
Proposition de  

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants 

diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de 

l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,  

 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  

vu la proposition de la Commission européenne,  

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,  

vu l’avis du Comité économique et social européen,  

vu l’avis du Comité des régions,  

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,  

considérant ce qui suit:  

(1) Les versions consolidées des directives 98/70/CE et 2009/28/CE 

 

(2) L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fait obligation aux 

États membres de veiller à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables utilisées dans toutes les formes de transport d’ici à 2020 soit d’au moins 

10 % de leur consommation d’énergie finale. On s’attend à ce que l’incorporation de 

biocarburants, une des méthodes à la disposition des États membres, assure la plus 

grosse contribution à la réalisation de cet objectif.  

 

(3) Étant donné les objectifs fixés par l’Union pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre et la contribution importante que les carburants routiers peuvent apporter à ces 

réductions, l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE concernant la qualité 

de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CE du Conseil fait 

obligation aux fournisseurs de carburant de réduire d’au moins 6 %, pour le 31 décembre 

2020, les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du carburant, 

par unité d’énergie («intensité en gaz à effet de serre»). L’incorporation de 

biocarburants est une des méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants 

fossiles pour réduire l’intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis.  

 

(4) L’article 17 de la directive 2009/28/CE établit des critères de durabilité auxquels 

doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la 

réalisation des objectifs de la directive et bénéficier des régimes de soutien public.   

 



(5) Sur la base des prévisions fournies par les États membres concernant la demande en 

biocarburants et des estimations des émissions liées au changement indirect dans 

l’affectation des sols pour les différentes matières premières de biocarburants, il est 

probable que les émissions de gaz à effet de serre liées au changement indirect dans 

l’affectation des sols soient notables, voire même annulent, en partie ou en totalité, les 

réductions d’émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants.  

 

(6) Des carburants liquides renouvelables seront probablement demandés par le secteur des 

transports afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. D’autres incitations 

devraient être instaurées, par l’augmentation de la pondération des biocarburants 

avancés par rapport aux biocarburants conventionnels en vue de la réalisation de 

l’objectif de 10 % dans les transports fixé par la directive 2009/28/CE. Dans ce contexte, 

seuls les biocarburants avancés avec un faible impact estimatif en termes de 

changements indirects dans l’affectation des sols et permettant de fortes réductions des 

émissions globales de gaz à effet de serre devraient bénéficier d’un soutien dans le cadre 

de la politique en faveur des énergies renouvelables après 2020.  

 

(7) Le niveau minimal de réduction des gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et 

bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé avec effet au 1er 

septembre 2017, afin d’améliorer leur bilan global d’émissions de gaz à effet de serre et 

de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances 

moindres en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.  

 

(8) Il convient d’inclure les émissions estimatives liées aux changements indirects dans 

l’affectation des sols dans la notification des émissions de gaz à effet de serre 

attribuables aux biocarburants en application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE.  

 

(9) La Commission devrait réexaminer, en vue de son adaptation au progrès technique et 

scientifique, la méthodologie pour l’estimation des facteurs pour les émissions liées aux 

changements indirects dans l’affectation des sols figurant respectivement aux annexes 

VIII et V des directives 2009/28/CE et 98/70/CE.  

 

(10) L’article 19, paragraphe 8, de la directive 2009/28/CE et l’article 7 quinquies, 

paragraphe 8, de la directive 98/70/CE comprennent des dispositions visant à 

encourager la culture de biocarburants sur des sols très dégradés et fortement 

contaminés, à titre de mesure provisoire pour atténuer les changements indirects dans 

l’affectation des sols. Ces dispositions ne sont plus adéquates sous leur forme actuelle 

et doivent être intégrées à l’approche définie dans la présente directive en vue de garantir 

que les actions globales visant à réduire au minimum les émissions liées aux 

changements indirects dans l’affectation des sols demeurent cohérentes.  

 

(11) Il est approprié d’harmoniser les règles concernant l’utilisation de valeurs par 

défaut afin de garantir l’égalité de traitement des producteurs quel que soit le lieu de 

production. Il convient donc de simplifier les règles en vigueur afin que l’utilisation des 

valeurs par défaut ne soit pas limitée aux zones de l’Union figurant sur les listes visées 

à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 quinquies, 

paragraphe 2, de la directive 98/70/CE. (15) Étant donné que les objectifs de la présente 



directive, visant à établir un marché unique des carburants destinés au transport routier 

et aux engins mobiles non routiers et à faire respecter les niveaux minimaux de 

protection environnementale liés à l’utilisation desdits carburants, ne peuvent pas être 

réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés 

au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs.  

 

(12) Afin de garantir des conditions d’application uniformes de la présente directive, 

il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission.  

 

(13) Afin de permettre l’adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 

2009/28/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission eu égard 

à la liste des matières premières pour biocarburant qui sont comptabilisées plusieurs fois 

aux fins de la réalisation de l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 4, au contenu 

énergétique des carburants pour le transport, aux critères et zones géographiques pour 

déterminer les prairies à forte biodiversité, enfin aux principes méthodologiques et aux 

valeurs nécessaires pour déterminer si les critères de durabilité ont été remplis en 

relation avec les biocarburants et les bioliquides.  

