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4.9.2013 A7-0279/160 

Amendement  160 

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 2 – point 11 

Directive 2009/28/CE 
Article 25 ter 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"Article 25 ter "Article 25 ter 

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 par le présent article. 

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

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, est 
accordée à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur de la présente directive]. 

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, point o bis), à l'article 3, 
paragraphe 4, point d), à l'article 5, 
paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 3, 
point c), troisième alinéa, et à l'article 19, 
paragraphes 5, 7 et 8, est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [date d'entrée en vigueur de la 
présente directive]. 

3. La délégation de pouvoir visée 
l'article 3, paragraphe 4, point d), à 
l'article 5, paragraphe 5, à l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et 
à l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou 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 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 2, point o bis), à l'article 3, 
paragraphe 4, point d), à l'article 5, 
paragraphe 5, à l'article 17, paragraphe 3, 
point c), troisième alinéa, et à l'article 19, 
paragraphes 5, 7 et 8, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou 
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 
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officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur. 

officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
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 3, paragraphe 4, point d), de 
l'article 5, paragraphe 5, de l'article 17, 
paragraphe 3, point c), troisième alinéa, ou 
de l'article 19, paragraphes 5, 6 et 7, n'entre 
en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant une 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 2, point o bis), de l'article 3, 
paragraphe 4, point d), de l'article 5, 
paragraphe 5, de l'article 17, paragraphe 3, 
point c), troisième alinéa, ou de l'article 19, 
paragraphes 5, 7 et 8, n'entre en vigueur 
que s'il n'a donné lieu à aucune objection 
du Parlement européen ou du Conseil 
pendant une 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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4.9.2013 A7-0279/161 

Amendement  161 

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 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant 
le 31 décembre 2017, sur la base des 
données scientifiques disponibles les 
meilleures et les plus récentes, un rapport 
sur l'efficacité des mesures instaurées par 
la présente directive pour limiter les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
fondée sur les meilleures données 
scientifiques disponibles, relative à 
l'insertion, dans les critères de durabilité 
appropriés qui s'appliqueront à partir 
du 1er janvier 2021, de facteurs pour les 
émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols, et d'une analyse de l'efficacité 
des incitations prévues en faveur des 
biocarburants produits à partir de matières 
premières n'utilisant pas de sols ou à 
partir de cultures non alimentaires, en 
application de l'article 3, paragraphe 4, 
point d), de la directive 2009/28/CE. 

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, avant 
le 31 décembre 2018, sur la base des 
meilleures données issues de la méthode 
scientifique, un rapport analysant 
l'efficacité des mesures instaurées par la 
présente directive pour limiter les 
émissions liées aux changements indirects 
dans l'affectation des sols associées à la 
production de biocarburants et de 
bioliquides. Ce rapport contient une 
évaluation de l'incidence de la production 
de biocarburants sur le secteur du bois et 
sur la disponibilité de ce matériau. La 
Commission, avant le 31 décembre 2015, 
présente 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 cas échéant, le rapport est 
accompagné d'une proposition législative 
imposant aux fournisseurs de carburant 
de rendre compte régulièrement des 
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estimations quant aux émissions liées aux 
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 A7-0279/162 

Amendement  162 

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 

Annexe I 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ANNEXE I supprimé 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/163 

Amendement  163 

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 

Annexe II – point 1 

Directive 2009/28/CE 
Annexe V – partie C 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) L'annexe V, partie C, est modifiée 
comme suit: 

supprimé 

a) Le point 7 est remplacé par le texte 
suivant: 

 

"7. Les émissions annualisées résultant 
de modifications des stocks de carbone 
dues à des changements dans l'affectation 
des sols (el) sont calculées en divisant le 
total des émissions de façon à les 
distribuer en quantités égales sur 20 ans. 
Pour le calcul de ces émissions, la 
formule suivante est appliquée: 

 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,  

où  

el = les émissions annualisées de gaz à 
effet de serre résultant de modifications 
des stocks de carbone dues à des 
changements dans l'affectation des sols 
(exprimées en masse (en grammes) 
d'équivalent CO2 par unité d'énergie 
produite par un biocarburant (en 
mégajoules)); 

 

CSR = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l'affectation des sols de 
référence (exprimé en masse (en tonnes) 
de carbone par unité de surface, y 
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compris le sol et la végétation). 
L'affectation des sols de référence est 
l'affectation des sols en janvier 2008 
ou 20 ans avant l'obtention des matières 
premières, si cette date est postérieure; 

CSA = le stock de carbone par unité de 
surface associé à l'affectation réelle des 
sols (exprimé en masse (en tonnes) de 
carbone par unité de surface, y compris le 
sol et la végétation). Dans les cas où le 
carbone s'accumule pendant plus d'un 
an, la valeur attribuée à CSA est le stock 
estimé par unité de surface au bout 
de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent 
à maturité, si cette date est antérieure; et 

 

P = la productivité des cultures (mesurée 
en quantité d'énergie produite par un 
biocarburant ou un bioliquide par unité 
de surface par an)." 

