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JUSTIFICATION SUCCINTE

Le changement climatique aura une incidence toujours plus dramatique sur l'humanité et sur 
la planète, notamment dans le monde en développement. Il est absolument nécessaire de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 2007, l'Union européenne s'est engagée à 
diminuer de 20 %, d'ici 2020, ses émissions par rapport aux chiffres de 1990. Cette réduction 
reposerait principalement sur un recours accru aux énergies renouvelables. Il a dès lors été 
décidé qu'en 2020, la part d'énergie renouvelable utilisée dans le secteur des transports devrait 
s'élever à 10 %. Par ailleurs, l'objectif a été formulé de réduire de 6 %, d'ici 2020, les 
émissions de gaz à effet de serre produites par les carburants tout au long de leur cycle de vie. 
Ces deux objectifs sont contraignants pour tous les États membres.

Combinées à l'octroi de subventions, ces décisions ont mené à une croissance rapide de la 
production et de l'utilisation de biocarburants. Toutefois, pour diverses raisons, cette hausse 
constitue désormais davantage une menace qu'un progrès pour le monde en développement.

Tout d'abord, la réduction des émissions de gaz à effet de serre que permet le recours aux 
biocarburants est très loin de répondre aux attentes. Cela s'explique notamment par la perte de 
puits de carbone due à la déforestation qui est requise pour la production de biomasse destinée 
aux biocarburants ou pour la délocalisation de la production alimentaire: ce sont les émissions 
dues au changement dans l'affectation des sols et au changement indirect dans l'affectation des 
sols. À l'heure actuelle, les changements indirects dans l'affectation des sols n'entrent pas en 
ligne de compte lors du calcul de la performance des émissions de gaz à effet de serre des 
biocarburants permettant de fixer les objectifs et le montant des subventions de l'Union. La 
production d'engrais, la récolte de la biomasse, la transformation de la biomasse en 
biocarburant et toutes les opérations de transport afférentes sont également sources 
d'émissions de gaz à effet de serre. S'agissant des biocarburants, le terme "renouvelable" ne va 
pas forcément de pair avec l'écologie ou le respect du climat. L'utilisation des biocarburants 
s'avère parfois contre-productive par rapport à l'objectif poursuivi.

Ensuite, la transformation en carburant de denrées alimentaires telles que le maïs ou le blé 
limite la quantité de nourriture disponible. Un dilemme nourriture-carburant se pose et ce 
problème n'est pas résolu par l'utilisation de cultures non alimentaires ou de bois cultivé. La 
quasi-totalité de la biomasse utilisée pour les carburants provient de terres qui pourraient être 
exploitées pour produire de la nourriture, si bien que la concurrence demeure.

La grave crise alimentaire de 2008 et le prix, instable et assez élevé, des denrées alimentaires 
ont mis en lumière ce problème. De manière générale, il est reconnu que la politique de 
l'Union en matière de biocarburants a un rôle à jouer, bien que les avis divergent quant à 
l'importance de ce rôle. La Commission européenne estime que la promotion des 
biocarburants par l'Union européenne n'a qu'une très faible incidence sur le prix des aliments1. 
En revanche, il en va bien autrement si l'on en croit les résultats de certaines recherches et les 
déclarations de grandes organisations internationales compétentes en la matière2.
                                               
1 SWD(2013) 102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 
Report p. 22.
2 Voir par exemple l'étude Production and use of biofuels in developing countries commandée par le Parlement 
européen en 2009, le rapport Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses de la FAO, du 
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En outre, le lancement de la production de biomasse destinée aux biocarburants, outre qu'elle 
génère des émissions de gaz à effet de serre dues au changement dans l'affectation des sols et 
au changement indirect dans l'affectation des sols, ainsi qu'une concurrence avec la 
production alimentaire, entrave parfois les droits d'utilisation des sols dont dépendent 
certaines personnes pour assurer leur subsistance. Bien souvent, les agriculteurs des pays en 
développement ne possèdent pas de titre de propriété pour les terres qu'ils cultivent ou sur 
lesquelles paît leur bétail. Les sociétés étrangères nouent des accords avec les États faisant 
office de propriétaires officiels ou avec des dirigeants locaux poursuivant des intérêts autres 
que ceux des communautés locales, ce qui peut déboucher sur des saisies suivies par 
l'expulsion de populations défavorisées privées de leurs terres1.

Les terres dites marginales attirent généralement peu les investisseurs désireux de produire de 
la biomasse. Si la production de biomasse se concentre sur ces terres, la subsistance des 
communautés locales n'en sera sans doute pas moins menacée. Les exploitants utiliseront les 
faibles ressources en eau disponibles et leurs engrais génèreront une forte pollution. Il 
deviendra impossible de trouver du bois de chauffage, des matériaux de construction et des 
plantes alimentaires ou médicinales. Les services écosystémiques seront mis en danger, la 
déforestation modifiera le climat local et contribuera au changement climatique mondial.