 

(14) La Commission devrait examiner l’efficacité des mesures instaurées par la 

présente directive, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les 

plus récentes, aux fins de la limitation des émissions de gaz à effet de serre liées aux 

changements indirects dans l’affectation des sols et de la recherche de moyens de 

réduire encore davantage ces incidences, moyens qui pourraient inclure l’instauration 

dans le système de durabilité, au 1er janvier 2021, de facteurs estimatifs pour les 

émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols.  

 

(15) Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations 

appropriées en application de la présente directive, y compris au niveau des experts. Il 

convient que, durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en 

temps utile et en bonne et due forme, au Parlement européen et au Conseil.  

 

(16) Il y a dès lors lieu de modifier les directives 98/70/CE et 2009/28/CE en 

conséquence,  

 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : 

 

Article premier 

Modifications de la directive 98/70/CE 



La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:  

1. L’article 7 bis est modifié comme suit:  

 

a) le paragraphe 6 suivant est ajouté:  

«6. Les fournisseurs de carburants notifient le 31 mars de chaque année à l’autorité 

désignée par l’État membre les voies et volumes de production des biocarburants 

ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité 

d’énergie, y compris les émissions estimatives liées aux changements indirects dans 

l’affectation des sols visées à l’annexe V. Les États membres communiquent ces 

données à la Commission.»  

 

b) au paragraphe 5, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte 

suivant:  

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à 

l’article 10 bis en ce qui concerne notamment:» 

 

2. À l’article 7 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :  

«2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de 

biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 60 

% pour les biocarburants produits dans les installations en service ou entrant en service. 

 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de 

biocarburants est calculée conformément à l’article 7 quinquies, paragraphe 1.» 

 

3. L’article 7 quater, le paragraphe 5 est ajouté : 

«Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés «systèmes 

volontaires») publient deux fois par ans, la liste des organismes de certification auxquels 

ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces 

organismes, quelle est l'entité ou l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et quelle 

est celle qui le contrôle.  

Pour éviter notamment les fraudes, la Commission précise, sur la base d'une analyse des 

risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, les 

normes que doit respecter le contrôle indépendant et impose que tous les systèmes 

volontaires les appliquent. Cela se fait au moyen d'actes d'exécution adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Ces actes 

fixent l'échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La 

Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas 

où ces systèmes n'appliquent pas ces normes dans le délai prévu.» 

 

4. L’article 7 quinquies est modifié comme suit: 

 

a) les paragraphes 3, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:  

«3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières 

premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2, dans le cas des 

États membres, et dans les rapports équivalents dans le cas des territoires en dehors 

de l’Union, peuvent être soumises à la Commission.»  



 

«5. Tous les cinq ans, la Commission fait rapport sur les estimations des valeurs 

types et des valeurs par défaut de l’annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention 

particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la 

transformation.  

 

La Commission est habilitée à adopter les actes délégués en application de l’article 

10 bis en ce qui concerne la correction des valeurs types et par défaut estimatives de 

l’annexe IV, parties B et E.»  

 

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de 

l’article 10 bis en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V au progrès technique 

et scientifique, y compris par la révision des valeurs proposées par groupe de 

cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, 

l’instauration de nouvelles valeurs à des niveaux de dissociation plus poussée, 

l’inclusion de valeurs supplémentaires dans le cas où de nouvelles matières 

premières de biocarburants apparaissent sur le marché, le réexamen des catégories 

dont les biocarburants sont considérés comme n’entraînant aucune émission en 

relation avec des changements indirects dans l’affectation des sols et la définition 

de facteurs applicables aux matières premières issues de matériaux cellulosiques et 

lignocellulosiques non alimentaires.»  

 

b) le paragraphe 8 est supprimé.  

 

5. L’article 8 est modifié comme suit:  

 

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:  

«1. Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4 pour 

l’essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes d’analyse visées aux 

annexes I et II respectivement.»  

 

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:  

«3. Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres présentent un 

rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour 

l’année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la 

présentation d’une synthèse de la qualité des carburants à l’échelon national, au 

moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure consultative 

visée à l’article 11, paragraphe 3. En outre, les États membres communiquent 

les volumes totaux d’essence et de carburants diesel commercialisés sur leurs 

territoires ainsi que les volumes d’essence sans plomb et de carburants diesel 

sans plomb commercialisés avec une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. 

De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur 

une base géographique judicieusement équilibrée, de l’essence et des carburants 

diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés 

sur leur territoire.»  

 

6. À l’article 8 bis, le paragraphe 3 est modifié comme suit:  



«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 

10 bis concernant la révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée 

au paragraphe 2. Cette révision est effectuée sur la base des résultats de l’évaluation 

réalisée selon les méthodes d’essai visées au paragraphe 1. La teneur limite peut être 

réduite à zéro lorsque l’évaluation des risques le justifie. Elle ne peut être augmentée 

que si l’évaluation des risques le justifie.»  

