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4.9.2013 A7-0279/168 

Amendement  168 
Sabine Wils, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 

Keith Taylor, Eva Joly, Bart Staes, Satu Hassi, Sandrine Bélier, Michèle Rivasi, Eva 
Lichtenberger, Michael Cramer et autres 
 

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 2 – sous-point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le paragraphe 4 est modifié comme suit: c) le paragraphe 4 est supprimé. 

i) la phrase suivante est ajoutée au 
point b): 

 

«Le présent tiret s’applique sans préjudice 
de l’article 17, paragraphe 1, point a) et 
de l’article 3, paragraphe 4, point d);» 

 

ii) le point d) suivant est ajouté:   

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.» 

 

iii) le point e) suivant est ajouté:   

«La contribution apportée par:  

i) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la partie 
A de l’annexe IX est considérée égale à 
quatre fois leur contenu énergétique; 

 

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; 
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iii) les carburants liquides et gazeux 
d’origine non biologique est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique. 

 

Or. en 

Justification 

L'amendement supprime l'article 3, paragraphe 4, c'est-à-dire l'obligation selon laquelle les 
États membres doivent veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables soit au moins égale à 10 % de leur consommation finale d'énergie dans le 
secteur des transports sur leur territoire. Le plafonnement proposé de 5% des biocarburants 
obtenus à partir de cultures alimentaires ne neutralise pas l'impact négatif des politiques de 
l'Union en matière de biocarburants sur le climat, la sécurité alimentaire et d'autres aspects 
sociaux, lequel se fait déjà sentir. Il convient donc de supprimer cette obligation. 
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4.9.2013 A7-0279/169 

Amendement  169 
Sabine Wils, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 bis (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. À l'article 18, paragraphe 3, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 

 "3. Les États membres prennent des 
mesures afin de veiller à ce que les 
opérateurs économiques soumettent des 
informations fiables et mettent à la 
disposition de l'État membre [...] les 
données utilisées pour établir les 
informations. Les États membres exigent 
des opérateurs économiques qu'ils 
veillent à assurer un niveau suffisant de 
contrôle indépendant des informations 
qu'ils soumettent et qu'ils apportent la 
preuve que ce contrôle a été effectué. Le 
contrôle consiste à vérifier si les 
systèmes utilisés par les opérateurs 
économiques sont précis, fiables et à 
l'épreuve de la fraude. Il évalue la 
fréquence et la méthode 
d'échantillonnage ainsi que la validité 
des données." 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement vise à une plus grande cohérence entre les dispositions identiques des deux 
directives. Il correspond à l'amendement 52 relatif à l'article 7 quater, paragraphe 3, alinéa 
1, de la directive 98/70/CE. 
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4.9.2013 A7-0279/170 

Amendement  170 
Sabine Wils, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

 

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 5 ter (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter. À l'article 18, paragraphe 3, le 
troisième alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 

 "La Commission établit, conformément 
à la procédure consultative visée à 
l'article 25, paragraphe 3, la liste des 
informations appropriées et pertinentes 
visées aux premier et deuxième alinéas. 
Elle s'efforce d'assurer le respect 
maximal des obligations de fond du 
présent paragraphe, tout en cherchant à 
réduire autant que possible les contraintes 
administratives superflues pour les 
opérateurs, en particulier les plus petits." 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à une plus grande cohérence entre les dispositions identiques des deux 
directives. Il correspond à l'amendement 53 relatif à l'article 7 quater, paragraphe 3, alinéa 
3, de la directive 98/70/CE. 
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4.9.2013 A7-0279/171 

Amendement  171 
Sabine Wils, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 quater (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater. À l'article 18, paragraphe 3, le 
cinquième alinéa est remplacé par le texte 
suivant: 

 "Les États membres transmettent, sous 
forme agrégée, les informations visées au 
premier alinéa, y compris les rapports 
réalisés par les contrôleurs indépendants, 
à la Commission, qui les publie [...] sur 
la plate-forme de transparence visée à 
l'article 24 [...] de la présente directive." 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à une plus grande transparence entre les dispositions identiques des 
deux directives. Il correspond à l'amendement 54 relatif à l'article 7 quater, paragraphe 3, 
alinéa 5, de la directive 98/70/CE. 
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4.9.2013 A7-0279/172 

Amendement  172 
Sabine Wils, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 6 bis (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 

Article 18 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. À l'article 18, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "5. La Commission ne prend les 
décisions visées au paragraphe 4 que si 
l'accord ou le système en question 
répond à des critères satisfaisants de 
fiabilité, de transparence et de contrôle 
indépendant et protège correctement les 
droits des tiers. 

 Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par "tiers" les communautés 
locales et indigènes et toute autre 
personne concernée par les activités dans 
la mesure où elles ont un droit de 
propriété ou d'utilisation des terres d'où 
sont extraites les matières premières 
servant à la production de biocarburants 
et de bioliquides. 