Les ONG dénoncent les saisies de terres à grande échelle qui se produisent en Afrique 
subsaharienne et fournissent des informations tirées d'une base de données appelée Matrix2. 
La Commission qualifie cette base de données de peu fiable mais ne s'efforce pas réellement 
d'en apprendre davantage sur la situation.

La révision de la directive sur les énergies renouvelables et de la directive sur la qualité du 
carburant doivent garantir que la politique de l'Union en matière de biocarburants:

- n'entrave pas la sécurité alimentaire et respecte intégralement le droit humain à 
l'alimentation; 

- ne mène pas à la destruction des moyens de subsistance des personnes vulnérables par 
la suppression de droits d'utilisation du sol ou par d'autres mesures;

- favorise uniquement la production et l'utilisation de biocarburants qui permettent de 
réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre et qui répondent aux 
exigences susmentionnées.

La commission du développement tient, cela va de soi, à s'atteler aux deux premiers points. 
Les modifications proposées au sein du présent projet d'avis devraient permettre de remédier 
aux problèmes du dilemme nourriture-carburant et de la violation des droits d'utilisation du 

                                                                                                                                                  
FIDA, du FMI, de l'OCDE, de la CNUCED, du PAM, de la Banque mondiale, de l'OMC, de l'IFPRI et de 
l'équipe spéciale de haut niveau des Nations unies du 2 juin 2011 (la recommandation 6 à la page 27 suggère de 
supprimer les subventions et les objectifs contraignants en matière de production et de consommation de 
biocarburants), Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to food? sur le site du rapporteur spécial 
des Nations unies pour le droit à l'alimentation et ActionAid: Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU 
biofuels policy on developing countries, mars 2013, p. 5.
1 L'étude Impact of EU bioenergy policy on developing countries réalisée en 2012 à l'intention de la commission 
du développement du Parlement européen souligne, à la page 10, que le Cameroun et le Ghana sont 
particulièrement touchés par ce problème.
2 Voir par exemple GRAIN: Il faut arrêter d'accaparer les terres pour produire des biocarburants, février 2013.
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sol. Ces amendements reflètent les positions adoptées par le Parlement européen dans des 
résolutions pertinentes1. Le volet performance en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre est essentiel pour la commission de l'environnement, qui l'aborde en profondeur 
dans son projet de rapport. 

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La réduction de la consommation 
d'énergie est absolument nécessaire dans 
le secteur des transports parce qu'il sera 
probablement de plus en plus difficile 
d'atteindre de façon durable l'objectif 
d'un pourcentage d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables si la 
demande globale d'énergie pour les 
transports continue d'augmenter. 
L'utilisation de l'électricité produite à 
partir de sources d'énergie renouvelable 
ou l'incorporation de biocarburants 
n'entraînant aucun ou peu de 
changement indirect dans l'affectation 
des sols figurent parmi les méthodes dont 
les États membres disposent pour réaliser 
cet objectif.

Justification

La nécessité de réduire la consommation et d'accroître l'efficacité énergétique dans le secteur 
des transports a déjà été soulignée dans la directive sur les énergies renouvelables en 
                                               
1 Notamment les textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0320, Impact de la politique de développement de 
l'Union européenne, 5 juillet 2011, paragraphe 67; P7_TA(2011)0430, Sommet de la Terre Rio+20, 
29 septembre 2011, paragraphes 51 et 55; P7_TA(2012)0399, Rapport de l'Union sur la cohérence des 
politiques pour le développement (2011), 25 octobre 2012, paragraphes 74 et 77 et P7_TA(2012)0238, 
Coopération avec des partenaires au-delà de nos frontières en matière de politique énergétique, 12 juin 2012, 
paragraphes 86 et 87.
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vigueur. Cet amendement la formule une nouvelle fois et insiste par ailleurs sur l'importance 
de développer une électricité produite à partir de sources renouvelables ainsi que les 
biocarburants avancés, si l'on veut que l'Union et les États membres parviennent à réduire 
l'empreinte carbone du secteur des transports.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) 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"), des carburants utilisés 
dans l'Union par les véhicules routiers, les 
engins mobiles non routiers, les tracteurs 
agricoles et forestiers et les bateaux de 
plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer.
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.

