les États membres pour la production 
et l'utilisation/la consommation à grande 
échelle de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans les transports, 
est proportionnel à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. La 
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recherche et le développement dans le 
secteur de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables pour les transports, 
ainsi que le développement de systèmes de 
transport durables, sont fortement 
encouragés à la fois au niveau des États 
membres et au niveau de la Communauté 
et peuvent bénéficier d'aides 
supplémentaires. 

Justification

Afin d'encourager l'utilisation des meilleures solutions de rechange pour l'utilisation 
d'énergie renouvelable dans les transports (y compris l'électricité et l'hydrogène), les régimes 
de soutien, y compris les subventions, qui peuvent être mis en place dans les États membres 
devraient être proportionnels à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 19 - paragraphe 3 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans leur premier rapport, les États 
membres précisent s’ils ont l’intention:

3. Dans leur premier rapport, les États 
membres précisent s’ils ont l’intention et, 
dans l'affirmative, à quelle date:

Or. en

Amendement 50

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 

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

d’approvisionnement et les moyens de 
veiller à l’équilibre entre la production 
intérieure et les importations;

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 20 - paragraphe 5 - point (c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'incidence de la politique de l'UE en 
matière de biocarburants sur la 
disponibilité des denrées alimentaires dans 
les pays exportateurs, l'aptitude des 
populations des pays en développement à 
se payer ces denrées alimentaires et 
d'autres questions générales liées au 
développement; et 

(c) l'incidence de la politique de l'UE 
relative à l'énergie produite à partir de la 
biomasse sur la sécurité alimentaire dans 
les pays en développement, notamment les 
incidences potentielles sur les pays à 
faible revenu et à déficit vivrier et sur les 
pays les moins développés, sur la 
disponibilité des denrées alimentaires et 
sur l'accès à ces dernières dans les pays 
exportateurs, et d'autres questions 
générales liées au développement; et 

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Annexe III - ligne 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Biogazole (ester méthylique de qualité 
gazole produit à partir d’une huile végétale 
ou animale, utilisé comme biocarburant)

EMAG (ester méthylique de qualité gazole 
produit à partir d’une huile végétale ou 
animale, utilisé comme biocarburant)

Or. en

Justification

L'ester méthylique d'acides gras (EMAG) n'étant qu'une forme de "biocarburant", il convient 
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de ne pas le favoriser au détriment de tous les autres aux fins de la législation de l'Union 
européenne.

Amendement 53

Proposition de directive
Annexe III - ligne 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Huile végétale hydrotraitée (huile végétale 
ayant subi un traitement thermochimique à 
l’hydrogène)

Huile végétale et graisses animales 
hydrotraitées (huile végétale et graisses 
animales ayant subi un traitement 
thermochimique à l’hydrogène)

Or. en

Justification

L'"essence verte" et le "gazole vert" peuvent, aux fins de l'article 18, être produits par un 
certain nombre de procédés, notamment le traitement à l'hydrogène de graisses animales et 
d'huiles végétales (l'amendement indique qu'elles sont hydrotraitées), le traitement de la 
biomasse par la méthode Fischer-Tropsch et le raffinage de l'huile de pyrolyse dérivant de la 
biomasse. 

Amendement 54

Proposition de directive
Annexe III - ligne 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Essence Essence obtenue à partir de combustibles 
fossiles

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement la source de ce type d'essence. 
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Amendement 55

Proposition de directive
Annexe III - ligne 14

Texte proposé par la Commission Amendement

Gazole Gazole obtenu à partir de combustibles 
fossiles

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement la source de ce type de gazole. 

Amendement 56

Proposition de directive
Annexe III - ligne 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Fioul lourd obtenu à partir de 
combustibles fossiles

Or. en

Amendement 57

Proposition de directive
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe V supprimée

Or. en
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Justification

Ces normes devraient être fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

Amendement 58

Proposition de directive
Annexe VI

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VI supprimée

Or. en

Justification

Ces normes devraient être fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

Amendement 59

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, 
sachant que:

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee, 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 
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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;

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. 

Dans sa méthodologie, la Commission a laissé de côté les émissions de gaz à effet de serre 
qui peuvent résulter de changements indirects dans l'affectation des sols, comme lorsque la 
production de biocarburants entraîne un déplacement d'une activité vers d'autres zones. 
Certains experts considèrent que de tels effets sont plus significatifs que les émissions 
résultant de changements directs dans l'affectation des sols.

