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3.9.2013 A7-0279/142 

Amendement  142 
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 20 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) 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. 

(20) 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 devraient inclure 
l'adoption de critères de durabilité à 

respecter pour les biocarburants avancés. 

La Commission devrait également évaluer 

des mesures d'atténuation telles que 
l'utilisation de coproduits, l'accroissement 

du rendement des récoltes, l'amélioration 

de la productivité et le développement de 

la production sur des terres abandonnées, 

non utilisées ou vulnérables. La 

Commission peut, en outre, évaluer 

l'impact sur les secteurs exploitant la 

biomasse. 

Or. en 
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3.9.2013 A7-0279/143 

Amendement  143 
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 21 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) 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. 

(21) Il importe en particulier que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées en application de la présente 
directive, y compris au niveau des experts 

de la filière bois et agricole et des acteurs 

intéressés, y compris les secteurs d'activité 

concernés. 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. 

Or. en 
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3.9.2013 A7-0279/144 

Amendement  144 
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 
Article 1 – point 1 – sous-point a 
Directive 98/70/CE 
Article 7 bis – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

6. Les fournisseurs de carburants notifient 
le 31 mars de chaque année à l'autorité 
désignée par l'État membre, selon des 

modalités qui doivent être établies dans le 

souci d'éviter toute lourdeur 

administrative, les progrès accomplis vers 

la réalisation des objectifs obligatoires 

visés à l'article 3, paragraphe 4, de la 

directive 2009/28/CE pour les 
biocarburants avancés. Les fournisseurs 

apportent la preuve du fait que les 

biocarburants sont produits à partir de 

matières premières conformes à la 

définition des biocarburants avancés visée 

à l'article 2 de la directive 2009/28/CE, ce 

qui inclut en particulier la production à 

partir de matières premières énumérées à 

l'annexe IX. Les États membres 
communiquent ces données à la 
Commission. 

Or. en 
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3.9.2013 A7-0279/145 

Amendement  145 
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 
Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 ter – paragraphe 4 bis 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 

inséré: 

 "4 bis. Les biocarburants et les 

bioliquides en provenance de pays ou de 

régions dans lesquels les émissions dues 

aux changements dans l'affectation des 

sols représentent plus de 35 % des 

émissions issues de l'utilisation de 

combustibles fossiles (30 g CO2 eq/MJ) 

calculées pour le pays ou la région dans 

son entier conformément à l'annexe IV, 

partie C, point 7, ne sont pas pris en 

compte aux fins visées au paragraphe 1." 

Or. en 
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3.9.2013 A7-0279/146 

Amendement  146 
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 
Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 ter – paragraphe 5 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 5 bis suivant est 

inséré: 

 "5 bis. Les matières premières utilisées 

pour la production de biocarburants et de 

bioliquides ne sont pas prises en compte 

aux fins visées à l'article 7 bis, 

paragraphe 2, points a), b) et c), si, au 

cours de l'année de la production des 

matières premières, l'affectation des sols 

visée aux paragraphes 4 et 5 a subi des 

changements considérables." 

Or. en 

Justification 

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 

estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 

and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 

considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 

European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 

Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 

7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 

multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 

paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 

Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 

is permissible under WTO regulations. 
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3.9.2013 A7-0279/147 

Amendement  147 
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 
Article 1 – point 3 – sous-point a 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quinquies – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"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 ligno-cellulosiques non 

alimentaires." 

supprimé 

Or. en 
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3.9.2013 A7-0279/148 

Amendement  148 
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 
Article 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau) 
Directive 98/70/CE 
Article 7 quinquies – paragraphe 8 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le paragraphe 8 bis suivant est 

inséré à la suite du paragraphe 8: 

 "8 bis. Le 31 décembre 2015 au plus tard, 

la Commission présente une proposition 

législative pour incorporer 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 abandonnées, non utilisées ou 

vulnérables, moyennant un bonus 

similaire à celui introduit pour la 

biomasse obtenue à partir de terres dans 

les conditions prévues à l'annexe IV, 

partie C, point 8." 

Or. en 
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3.9.2013 A7-0279/149 

Amendement  149 
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 
Article 1 – point 7 
Directive 98/70/CE 
Article 10 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exercice de la délégation Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées dans le présent article. 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées dans le présent article. 

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, est conférée pour 
une durée indéterminée à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente directive. 

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 
7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à l'article 7 
quinquies, paragraphes 5, 7 et 8 ter, à 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et à l'article 10, 
paragraphe 1, est conférée pour une durée 
indéterminée à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente directive. 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
à l'article 8 bis, paragraphe 3, et à 
l'article 10, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet 
le jour suivant la publication de la décision 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou à une date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, à l'article 7 
quinquies, paragraphes 5, 7 et 8 ter, à 
l'article 8 bis, paragraphe 3, et à l'article 10, 
paragraphe 1, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. Elle prend effet le jour suivant la 
publication de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
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validité des actes délégués déjà en vigueur. validité des actes délégués déjà en vigueur. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, 
paragraphe 3, second alinéa, de 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, 
de l'article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l'article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 
uniquement s'il n'a suscité aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 7 bis, paragraphe 5, de l'article 
7 ter, paragraphe 3, second alinéa, de 
l'article 7 quinquies, paragraphes 5, 7 et 

8 ter, de l'article 8 bis, paragraphe 3, et de 
l'article 10, paragraphe 1, entre en vigueur 
uniquement s'il n'a suscité aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Cette période peut être 
prolongée de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil. 

Or. en 
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3.9.2013 A7-0279/150 

Amendement  150 
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 
Article 1 – point 1 bis (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 
Article 2 – point k 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le point (k) de l'article 2 est modifié 

comme suit: 

 "k) "régime d'aide": tout instrument, 
régime ou mécanisme appliqué par un 
État membre ou un groupe d'États 
membres, destiné à promouvoir 
l'utilisation de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables grâce à une 
réduction du coût de cette énergie par 
une augmentation du prix de vente ou 
du volume d'achat de cette énergie, au 
moyen d'une obligation d'utiliser ce type 
d'énergie ou d'une autre mesure 
incitative; cela inclut, mais sans s'y 
limiter, les aides à l'investissement, les 
exonérations ou réductions fiscales, les 
remboursements d'impôt, les régimes 
d'aide liés à l'obligation d'utiliser de 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, y compris ceux utilisant 
les certificats verts, et les régimes de 
soutien direct des prix, y compris les 
tarifs de rachat et les primes; les régimes 

d'aide ne doivent pas créer de distorsions 

sur les marchés des matières premières 

d'autres secteurs industriels utilisateurs 

traditionnels de la même matière 
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première;" 

Or. en 

 
 