(2) 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"), des carburants utilisés 
dans l'Union par les véhicules routiers, les 
engins mobiles non routiers, les tracteurs 
agricoles et forestiers et les bateaux de 
plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer.
L'incorporation de biocarburants à faibles 
émissions directes ou indirectes de gaz à 
effet de serre, voire à aucune émission, 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.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)



AD\941111FR.doc 7/28 PE510.683v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'écrasante majorité des 
investissements opérés à grande échelle 
pour l'acquisition de terres le sont dans 
les pays en développement. Parmi ceux-ci, 
les pays d'Afrique subsaharienne 
représentent une cible privilégiée, en 
particulier pour la culture de matières 
premières agricoles destinées à la 
fabrication de biocarburants. Entre 2009 
et 2013, 6 millions d'hectares de terrain 
auraient été acquis par des entreprises 
européennes pour la production de 
cultures agro-énergétiques destinées à 
l'exportation. 

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(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. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Afin de 
réduire les émissions en cause, il est 
approprié de distinguer entre différents 
groupes de cultures, tels que les cultures

(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 s'avère que les émissions 
de gaz à effet de serre liées au changement 
indirect dans l'affectation des sols sont
notables, et pourraient même annuler, en 
partie ou en totalité, les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre liées aux 
différents biocarburants. Cela tient au fait 
que, d'après les prévisions, la quasi totalité 
de la production de biocarburants en 2020 
devrait provenir de cultures sur des sols qui 
pourraient servir les marchés de 
l'alimentation humaine et animale. Il est 
donc nécessaire de prendre en compte le 
changement indirect d'affectation des sols
afin de s'assurer que les objectifs de la 
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d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon.

politique de l'Union en matière d'énergies 
renouvelables et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ne soient 
pas remis en cause par ces sources 
d'émissions potentielles. Afin de réduire le 
changement indirect d'affectation des sols 
et l'accaparement des terres, il est dès lors
approprié d'opérer une distinction entre, 
d'un côté, les cultures énergétiques 
cultivées sur des terres (oléagineux, 
céréales, plantes sucrières et autres plantes 
contenant de l'amidon) et, de l'autre, les 
biocarburants non cultivés sur des terres.
En outre, l'utilisation croissante de 
biocarburants produits à partir de récoltes 
propres à l'alimentation humaine 
contribue à la volatilité des prix des 
denrées, et pourrait avoir d'importantes 
répercussions sociales négatives sur les 
moyens de subsistance des communautés 
locales vivant dans la pauvreté hors de 
l'Union et sur leur capacité d'exercer 
leurs droits fondamentaux, y compris le 
droit à l'alimentation ou le droit d'accès à 
la terre. Afin de limiter ces émissions et 
ces conséquences sociales néfastes, il 
convient de s'atteler tout particulièrement 
à la limitation du recours prévu aux 
biocarburants cultivés sur des terres.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les effets indirects sur le 
changement d'affectation des terrains ne 
sont pas seulement d'ordre 
environnemental; ils sont également 
d'ordre social, étant donné qu'ils exercent 
une pression supplémentaire sur 
l'utilisation qui est faite de la terre, en 
particulier dans les pays en 
développement, avec les conséquences 
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négatives que cela comporte pour la 
sécurité alimentaire des populations 
locales, et en particulier des femmes.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre avec 
un faible risque d'induire des changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
n'entrent pas en concurrence directe avec 
les cultures destinées à l'alimentation 
humaine ou animale. Il est donc approprié 
d'encourager une production accrue de ces 
biocarburants avancés, étant donné que 
ceux-ci ne sont pas actuellement 
disponibles en grandes quantités dans le 
commerce, en partie du fait de la 
concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. 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 

(6) Des carburants liquides renouvelables 
seront probablement demandés par le 
secteur des transports afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre. Les 
biocarburants avancés, tels que ceux 
obtenus à partir de déchets et d'algues, 
permettent de réaliser des réductions 
importantes des gaz à effet de serre sans
risque d'induire des changements indirects 
dans l'affectation des sols et n'entrent pas 
en concurrence directe avec les cultures 
destinées à l'alimentation humaine ou 
animale. Il est donc approprié d'encourager 
une production accrue de ces biocarburants 
avancés, étant donné que ceux-ci ne sont 
pas actuellement disponibles en grandes 
quantités dans le commerce, en partie du 
fait de la concurrence, pour l'obtention des 
subventions publiques, des biocarburants 
obtenus par des technologies éprouvées 
utilisant des cultures alimentaires. 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 qui satisfont aux critères de 
durabilité, qui ne sont pas en compétition
avec la production alimentaire pour la 
répartition des sols, de l'eau ou d'autres 
ressources et qui n'ont pas d'impact
estimatif en termes de changements 
indirects dans l'affectation des sols et 
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faveur des énergies renouvelables après 
2020.

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.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012
"L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe" et 
la "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources" 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants.

