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4.9.2013 A7-0279/178 

Amendement  178 

Kriton Arsenis, Britta Thomsen 

au nom du groupe S&D 
 
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 – paragraphe 2 – point c – point ii 

Directive 2009/28/CE 
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point d 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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, oléagineuses et d'autres plantes 
énergétiques cultivées sur des terres n'est 
pas supérieure à 5,5 % de la 
consommation finale d'énergie dans les 
transports en 2020; la part d'énergie des 
biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées aux parties 
A et C de l'annexe IX n'est pas inférieure 
à 2,5 % de la consommation finale 
d'énergie dans les transports en 2020. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/179 

Amendement  179 

Kriton Arsenis, Britta Thomsen 

au nom du groupe S&D 
 
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 – paragraphe 7 – point c bis (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 
Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 "6 bis. Afin de sécuriser les 
investissements déjà effectués, en ce qui 
concerne les installations déjà en service 
au 1er juillet 2014 ou antérieurement, les 
émissions liées au changement indirect 
dans l'affectation des sols visées à 
l'annexe VIII de la présente directive ne 
sont pas prises en compte jusqu'au 
31 décembre 2017 aux fins du calcul visé 
au paragraphe 1 pour la part de la 
consommation de biocarburants issus de 
céréales et d'autres plantes riches en 
amidon, sucrières, oléagineuses, ou 
d'autres types de plantes destinées à la 
production énergétique et cultivées sur 
des terres." 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/180 

Amendement  180 

Kriton Arsenis 

au nom du groupe S&D 
 
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 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) L'annexe IX suivante est ajoutée: 3) L'annexe IX suivante est ajoutée: 

"Annexe IX "Annexe IX 

Partie 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 

Partie A. Matières premières issues de 
déchets et de résidus dont la contribution à 
l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, 
doit être considérée égale à deux fois leur 
contenu énergétique et qui contribuent à 
l'objectif des 2,5 % visé à l'article 3, 
point d) i) 

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 ou de collecte 
séparée fixés à l'article 11, paragraphe 1 et 
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; les États 
membres peuvent accorder des 
dérogations pour les biodéchets triés 
lorsque des transformations permettent la 
production de compost et de 
biocarburants. 

c) Fraction de la biomasse correspondant c) Fraction biodégradable des déchets 



 

AM\1002048FR.doc  PE515.935v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

aux déchets industriels. industriels et des déchets du commerce de 
détail et de gros, mais pas des déchets 
relevant des objectifs de collecte séparée 
fixés à l'article 11, paragraphe 1, de la 
directive 2008/98/CE, sous réserve du 
respect de la hiérarchie des déchets et du 
principe d'utilisation en cascade. 

d) Paille. d) Paille. 

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

f) Effluents d'huileries de palme et rafles.  

g) Brai de tallol. g) 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, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe. 

Partie B. A. 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 

Partie B. Matières premières issues de 
déchets et de résidus 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. 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 humaine.  

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 humaine.  

c) Matières cellulosiques d'origine non 
alimentaire. 

 

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

 

 Partie C. 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 et 
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qui contribuent à l'objectif des 2,5 % visé 
à l'article 3, point d) i) 

 a) Algues (autotrophes). 

 b) Carburants liquides et gazeux 
renouvelables d'origine non biologique. 

 c) Piégeage et utilisation du carbone à des 
fins de transport. 

 d) Bactéries. 

Or. en 

 
 