Amendement 60

Proposition de directive
Annexe VII - partie C - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les émissions annualisées résultant de 7. Les émissions annualisées résultant de 
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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:

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:

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

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 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 biocarburant);

CSR = le stock de carbone par unité de 
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;

CSR = le stock de carbone par unité de 
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;

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 le sol et la 
végétation);

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 un 
biocarburant ou autre bioliquide par unité 
de surface par an).

Lorsqu'une part significative de l'échange 
de carbone entre le sol et l'atmosphère 
s'effectue sous la forme de CH4, il 
convient de tenir compte de ce fait en 
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modifiant le calcul pour cette part de 
l'échange. À cette fin, la masse molaire du 
CO2 doit être remplacée par celle du CH4 
(MWCH4) et multipliée par l'équivalent en 
CO2 du CH4 visé au paragraphe 5 
(MWCH4 = masse molaire du méthane = 
16.043 g/mol).

Or. en

Justification

L'effet de serre provoqué par le méthane est très important, 23 fois supérieur à celui du CO2. 
Il conviendrait de tenir compte des émissions de méthane lorsque celles-ci correspondent à 
une large part des émissions de gaz à effet de serre totales dues à des changements dans 
l'affectation des sols. 

Amendement 61

Proposition de directive
Annexe VII - partie C - paragraphe 8

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, les valeurs 
présentées par le GIEC dans les lignes 
directrices pour les inventaires nationaux 
de gaz à effet de serre peuvent être 
employées pour les termes CSR et CS. 

Tableau "affectation des sols" Tableau supprimé
Ces valeurs peuvent être remplacées par 
des valeurs réelles.

Ces valeurs peuvent être remplacées par 
des valeurs réelles.

Les valeurs suivantes peuvent être 
utilisées pour le calcul du terme P:

supprimé

Tableau Tableau supprimé
Ces valeurs peuvent être remplacées par 
des valeurs réelles.

Des valeurs réelles sont utilisées pour le 
terme P.

Or. en
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Justification

Une meilleure méthodologie est proposée en ce qui concerne les émissions dues à des 
changements dans l'affectation des sols. En 1996, le GIEC avait d'ores et déjà présenté une 
méthodologie détaillée mais évolutive pour les changements dans l'affectation des sols, qui a 
été mise à jour en 2006 et est déjà utilisée pour les rapports élaborés dans le cadre du 
protocole de Kyoto. L'utilisation de cette méthodologie pour le calcul des émissions dues à 
l'affectation des sols améliorerait sensiblement la méthodologie. Il existe des raisons valables 
pour utiliser la méthodologie du GIEC. Elle procure une plus grande flexibilité et est 
susceptible d'être approuvée, étant donné que de nombreux pays dans le monde l'utilisent 
d'ores et déjà. 

Amendement 62

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les émissions dues à des 
changements indirects dans l'affectation 
des sols (eiluc) ont une valeur de O lorsque 
la production de biocarburants repose sur 
des matières premières, y compris les 
résidus, ne nécessitant pas l'utilisation de 
terres arables, de pâturages ou de terres 
servant aux cultures permanentes. eiluc a 
une valeur de 20 g CO2/MJ dans tous les 
autres cas.

Or. en

Justification

Les émissions de gaz à effet de serre dues à des changements indirects dans l'affectation des 
sols s'appliquent à toutes les productions effectuées dans des zones autres que des zones 
inexploitées, marginales ou dégradées. La valeur de 20gCO2eq/MJ est faible par rapport à ce 
qui a été présenté l'année dernière dans plusieurs estimations. Toutefois, étant donné les 
grandes incertitudes qui existent dans l'évaluation des effets indirects de l'affectation des sols 
et le large éventail de valeurs qui a été présenté, il semble raisonnable de débuter avec une 
valeur faible.
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Amendement 63

Proposition de directive
Annexe VII - partie C - paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. Les réductions d'émissions résultant 
de l'accumulation de carbone contenu 
dans le sol obtenues par une meilleure 
gestion agricole (esca) peuvent être prises 
en compte, à condition qu'elles ne l'aient 
pas été précédemment dans el.

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Annexe VII - partie C - paragraphe 9 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les émissions résultant de la 
transformation (ep) comprennent la 
transformation elle-même, les déchets et 
les pertes, et la production de substances 
chimiques ou de produits utiles à la 
transformation.