Afin de garantir à long terme la 
compétitivité des bio-industries et en 
conformité avec la communication de 2012
"L'innovation au service d'une croissance 
durable: une bioéconomie pour l'Europe" et 
la "Feuille de route pour une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources" 
qui promeuvent la création de 
bioraffineries intégrées et diversifiées dans 
toute l'Europe, il convient d'instaurer, en 
application de la directive 2009/28/CE, des 
mesures incitatives renforcées donnant la 
préférence à l'utilisation de matières 
premières de la biomasse sans valeur 
économique élevée pour d'autres 
utilisations que les biocarburants, qui font 
appel à des chutes, uniquement à des fins 
énergétiques, selon la hiérarchie des 
déchets énoncée à l'article 4 de la 
directive 2008/98/CE, qui ne font pas 
concurrence à l'utilisation des terrains et 
de l'eau et donc protègent le droit à la 
terre et à l'alimentation, et qui ne 
réduisent pas la matière organique avec 
les effets négatifs pour l'environnement 
que cela comporte, notamment pour 
l'écosystème local.

Amendement 8

Proposition de directive
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Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'utilisation des ressources de 
biomasse se traduit par d'importants coûts 
d'opportunité liés à l'épuisement ou à la 
perte de services écosystémiques. Les 
États membres devraient s'abstenir de 
subventionner ou d'autoriser l'utilisation 
de matières premières à des fins 
énergétiques lorsque leur usage détourné 
pourrait avoir des incidences négatives 
sur les droits fonciers, le droit à 
l'alimentation, la biodiversité, les sols et le 
bilan carbone général. Les politiques 
devraient également veiller à une 
utilisation en cascade de la biomasse, en 
garantissant que les ressources ne sont 
pas détournées d'applications à haute 
valeur ajoutée sociétale pour un usage 
énergétique de faible valeur.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE 
et à la partie A de l'annexe V de la 
directive 98/70/CE, qui peuvent être
comptabilisées aux fins de la réalisation 
des objectifs fixés dans la directive 
2009/28/CE. Sans limiter l'utilisation 
globale de ces biocarburants, la part des 

(9) Pour réduire au minimum les 
répercussions négatives sur les droits 
fonciers et la spéculation foncière, le droit 
à l'alimentation, les prix des denrées 
alimentaires, la biodiversité et les sols, 
ainsi que l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires et d'autres cultures 
énergétiques, comme indiqué à la partie A 
de l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE
et à la partie A de l'annexe V de la 
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biocarburants et bioliquides produits à 
partir de céréales et d'autres plantes 
riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée 
aux fins de la réalisation des objectifs de 
la directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à la part de ces biocarburants 
et bioliquides consommées en 2011.

directive 98/70/CE. 

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il y a lieu de tenir compte des 
difficultés beaucoup plus importantes 
qu'attendues que pose la réduction 
substantielle des émissions de gaz à effet 
de serre au moyen des biocarburants et du 
fait, avéré et inquiétant, que la hausse de 
la production de biocarburants menace la 
sécurité alimentaire et les droits 
d'utilisation du sol des personnes 
vulnérables dans les pays en 
développement. L'applicabilité de 
l'objectif de 10 % d'énergie renouvelable 
visé par la directive 2009/28/CE devrait 
dès lors dépendre de la possibilité de 
parvenir à d'importantes réductions des 
émissions de gaz à effet de serre et d'éviter 
les effets néfastes sur la sécurité 
alimentaire et sur les droits d'utilisation 
du sol. 

Justification

L'objectif des 10 % ne devrait pas être strictement poursuivi s'il ne contribue pas à une 
réduction efficace des émissions de gaz à effet de serre. Cet objectif ne devrait jamais primer 
la sécurité alimentaire et le respect des droits d'utilisation du sol des personnes vulnérables.

Amendement 11

Proposition de directive
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) 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. Les biocarburants obtenus à 
partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets de matières 
premières, devraient être associés à un 
facteur d'émissions nul.

