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4.9.2013 A7-0279/132 

Amendement  132 

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 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La limite de 5% fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations. 

(10) La limite de 6,5 % fixée à l'article 3, 
paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte 
à la liberté des États membres de choisir 
leur propre voie pour respecter cette limite 
applicable aux biocarburants dans le cadre 
de l'objectif global de 10%. Ainsi, les 
biocarburants produits dans les 
installations en service avant fin 2013 
conservent le plein accès au marché. La 
présente directive modificative ne porte 
donc pas atteinte aux attentes légitimes des 
exploitants de ces installations et ne 
conduit pas à une remise en cause des 
investissements déjà réalisés. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/133 

Amendement  133 

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 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Des incitations devraient être 
accordées afin de promouvoir l'utilisation 
dans les transports de l'électricité produite 
à partir de sources d'énergie 
renouvelables. En outre, des mesures en 
matière d'efficacité énergétique et 
d'économies d'énergie dans les transports 
devraient être encouragées. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/134 

Amendement  134 

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 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) L'analyse d'impact de la Commission 
a révélé que les modèles utilisés pour 
estimer les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols en raison de la production de 
biocarburants débouchent sur des 
résultats qui présentent des variations, des 
limitations et des incertitudes importantes. 
Les résultats de la modélisation des 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols sont par 
conséquent trop aléatoires pour figurer 
dans la législation. La Commission 
devrait, avant le 31 décembre 2015, 
présenter un rapport au Parlement 
européen, intégrant l'expérience tirée de 
la modélisation des changements indirects 
dans l'affectation des sols mise en œuvre 
dans d'autres pays et élaborée en 
coopération étroite avec toutes les parties 
prenantes, relatif aux progrès de la 
solidité et de la fiabilité des éléments 
scientifiques sur lesquels repose 
l'utilisation de facteurs liés aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols; le rapport devrait, le cas échéant, 
être assorti d'une proposition législative 
imposant aux fournisseurs de carburant 
de rendre compte régulièrement des 
estimations quant aux émissions liées aux 
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changements indirects dans l'affectation 
des sols des biocarburants qu'ils 
commercialisent, sur la base des facteurs 
liés à ces changements et avec effet à 
compter de septembre 2016. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/135 

Amendement  135 

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 11 bis 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) L'affectation des sols pour la 
culture de biocarburants ne devrait pas 
conduire au déplacement de 
communautés locales et autochtones. À 
cette fin, seuls les biocarburants et les 
bioliquides dont la production n'empiète 
pas sur les droits des communautés 
locales et autochtones devraient être 
considérés comme durables. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/136 

Amendement  136 

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 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) 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. À cet 
effet, et si cela est justifié par les données 
scientifiques les plus récentes, la 
Commission devrait étudier la possibilité 
de réviser les facteurs proposés par 
groupe de cultures en relation avec les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, d'instaurer des facteurs à des 
niveaux de dissociation plus poussée et 
d'intégrer des valeurs supplémentaires en 
cas d'apparition sur le marché de 
nouvelles matières premières pour 
l'élaboration de biocarburants. 

(12) La Commission devrait réexaminer 
régulièrement la méthodologie pour 
l'estimation des facteurs pour les émissions 
liées aux changements dans l'affectation 
des sols et la liste des biocarburants 
avancés disponibles, établie à l'annexe IX, 
en tenant compte de la synthèse des 
progrès techniques et scientifiques 
évalués par les pairs, et présenter 
régulièrement un rapport concernant 
l'évolution des modèles utilisés pour 
estimer les émissions liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/137 

Amendement  137 

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 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Le réexamen et l'adaptation de 
cette méthodologie devraient tenir compte 
du fait que les entreprises ont déjà réalisé 
des investissements massifs basés sur la 
législation actuelle; 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/138 

Amendement  138 

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 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) 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. 

(13) 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 
pour atténuer les changements indirects 
dans l'affectation des sols. La Commission 
devrait évaluer d'autres mesures 
d'atténuation des changements indirects 
dans l'affectation des sols, par exemple 
l'utilisation de coproduits, l'accroissement 
du rendement des récoltes, l'amélioration 
de la productivité et le développement de 
la production sur des terres vulnérables, 
abandonnées ou non utilisées, de manière 
à les incorporer dans les directives en 
termes de bonus, à l'instar de celui qui 
figure déjà à l'annexe IV, partie C, 
point 7, de la directive 98/70/CE et à 
l'annexe V, partie C, point 7, de la 
directive 2009/28/CE pour la biomasse 
obtenue à partir de terres dégradées 
restaurées. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/139 

Amendement  139 

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 14 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Afin d'atteindre l'objectif pour les 
énergies renouvelables dans le secteur des 
transports tout en réduisant au minimum 
les effets négatifs liés au changement 
dans l'affectation des sols, il convient de 
favoriser l'électricité renouvelable, le 
transfert modal, l'utilisation accrue des 
transports publics et l'efficacité 
énergétique. Conformément au Livre 
blanc sur les transports, les États 
membres devraient donc s'efforcer 
d'accroitre l'efficacité énergétique et de 
réduire la consommation globale 
d'énergie dans les transports, tout en 
favorisant la pénétration des véhicules 
électriques sur le marché et le recours à 
l'électricité renouvelable dans les 
systèmes de transport. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/140 

Amendement  140 

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 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 
directive 98/70/CE au progrès technique et 
scientifique, 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 au mécanisme de suivi et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, aux principes méthodologiques et 
aux valeurs nécessaires pour déterminer si 
les critères de durabilité ont été respectés 
en relation avec des biocarburants, aux 
critères et aux données géographiques pour 
la détermination de prairies à forte 
biodiversité, à la méthodologie pour le 
calcul et la notification des émissions de 
gaz à effet de serre sur le cycle de vie, à la 
méthodologie pour le calcul des émissions 
liées aux changements indirects dans 
l'affectation des sols, au niveau autorisé 
pour les additifs métalliques dans les 
carburants, aux méthodes analytiques 
autorisées en relation avec les 
spécifications des carburants et à la 
dérogation concernant la pression de 
vapeur autorisée pour l'essence contenant 
du bioéthanol. 

(18) Afin de permettre l'adaptation de la 
directive 98/70/CE au progrès technique et 
scientifique, 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 au mécanisme de suivi et de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, aux principes méthodologiques et 
aux valeurs nécessaires pour déterminer si 
les critères de durabilité ont été respectés 
en relation avec des biocarburants, aux 
critères et aux données géographiques pour 
la détermination de prairies à forte 
biodiversité, à la méthodologie pour le 
calcul et la notification des émissions de 
gaz à effet de serre sur le cycle de vie, au 
niveau autorisé pour les additifs 
métalliques dans les carburants, aux 
méthodes analytiques autorisées en relation 
avec les spécifications des carburants et à 
la dérogation concernant la pression de 
vapeur autorisée pour l'essence contenant 
du bioéthanol. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/141 

Amendement  141 

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 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) 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. 

(19) 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 
biocarburants avancés, 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. 

Or. en 

 
 