 L'accord ou le système n'est réputé 
satisfaire aux critères visés au 
premier alinéa que s'il impose les 
conditions suivantes: 

 a) protection des droits des tiers; 

 i) examen des droits des tiers préalable 
aux activités autorisées par l'accord ou le 
système; cet examen est documenté; 
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 ii) obtention du consentement libre, 
préalable et éclairé des tiers avant le début 
des activités; 

 iii) respect des droits des tiers; 

 iv) versement d'une indemnisation 
adéquate aux tiers dont les droits sont 
lésés du fait de ces activités; 

 b) critères minimaux de fiabilité et de 
contrôle indépendant; 

 v) agrément des contrôleurs 
conformément aux normes 
internationales applicables; 

 vi) inventaire, gestion et règlement des 
conflits d'intérêts entre les contrôleurs et 
les opérateurs économiques selon des 
procédures claires et efficaces; 

 vii) réalisation de contrôles sur le terrain 
au moins une fois par an, selon des 
procédures claires, documentées et 
publiées; les contrôles sont documentés; 

 viii) consultation des tiers pendant les 
audits; les consultations sont 
documentées; 

 ix) inventaire et règlement des cas de non-
conformité selon des procédures claires et 
efficaces; ces procédures sont assorties de 
délais de mise en conformité et prévoient, 
en cas de non-respect de ces délais, 
l'exclusion de l'accord ou du système des 
activités ou des lots de biocarburants et de 
bioliquides non conformes; 

 c) normes minimales de transparence; 

 x) publication de l'accord ou du système 
sur un site Internet; toutes les parties 
constitutives de l'accord ou du système 
sont regroupées en un seul document; 

 xi) publication, sur le même site Internet, 
d'une liste des opérateurs économiques 
couverts par l'accord ou le système ainsi 
que des copies des certificats concernés; 

 xii) publication, sur le même site Internet, 
des décisions adoptées par la Commission 
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au titre du paragraphe 4. 

 Une traduction de tous les documents 
visés aux points x) à xii) est mise à 
disposition, notamment des tiers, dans la 
ou les langues officielles des pays 
d'origine des matières premières. 

 Dans le cadre des activités visées aux 
points i), ii), iii) et viii), les tiers peuvent 
être assistés par leurs représentants. 

 Les documents visés aux points i), vii) 
et viii) sont conservés pendant au moins 
cinq ans et mis à la disposition de la 
Commission à la demande de celle-ci. 

 L'accord ou le système contient des 
dispositions permettant à la Commission 
d'exercer les compétences visées à 
l'article 7 quater, paragraphe 6 quinquies, 
premier alinéa." 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à une plus grande cohérence entre les dispositions identiques des deux 
directives. Il correspond à l'amendement 56 relatif à l'article 7 quater, paragraphe 5, de la 
directive 98/70/CE. 
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4.9.2013 A7-0279/173 

Amendement  173 
Sabine Wils, Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 6 ter (nouveau) 
Directive 2009/28/CE 

Article 18 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. À l'article 18, le paragraphe 6 bis 
suivant est ajouté: 

 "6 bis. Lorsque la Commission prévoit 
qu'une décision peut être adoptée en 
application du paragraphe 4, elle publie 
l'accord ou le système sur la plate-forme 
de transparence visée à l'article 24 de la 
directive 2009/80/CE. Tous les éléments 
constitutifs de l'accord ou du programme 
sont rassemblés dans un seul document. 
La Commission publie un avis invitant le 
public à transmettre ses observations 
concernant l'accord ou le système. La 
période de présentation des observations 
ne peut être inférieure à deux mois à 
compter de la date de l'avis. 

 La Commission publie un rapport 
concernant l'accord ou le système sur la 
plate-forme de transparence. Lors de 
l'élaboration du rapport, la Commission 
peut s'appuyer sur l'expertise de tiers. 
Tout conflit d'intérêts impliquant une 
personne associée à l'élaboration du 
rapport est répertorié et réglé. 

 Après l'adoption d'une décision en 
application du paragraphe 4, l'accord ou 
le système est publié sur la plate-forme de 
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transparence. Tous les éléments 
constitutifs de l'accord ou du programme 
sont rassemblés dans un seul document. 

 Les décisions adoptées en application du 
paragraphe 4 précisent que toute 
personne physique ou morale peut 
communiquer à la Commission, en les 
étayant, ses préoccupations concernant le 
fonctionnement de l'accord ou du 
système. La Commission répond, dans un 
délai de deux mois, en faisant savoir si 
elle entend prendre de nouvelles mesures. 

 Lorsque les informations disponibles font 
naître des doutes quant au respect des 
exigences du paragraphe 5 par l'accord 
ou le système ayant fait l'objet d'une 
décision en application du titre du 
paragraphe 4, la Commission évalue le 
fonctionnement concret de l'accord ou du 
système. À cette fin, la Commission est 
habilitée à accéder à tous les documents 
produits ou détenus aux fins du 
fonctionnement de l'accord ou du 
système. 

 Lorsque des premiers indices 
d'insuffisances graves dans le 
fonctionnement de l'accord ou du système 
le justifient, la Commission suspend, sans 
tarder, la décision prise en application du 
paragraphe 4 par la voie d'un acte 
d'exécution adopté conformément à la 
procédure consultative visée à l'article 11, 
paragraphe 3. La suspension est annulée 
de la même manière lorsque l'évaluation 
effectuée par la Commission conclut que 
le problème est réglé." 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à une plus grande cohérence entre les deux directives. Il correspond à 
l'amendement 57 relatif à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE. 

 

 