(11) Afin d'assurer que les objectifs de 
l'Union en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de 
biocarburants soient porteurs de sens et 
effectivement réalisés, les émissions liées 
aux changements indirects dans 
l'affectation des sols devraient être prises 
en compte dans le calcul des réductions 
des émissions de gaz à effet de serre
requises en vertu des critères de durabilité 
définis dans la directive 2009/28/CE et la 
directive 98/70/CE. Il est également 
nécessaire de comptabiliser les émissions 
liées au changement indirect d'affectation 
des sols pour atteindre l'objectif de 
l'article 7 bis, paragraphe 2, de la 
directive 98/70/CE afin de fournir des 
incitations pour la production de
biocarburants générant un impact plus 
faible de changement indirect 
d'affectation des sols. Les biocarburants 
obtenus à partir de matières premières qui 
n'entraînent pas de demande 
supplémentaire de sols, tels que ceux 
élaborés à partir de déchets et de résidus, 
devraient être associés à un facteur 
d'émissions nul, à condition de respecter 
les critères de durabilité pertinents.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'affectation des sols à la culture 
de biocarburants ne devrait pas conduire 
au déplacement de communautés locales 
et indigènes, c'est pourquoi il y a lieu de 
prendre des mesures spécifiques de 
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protection des terres au sein de l'Union et 
dans les pays tiers afin que cela ne se 
produise pas. Seuls les biocarburants et 
les bioliquides dont la production 
n'empiète pas sur les droits des 
communautés locales et indigènes 
devraient être considérés comme durables.

Justification

De nombreuses preuves confirment les répercussions sociales négatives des biocarburants 
sur les droits à la terre et à l'alimentation, notamment en ce qui concerne les femmes dans les 
pays en développement. Il convient d'empêcher l'expulsion des populations locales et 
indigènes destinée à faire place à la monoculture de biocarburants.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

(15) Les objectifs de la présente directive
devraient être d'établir un marché unique 
des carburants destinés au secteur des 
transports ainsi que de garantir des
niveaux minimaux de protection 
environnementale et d'éviter les effets 
néfastes sur la sécurité alimentaire et sur 
les droits d'utilisation du sol dans le cadre 
de la production et de l'utilisation des 
biocarburants. Étant donné que ces 
objectifs 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.

Justification

La description des objectifs de la directive devrait être adaptée afin que soient aussi reflétées 
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les modifications apportées à la directive.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les incitations publiques à la 
production de biocarburants génèrent une 
hausse considérable de la demande sur le 
marché des matières premières et 
influencent grandement les prix, à la fois 
sur les marchés internationaux et sur les 
marchés nationaux des pays importateurs 
nets de produits alimentaires, ce qui est 
très préoccupant, en particulier pour les 
populations défavorisées qui consacrent 
une grande partie des revenus du ménage 
à l'alimentation. La politique de l'Union 
en matière de biocarburants favoriserait 
les modèles de production agricole 
industrielle à grande échelle semblant 
n'apporter que peu d'avantages aux 
populations locales.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7bis – paragraphe 2 –  dernier alinéa (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant 
est inséré après le point c):
"Les États membres veillent à ce que la 
contribution maximale des biocarburants 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses ou de cultures 
spécifiquement énergétiques aux fins de 
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la conformité à l'objectif visé au premier 
alinéa ne dépasse pas la quantité 
d'énergie qui correspond à 5 %, la part 
estimative fin 2011, de la consommation 
finale d'énergie dans les transports 
en 2020."

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 5bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe suivant est inséré: 
"5 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1 ne peuvent pas être 
produits sur des terrains de l'Union ou de 
pays tiers où les droits fonciers légaux ou 
communs ont été contestés ou violés, et là 
où n'a pas été obtenu d'abord un 
consensus librement accepté, préalable et 
éclairé, avec la participation des 
institutions représentatives des 
populations locales."

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 ter – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Le paragraphe suivant est inséré:
"5 ter. Les biocarburants et les bioliquides 
pris en compte aux fins visées au 
paragraphe 1 ne sont pas issus de déchets, 
sauf s'il a été vérifié par une entité 



AD\941111FR.doc 17/28 PE510.683v02-00

FR

indépendante qu'ils respectent la 
distinction hiérarchique des déchets, à 
savoir la prévention, la préparation en vue 
du réemploi et le recyclage avant la 
valorisation à des fins énergétiques, telle 
qu'elle est énoncée dans la directive 
2008/98/CE."

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – point 3 – sous-point -a (nouveau)
Directive 98/70/CE
Article 7 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Aux fins de l'article 7 bis et de 
l'article 7 ter, paragraphe 2, les émissions 
de gaz à effet de serre d'un biocarburant, 
produites sur l'ensemble du cycle de vie, 
sont calculées comme suit:
(a) lorsque l'annexe IV, partie A ou B, 
fixe une valeur par défaut pour les 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre associées à la filière de production, 
que la valeur el pour ces biocarburants ou 
bioliquides, calculée conformément à 
l'annexe IV, partie C, point 7, est égale ou 
inférieure à zéro, et que les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols sont 
égales à zéro conformément à l'annexe V, 
partie B, en utilisant cette valeur par 
défaut;
(b) en utilisant une valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe IV, 
partie C, par addition des valeurs 
estimatives des émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols définies à l'annexe V;
(c) en utilisant une valeur calculée 
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correspondant à la somme des facteurs de 
la formule visée à l'annexe IV, partie C, 
point 1, où les valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe IV, partie D ou E, 
peuvent être utilisées pour certains 
facteurs, et les valeurs réelles calculées 
conformément à la méthodologie définie à 
l'annexe IV, partie C, pour tous les autres 
facteurs, en ajoutant les estimations 
concernant les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols indiquées à l'annexe V."