 

b) les points 8) et 9) sont supprimés.  

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/164 

Amendement  164 

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 

Annexe II – point 2 

Directive 2009/28/CE 
Annexe VIII (nouvelle) 
  

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) L'annexe VIII suivante est ajoutée: supprimé 

"Annexe VIII 

A. Émissions estimatives des 
biocarburants liées aux changements 
indirects dans l'affectation des sols 

Groupe de 
matières 
premières 

Émissions 
estimatives liées 
aux changements 
indirects dans 
l'affectation des 
sols (en 
gCO2eq/MJ) 

céréales et 
autres plantes 
riches en 
amidon 

12 

plantes 
sucrières 

13 

plantes 
oléagineuses 

55 

B. Biocarburants pour lesquels les 
émissions estimatives liées aux 
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changements indirects dans l'affectation 
des sols sont considérées égales à zéro 

Les biocarburants produits à partir des 
catégories de matières premières 
suivantes seront considérés comme ayant 
des émissions estimatives liées aux 
changements indirects dans l'affectation 
des sols égales à zéro: 

(a) matières premières qui ne figurent pas 
à la partie A de la présente annexe. 

(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 pérennes1. 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." 

__________________ 

1JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/165 

Amendement  165 

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 

Annexe II – point 3 

Directive 2009/28/CE 
Annexe IX (nouvelle) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

A. Matières premières dont la 
contribution à l'objectif visé à l'article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique 

Liste de biocarburants avancés 

 Le biocarburant provenant des matières 
premières suivantes sera considéré 
comme un biocarburant avancé: 

(a) Algues. (a) Algues. 

(b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l'article 11, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. 

(b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l'article 11, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2008/98/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
et abrogeant certaines directives. 

(c) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets industriels. 

(c) Fraction de la biomasse et fraction 
biodégradable des déchets industriels; 

(d) Paille. (d) Paille. 

(e) Fumier et boues d'épuration. (e) Fumier et boues d'épuration. 



 

AM\1002015FR.doc  PE515.935v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

(f) Effluents d'huileries de palme et rafles. (f) Effluents d'huileries de palme et rafles. 

(g) Brai de tallol. (g) Résidus de transformation provenant 
de l'industrie du papier et de la pâte, tels 
que la liqueur noire, la soupe brute au 
sulfate, le tall oil brut et le brai de tallol. 

(h) Glycérine brute. (h) Glycérine brute. 

(i) Bagasse. (i) Bagasse. 

(j) Marcs de raisins et lies de vin. (j) Marcs de raisins et lies de vin. 

(k) Coques. (k) Coques. 

(l) Balles (enveloppes). (l) Balles (enveloppes). 

(m) Râpes. (m) Râpes. 

(n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe. 

(n) Écorces, branches, résidus d'éclaircies, 
feuilles, sciure de bois et éclats de coupe. 

B. Matières premières dont la 
contribution à l'objectif visé à l'article 3, 
paragraphe 4 doit être considérée égale à 
deux fois leur contenu énergétique. 

 

(a) Huiles de cuisson usagées.  

(b) Graisses animales classées dans les 
catégories 1 et 2 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux 
sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine1. 

(p) Graisses animales classées dans les 
catégories 1, 2 et 3 conformément au 
règlement (CE) n° 1774/2002 établissant 
des règles sanitaires applicables aux 
sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine1. 

(c) Matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire. 

(q) Matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire. 

(d) Matières ligno-cellulosiques à 
l'exception des grumes de sciage et de 
placage." 

(r) Matières ligno-cellulosiques à 
l'exception des grumes de sciage et de 
placage. 

 (s) Triglycérides, acides gras libres, 
distillats graisseux et huiles non 
conformes provenant de l'industrie 
oléochimique, du biodiesel, du raffinage 
des huiles végétales, de la transformation 
des produits alimentaires et de la fonte de 
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graisse animale. 

 (t) Graisses animales non destinées à la 
consommation humaine. 

 (u) Huile de maïs technique. 

 (w) Graisse de déchets provenant de 
l'industrie de la transformation du 
poisson. 

 (y) Carburants liquides et gazeux 
renouvelables d'origine non biologique." 

__________________ __________________ 

1JO L 273 du 10.10.202, p. 1. 

 

1JO L 273 du 10.10.202, p. 1. 

 

Or. en 

 
 