9. Les émissions résultant de la 
transformation (ep) comprennent la 
transformation elle-même, les déchets et 
les pertes, et la production de substances 
chimiques ou de produits utiles à la 
transformation, mais excluent les 
émissions résultant de la combustion de 
résidus de cultures. 

Or. en

Amendement 65

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 

12. Les réductions d’émissions dues au 
piégeage et à la séquestration du carbone 
(eccs), qui n'ont pas été précédemment 
prises en compte dans ep, se limitent aux 
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CO2 émis en lien direct avec l’extraction, 
le transport, la transformation et la 
distribution du combustible.

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. 

Or. en

Amendement 66

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.

13. Les réductions d’émissions dues au 
piégeage et à l'utilisation du carbone (eccu) 
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 ou des combustibles fossiles utilisés
dans des produits et services commerciaux.

Or. en

Justification

Le CO2 piégé peut non seulement remplacer le CO2 dérivé de sources fossiles, mais 
également participer à la substitution des combustibles fossiles s'il est utilisé, par exemple, 
pour la production de biocarburants à partir d'algues. 

Amendement 67

Proposition de directive
Annexe VII - partie C - paragraphe 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Les réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération (eee) sont prises 
en compte si elles concernent le surplus 

14. Les réductions d’émissions dues à la 
production excédentaire d’électricité dans 
le cadre de la cogénération (eee), 
lorsqu'elle répond à une demande de 
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d’électricité généré par des systèmes de 
production de combustible ayant recours 
à la cogénération, sauf dans les cas où le 
combustible utilisé pour la cogénération est 
un coproduit autre qu’un résidu de 
cultures. Pour la comptabilisation de ce 
surplus d’électricité, la taille de l’unité de 
cogénération est réduite au minimum 
nécessaire pour permettre à l’unité de 
cogénération de fournir la chaleur 
requise pour la production du 
combustible. Les réductions d’émissions 
de gaz à effet de serre associées à cette 
production excédentaire d’électricité sont 
présumées égales à la quantité de gaz à 
effet de serre qui serait émise si une 
quantité égale d’électricité était produite 
par une centrale alimentée avec le même 
combustible que l’unité de cogénération.

chaleur utile dans les processus de 
production de combustible, et à la 
production d'électricité à partir de chaleur 
résiduelle générée par les processus de 
production de combustible sont prises en 
compte, sauf dans les cas où le combustible 
utilisé pour la cogénération est un 
coproduit du processus de production de
carburant pour le transport produit à 
partir de la biomasse. Les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre 
associées à cette production excédentaire 
d’électricité sont présumées égales à la 
quantité de gaz à effet de serre qui serait 
émise, dans le cas de l'électricité produite 
dans la Communauté, par les émissions 
spécifiques moyennes de l'Union 
européenne résultant de la production 
d'électricité et, dans le cas de l'électricité 
produite dans des pays tiers, par les 
émissions moyennes résultant de la
production d'électricité dans le pays où 
elle est produite.

Or. en

Justification

Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre associées à une production excédentaire 
d'électricité devraient être comptabilisées comme des émissions moyennes, ou calculées en 
utilisant une approche marginale. Dans le cas contraire, comme c'est le cas dans la 
proposition de la Commission, la directive favoriserait les installations utilisant des 
combustibles fossiles par rapport aux installations utilisant la biomasse, car les premières se 
verraient reconnaître le fait qu'elles utilisent la cogénération à haut rendement, tandis que les 
autres non. Il conviendrait plutôt de récompenser l'utilisation de sources d'énergie émettant 
moins de gaz à effet de serre.
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Amendement 68

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 autres que l’électricité, l'énergie 
de chauffage ou de refroidissement). 

La Commission évalue, au plus tard le 
1er janvier 2010, s'il est approprié, aux 
fins du premier alinéa, d'utiliser une 
méthode de substitution. Sur la base des 
résultats de cette évaluation, la 
Commission peut proposer les 
modifications qui s'imposent.

Or. en

Justification

Les réductions d'émissions résultant de coproduits peuvent être calculés au moyen de la 
méthode énergétique, comme la Commission le propose. Toutefois, les coproduits peuvent 
jouer un rôle important dans un autre processus et peuvent faire baisser les émissions de gaz 
à effet de serre dans ce dernier sans avoir nécessairement un "pouvoir calorifique inférieur" 
élevé. L'amendement invite la Commission à évaluer si la méthode énergétique peut être 
remplacée par l'approche de substitution plus complexe qui peut donner une image plus fidèle 
des réductions réelles de gaz à effet de serre.
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