Justification

Il convient d'adapter la méthode de calcul pour prendre en compte les estimations des 
changements indirects dans l'affectation des sols conformément à l'annexe V qu'il est proposé 
d'insérer dans la directive sur la qualité des carburants.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point b
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"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)."

"Aux fins de la conformité à l'objectif visé 
au premier alinéa, la contribution conjointe 
maximale des biocarburants et des 
bioliquides obtenus à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, sucrières 
ou oléagineuses ou de cultures 
spécifiquement énergétiques, ne dépasse 
pas la quantité d'énergie qui correspond à 
la contribution maximale telle que fixée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d)."

Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c -i (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-i) le premier alinéa est modifié comme 
suit:
"Chaque État membre veille à ce que la 
part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables dans toutes les 
formes de transport en 2020 soit au moins 
égale à 10 % de sa consommation finale 
d'énergie dans le secteur des transports, 
tout en évitant les sources qui ne 
permettent pas d'obtenir d'importantes 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre ainsi que les conséquences néfastes 
de la production de biocarburants sur la 
sécurité alimentaire et sur les droits de 
l'utilisation des sols des personnes 
vulnérables dans les pays en 
développement."

Justification

Mise en œuvre du contenu de plusieurs amendements précédents, notamment l'amendement 6.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – point c - ii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d  (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"(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."

"(d) aux fins du calcul des biocarburants 
dans le numérateur, la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir de cultures 
alimentaires et de cultures spécifiquement 
énergétiques, n'est pas supérieure à 5 %, la 
part estimative fin 2011, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020."
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Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c - iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – point e - sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

(ii) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à 
l'annexe IX est considérée égale à deux fois 
leur contenu énergétique, moyennant 
évaluation scientifique préalable de leur 
durabilité environnementale et sociale;

Justification

Les matières premières énumérées à l'annexe IX devraient être considérées comme égales à 
deux fois leur contenu énergétique.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – point 2 – sous-point c - iii
Directive 2009/28/CE
Article 3 – paragraphe 4 – point - alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce 
qu'aucune matière première ne soit 
délibérément modifiée pour relever des 
catégories i) à iii).

Les matières premières qui ont été 
délibérément modifiées pour être 
comptabilisées comme des déchets ne 
relèvent pas des catégories i) à iii). En cas 
de fraude, les États membres veillent à ce 
que la matière première ou le 
biocarburant en question ne soit pas 
comptabilisé aux fins de la réalisation de 
l'objectif énoncé à l'article 3, 
paragraphe 4, et à ce que des mesures 
appropriées soient prises pour éviter 
d'autres actes frauduleux.

Justification

Les biocarburants et les matières premières qui sont modifiés intentionnellement pour tirer 
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profit de la présente directive devraient être définitivement exclus du champ d'application de 
la directive sur les énergies renouvelables et de la directive sur la qualité des carburants.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) L'alinéa suivant est ajouté à la fin du 
paragraphe 1:
"L'énergie des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières ou oléagineuses ou de cultures 
spécifiquement énergétiques prise en 
considération aux fins visées aux 
points a), b) et c) n'est pas supérieure 
à 5 %, la part estimative fin 2011, de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020."

Amendement 25

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe suivant est ajouté:
"5 bis. Les biocarburants et les 
bioliquides pris en compte aux fins visées 
au paragraphe 1, points a), b) et c), ne 
sont pas issus de déchets, sauf s'il a été 
vérifié par une entité indépendante qu'ils 
respectent la distinction hiérarchique des 
déchets, à savoir la prévention, la 
préparation en vue du réemploi et le 
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recyclage avant la valorisation à des fins 
énergétiques, telle qu'elle est énoncée 
dans la directive 2008/98/CE."

Justification

Il convient que les déchets répondent à la distinction hiérarchique énoncée à l'article 4 de la 
directive-cadre sur les déchets, qui prescrit la prévention, la préparation en vue du réemploi 
et le recyclage avant la valorisation à des fins énergétiques (à savoir la production de 
biocarburants et de bioliquides). En outre, il importe qu'une entité indépendante procède à 
une vérification de conformité.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 2 – point 5 – sous-point b ter (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 17 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Le paragraphe suivant est ajouté: 
"5 ter. Les biocarburants et les bioliquides 
destinés aux fins énoncées au 
paragraphe 1, points a), b) et c), ne 
peuvent pas être produits à partir de 
matières premières récoltées sur des 
territoires, au sein de l'Union ou dans un 
pays tiers, où les droits fonciers sont 
contestés ou bafoués ou en l'absence de 
consentement libre, préalable et informé 
impliquant les institutions représentatives 
concernées et de consultation des 
communautés concernées."