 

7. À l’article 9, est ajouté au paragraphe 1 : 

«La Commission rend accessibles au public les données sur les émissions estimatives 

provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et 

l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité.» 

 

8. À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 

10 bis concernant l’adaptation au progrès technique et scientifique des méthodes 

d’analyse visées aux annexes I, II et III.»  

 

9. À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé.  

 

10. Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.  

 

Article 2 

Modifications de la directive 2009/28/CE 

 

La directive 2009/28/CE est modifiée comme suit:  

1. Un nouveau point est ajouté à l’article 2:  

«p) "déchets": les déchets tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets et abrogeant certaines directives. Les substances qui ont été délibérément 

modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de cette 

catégorie.»  

 

2. L’article 3 est modifié comme suit:  

 

a) au paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:  

«Aux fins de la conformité à l’objectif visé au premier alinéa, la contribution 

conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales 

et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, ne dépasse pas la 

quantité d’énergie qui correspond à la contribution maximale telle que fixée à 

l’article 3, paragraphe 4, point d).»  

 

b) le paragraphe 4 est modifié comme suit:  

i) le point c) est modifié comme suit : 



«c) pour le calcul de l'apport de l'électricité produite à partir de sources 

renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques et 

pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables 

destinés au secteur du transport, d'origine non biologique aux fins des 

points a) et b), les États membres peuvent choisir d'utiliser soit la part 

moyenne de l'électricité produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables dans l'Union, soit la part de l'électricité produite à partir de 

sources d'énergie renouvelables dans leur pays, mesurée deux ans avant 

l'année considérée. En outre, la consommation d'électricité produite à 

partir de sources d'énergie renouvelables par le transport ferroviaire 

électrifié est considérée comme équivalant à 2,5 fois le contenu 

énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables. La consommation d'électricité produite à partir de sources 

d'énergie renouvelables par les véhicules routiers électriques aux fins du 

point b) est considérée comme équivalant à cinq fois le contenu 

énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie 

renouvelables;»  

ii) le point d) suivant est ajouté:  

«d) aux fins du calcul des biocarburants dans le numérateur, la part 

d’énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres 

plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, n’est pas supérieure 

à 5 %, la part estimative fin 2011, de la consommation finale d’énergie 

dans les transports en 2020.»  

iii) le point e) suivant est ajouté:  

«La contribution apportée par:  

i)  les biocarburants produits à partir des matières premières 

énumérées à la partie A de l’annexe IX est considérée égale à 

quatre fois leur contenu énergétique; 

ii) les biocarburants produits à partir des matières premières 

énumérées à la partie B de l’annexe IX est considérée égale à 

deux fois leur contenu énergétique; 

iii) les carburants liquides et gazeux d’origine non biologique est 

considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique. 

Les États membres veillent à ce qu’aucune matière première ne 

soit délibérément modifiée pour relever des catégories i) à iii).  

La liste des matières premières figurant à l’annexe IX peut être 

adaptée au progrès scientifique et technique pour garantir une 

application correcte des règles comptables fixées dans la présente 

directive. La Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués conformément à l’article 25, point b), en ce qui concerne 

la liste de matières premières figurant à l’annexe IX»  

 

3. À l’article 6, paragraphe 1, la dernière phrase est supprimée.  

 

4. À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :  



«2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de 

biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est 

d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations 

étant en service ou entrant en service après le 1er juillet 2014.  

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de 

biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1.»  

 

5. À l’article 18, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:  

«La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, pour établir la liste des informations 

appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas du présent 

paragraphe. La Commission veille, en particulier, à ce que la communication de ces 

informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs 

en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les 

organisations de producteurs et les coopératives.»  

 

6. L’article 21 est supprimé.  

 

7. À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:  

«2. Pour l’estimation des réductions nettes d’émissions de gaz à effet de serre résultant 

de l’utilisation de biocarburants, l’État membre peut utiliser, aux fins des rapports visés 

au paragraphe 1, les valeurs types figurant à l’annexe V, parties A et B, et ajoute les 

estimations concernant les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation 

des sols indiquées à l’annexe VIII.» 

  

8. À l’article 25, le paragraphe 4 est supprimé.  

 

Article 3 

Révision 

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2017, sur 

la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur 

l’efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions liées aux 

changements indirects dans l’affectation des sols associées à la production de biocarburants et 

de bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative fondée 

sur les meilleures données scientifiques disponibles, relative à l’insertion, dans les critères de 

durabilité appropriés qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2021, de facteurs pour les 

émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, et d’une 

analyse de l’efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de 

matières premières n’utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application 

de l’article 3, paragraphe 4, point d), de la directive 2009/28/CE.  

 

 

 



Article 4 

Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [12 

mois après la date d’adoption]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le 

texte de ces dispositions.  

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 

référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur 

publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 

membres.  

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles 

de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.  

 

Article 5 

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne.  

 

Article 6 

Les États membres sont destinataires de la présente directive.  

 

 

Fait à Bruxelles,  

 

 

Par le Parlement européen  

Le président 

 

 

Par le Conseil  

Le président 

 

 


