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4.9.2013 A7-0279/123 

Amendement  123 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) 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 
et modifiant puis abrogeant les 
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE fait 
obligation aux États membres de veiller à 
ce que la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables utilisée 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. 

(1) 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 
et modifiant puis abrogeant les 
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE fait 
obligation aux États membres de veiller à 
ce que la part de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables utilisée 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. 
D'autres méthodes pour atteindre 
l'objectif sont la réduction de la 
consommation d'énergie – qui est 
absolument nécessaire parce qu'il sera 
sans doute de plus en plus difficile 
d'atteindre durablement l'objectif 
contraignant d'un pourcentage d'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
si la demande globale d'énergie pour les 
transports continue d'augmenter – et 
l'utilisation d'électricité à partir de 
sources d'énergie renouvelables. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/124 

Amendement  124 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. Les 
directives 98/70/CE et 2009/28/CE 
devraient donc inclure des dispositions 
relatives au changement indirect dans 
l'affectation des sols, étant donné que les 
biocarburants actuels sont produits 
principalement à partir de cultures sur 
des terres agricoles existantes. 

(4) Lorsque des pâturages ou des terres 
agricoles destinés auparavant aux marchés 
de l'alimentation humaine ou animale ou à 
la production de fibres sont convertis à la 
production de biocarburant, la demande de 
produits autres que le carburant devra 
néanmoins être satisfaite, soit par 
l'intensification de la production, soit par la 
mise en production d'autres terres 
actuellement non agricoles. Ce dernier cas 
représente un changement indirect 
d'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de 
la conversion de terres à fort stock de 
carbone, cela peut entraîner des émissions 
notables de gaz à effet de serre. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/125 

Amendement  125 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Par ailleurs, il convient de ne pas 
perdre de vue que la production de 
biocarburants à partir de terres arables 
dans l'Union contribue à pallier le 
manque de protéines végétales dans 
l'Union. 

Or. en 



 

AM\1002004FR.doc  PE515.935v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
4.9.2013 A7-0279/126 

Amendement  126 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) L'article 19, paragraphe 7, de la 
directive 2009/28/CE et 
l'article 7 quinquies, paragraphe 6, de la 
directive 98/70/CE imposent d'instaurer 
des mesures appropriées pour lutter 
contre les effets du changement indirect 
dans l'affectation des sols sur les 
émissions de gaz à effet de serre, tout en 
tenant dûment compte de la nécessité de 
protéger les investissements déjà 
effectués. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/127 

Amendement  127 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

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 
d'oléagineux, de céréales et de plantes 
sucrières et d'autres plantes contenant de 
l'amidon. 

(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, le risque existe que les 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
changement indirect dans l'affectation des 
sols puissent être notables. 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 remédier à ce risque à court, à moyen 
et à long termes, il est approprié 
d'encourager la recherche et le 
développement dans de nouvelles filières 
de production de biocarburants avancés, 
qui n'entrent pas en concurrence directe 
avec les cultures alimentaires. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/128 

Amendement  128 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

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 

(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, de résidus, 
d'algues, de micro-organismes et de la 
biodégradation par les bactéries, 
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. 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. La définition 
d'objectifs obligatoires de plus en plus 
ambitieux pour les biocarburants avancés 
dans le secteur des transports enverra un 
signal clair de soutien en faveur de ces 
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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. 

biocarburants au niveau de l'Union. 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 particulier dans le cadre de la 
politique en faveur des énergies 
renouvelables après 2020, pour autant que 
cela n'augmente pas davantage le degré 
de dépendance des États membres 
vis-à-vis des sources étrangères d'énergie 
et de matières premières. Toutefois, pour 
éviter les distorsions de marché et les 
fraudes liées à la production de 
biocarburants avancés, ces derniers 
devraient également respecter les critères 
de durabilité concernés. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/129 

Amendement  129 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

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. 

(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 ou 
n'ayant pas, sur l'environnement, 
d'incidences qui risqueraient de 
compromettre les écosystèmes locaux par 
la confiscation des terres ou de l'eau 
nécessaires aux cultures alimentaires. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/130 

Amendement  130 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

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 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. 

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global des changements 
indirects dans l'affectation des sols au 
cours de la période allant jusqu'en 2020, il 
est approprié de fixer des objectifs 
contraignants pour l'introduction 
progressive des biocarburants avancés, 
selon un calendrier qui apportera de la 
prévisibilité et de la stabilité aux 
investisseurs, et il y a lieu de limiter les 
quantités de biocarburants et de bioliquides 
obtenues à partir de cultures alimentaires 
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 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 de l'objectif 
de 10 % pour les transports fixé dans la 
directive 2009/28/CE devrait être limitée 
en fixant un plafond de 6,5 % pour ces 
biocarburants et bioliquides en 2020. 
L'utilisation d'énergies renouvelables 
dans le transport électrique ou 
l'utilisation d'hydrogène dans le transport 
pourraient être comptabilisées, à 
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concurrence de 1%, aux fins de la 
réalisation de l'objectif de 10%. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/131 

Amendement  131 

Amalia Sartori 

au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
 
Rapport A7-0279/2013 

Corinne Lepage 

Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables (changement 
indirect d'affectation des sols) 
COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Étant donné que la capacité 
installée de production de l'éthanol 
conventionnel  dans l'Union équivaut 
actuellement à 6 % de l'énergie du 
marché de l'essence prévu en 2020, qu'il 
existe un besoin légitime de protéger les 
investissements actuels dans les capacités 
de production des biocarburants 
conventionnels, lesquels ont été effectués 
de bonne foi, et qu'il importe également 
de commencer à commercialiser l'éthanol 
fabriqué à partir de matières 
ligno-cellulosiques, il convient 
d'introduire un objectif spécifique fixant 
au minimum à 7,5 % la part des énergies 
renouvelables dans la consommation 
finale d'énergie – essence – dans les 
transports en 2020, dont 8 % devraient 
provenir de biocarburants fabriqués à 
partir de plantes sucrières ou de plantes 
riches en amidon. 

Or. en 

Justification 

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 

decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 

Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
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since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 

needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 

6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 

and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 

to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 

starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 7,5% renewable energy in 

petrol, a market is created for the commercialisation of new production technology that 

converts lignocellulose into bioethanol. 

 
 