Justification

Étant donné l'incidence de la directive sur les énergies renouvelables de l'Union sur les droits 
fonciers, notamment dans les pays tiers, il est essentiel de veiller à ce que la production de 
biocarburants destinés au marché européen ne viole pas ces droits fonciers.

Amendement 27

Proposition de directive
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Article 2 – point 6
Directive 2009/28/CE
Article 18  – paragraphe 4  –  alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"La Commission peut décider que les 
systèmes nationaux ou internationaux 
volontaires établissant des normes pour la 
production de produits de la biomasse 
contiennent des données précises aux fins 
de l'article 17, paragraphe 2, ou servent à 
prouver que les lots de biocarburants ou de 
bioliquides sont conformes aux critères de 
durabilité définis à l'article 17, 
paragraphes 3 à 5. La Commission peut 
décider que ces systèmes contiennent des 
données précises aux fins de l'information 
sur les mesures prises pour la conservation 
des zones qui fournissent des services 
écosystémiques de base dans les situations 
critiques (par exemple, protection de 
bassins versants, contrôle de l'érosion), 
pour la protection des sols, de l'eau et de
l'air, pour la restauration des terres 
dégradées, sur les mesures visant à éviter la 
consommation excessive d'eau dans les 
zones où l'eau est rare, ainsi que pour les 
éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, 
deuxième alinéa. Elle peut aussi 
reconnaître les zones affectées à la 
protection d'écosystèmes ou d'espèces 
rares, menacés ou en voie de disparition,
reconnues par des accords internationaux 
ou figurant sur les listes établies par des 
organisations intergouvernementales ou par 
l'Union internationale pour la conservation 
de la nature aux fins de l'article 17, 
paragraphe 3, point b) ii)."

"La Commission décide que les systèmes 
nationaux ou internationaux volontaires 
établissant des normes pour la production 
de produits de la biomasse contiennent des 
données précises aux fins de l'article 17, 
paragraphe 2, ou servent à prouver que les 
lots de biocarburants ou de bioliquides sont 
conformes aux critères de durabilité définis 
à l'article 17, paragraphes 3 à 5 bis, ou 
qu'aucune matière première n'a été 
délibérément modifiée afin de relever de 
l'article 3, paragraphe 4, points e) i) à iii).
La Commission peut décider que ces 
systèmes contiennent des données précises 
aux fins de l'information sur les mesures 
prises pour la conservation des zones qui 
fournissent des services écosystémiques de 
base dans les situations critiques (par 
exemple, protection de bassins versants, 
contrôle de l'érosion), pour la protection 
des sols, de l'eau et de l'air, pour la 
restauration des terres dégradées, sur les 
mesures visant à éviter la consommation 
excessive d'eau dans les zones où l'eau est 
rare, ainsi que pour les éléments visés à 
l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.
Elle peut aussi reconnaître les zones 
affectées à la protection d'écosystèmes ou 
d'espèces rares, menacés ou en voie de 
disparition reconnues par des accords 
internationaux ou figurant sur les listes 
établies par des organisations 
intergouvernementales ou par l'Union 
internationale pour la conservation de la 
nature aux fins de l'article 17, 
paragraphe 3, point b) ii)."

Amendement 28

Proposition de directive
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Article 2 – point 7 – sous-point -a (nouveau)
Directive 2009/28/CE
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre résultant de l'utilisation de 
biocarburants et de bioliquides est 
calculée de la manière suivante:
(a) lorsque l'annexe V, partie A ou B, fixe 
une valeur par défaut pour les réductions 
des émissions de gaz à effet de serre 
associées à la filière de production, que la 
valeur el pour ces biocarburants ou 
bioliquides, calculée conformément à 
l'annexe V, partie C, point 7, est égale ou 
inférieure à zéro, et que les émissions 
estimatives liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols sont 
égales à zéro conformément à 
l'annexe VIII, partie B, en utilisant cette 
valeur par défaut;
(b) en utilisant une valeur réelle calculée 
selon la méthode définie à l'annexe V, 
partie C, par addition des valeurs 
estimatives des émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols définies à l'annexe VIII;
(c) en utilisant une valeur calculée 
correspondant à la somme des facteurs de 
la formule visée à l'annexe V, partie C, 
point 1, où les valeurs par défaut 
détaillées de l'annexe V, partie D ou E, 
peuvent être utilisées pour certains 
facteurs, et les valeurs réelles calculées 
conformément à la méthodologie définie à 
l'annexe V, partie C, pour tous les autres 
facteurs, en ajoutant les estimations 
concernant les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols indiquées à l'annexe VIII."
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Amendement 29

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
Directive 98/70/CE
Annexe V - Partie A - ligne supplémentaire dans le tableau (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une ligne supplémentaire est ajoutée au 
tableau à la partie A. Émissions 
estimatives des biocarburants et des 
bioliquides liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols:
Groupe de matières premières: Cultures 
énergétiques non alimentaires
Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols (en gCO2eq/MJ): 15

Justification

Les cultures énergétiques non alimentaires peuvent contribuer aux changements indirects 
dans l'affectation des sols si elles sont produites sur des terres qui étaient utilisées pour la 
production alimentaire. Selon l'analyse d'impact (page 26), les émissions estimatives 
moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont, pour ces autres 
groupes de matières premières utilisant des sols, de 15 gCO2eq/MJ.

Amendement 30

Proposition de directive
Annexe 1 – point 2
Directive 98/70/CE
Annexe V – partie B – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) matières premières dont la production a 
entraîné des changements directs dans 
l'affectation des sols, c'est-à-dire un 
changement entre les catégories suivantes
de couverture des terres utilisées par le 
GIEC; passage de terres forestières, 
prairies, terres humides, établissements ou 

(b) matières premières dont la production
ne s'est pas effectuée sur des terres 
cultivées, des terres dédiées à des cultures 
pérennes ou sur des terres appartenant à 
toute autre catégorie de couverture des 
terres selon le GIEC (terres forestières, 
prairies, zones humides) et utilisées pour 
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autres terres à des terres cultivées ou des 
cultures pérennes. En pareil cas, une 
"valeur d'émissions liées au changement 
direct dans l'affectation de sols (el)" 
devrait avoir été calculée conformément à 
l'annexe IV, partie C, point 7.

de la production alimentaire, entretenues 
ou non, tels des systèmes relevant de
l'agriculture ou du sylvopastoralisme.

Justification

Il est justifié de ne pas attribuer de facteur correspondant aux changements indirects dans 
l'affectation des sols aux productions causant un changement direct dans l'affectation des 
sols, mais il convient de préciser que les changements dans l'affectation des sols directs et 
indirects ne sont pas forcément mutuellement exclusifs dans tous les cas de figure.

Amendement 31

Proposition de directive
Annexe 2 – point 2
Directive 2009/28/CE
Annexe VIII - Partie A - ligne supplémentaire dans le tableau (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une ligne supplémentaire est ajoutée au 
tableau à la partie A. Émissions 
estimatives des biocarburants et des 
bioliquides liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols:
Groupe de matières premières: Cultures 
énergétiques non alimentaires
Émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols (en gCO2eq/MJ): 15

Justification

Les cultures énergétiques non alimentaires peuvent contribuer aux changements indirects 
dans l'affectation des sols si elles sont produites sur des terres qui étaient utilisées pour la 
production alimentaire. Selon l'analyse d'impact (page 26), les émissions estimatives 
moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont, pour ces autres 
groupes de matières premières utilisant des sols, de 15 gCO2eq/MJ.
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Amendement 32

Proposition de directive
Annexe 2 – point 2
Directive 2009/28/CE
Annexe VIII – partie B – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) matières premières dont la production a 
entraîné des changements directs dans 
l'affectation des sols, c'est-à-dire un 
changement entre les catégories suivantes
de couverture des terres utilisées par le 
GIEC; passage de terres forestières, 
prairies, terres humides, établissements ou 
autres terres à des terres cultivées ou des 
cultures pérennes. En pareil cas, une 
"valeur d'émissions liées au changement 
direct d'affectation des sols (el)" devrait 
avoir été calculée conformément à
l'annexe V, partie C, point 7.

(b) matières premières dont la production
ne s'est pas effectuée sur des terres 
cultivées, des terres dédiées à des cultures 
pérennes ou sur des terres appartenant à 
toute autre catégorie de couverture des 
terres selon le GIEC (terres forestières, 
prairies, zones humides) et utilisées pour 
de la production alimentaire, entretenues 
ou non, tels des systèmes relevant de
l'agriculture ou du sylvopastoralisme.

Justification

Il est justifié d'attribuer un facteur correspondant aux changements indirects dans 
l'affectation des sols aux productions causant un changement direct d'affectation des sols, 
mais il convient de préciser que les changements d'affectation des sols directs et indirects ne 
sont pas forcément mutuellement exclusifs dans tous les cas de figure.
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