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4.9.2013 A7-0279/181 

Amendement  181 

Corinne Lepage, Jens Rohde 

au nom du groupe ALDE 
 
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 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 6 % 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 A7-0279/182 

Amendement  182 

Corinne Lepage, Jens Rohde 

au nom du groupe ALDE 
 
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 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au minimum 
l'impact global sur les changements indirects 
dans l'affectation des sols au cours de la 
période allant jusqu'en 2020, il est approprié 
de limiter les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires, comme indiqué à la partie A de 
l'annexe VIII de la directive 2009/28/CE et à 
la partie A de l'annexe V de la 
directive 98/70/CE, qui peuvent être 
comptabilisées aux fins de la réalisation des 
objectifs fixés dans la directive 2009/28/CE. 
Sans limiter l'utilisation globale de ces 
biocarburants, la part des biocarburants et 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses qui peut être comptabilisée aux 
fins de la réalisation des objectifs de la 
directive 2009/28/CE devrait être plafonnée à 
la part de ces biocarburants et bioliquides 
consommées en 2011. 

(9) Pour préparer le passage à des 
biocarburants avancés et réduire au 
minimum l'impact global sur les 
changements indirects dans l'affectation 
des sols au cours de la période allant 
jusqu'en 2020, il est approprié de limiter 
les quantités de biocarburants et de 
bioliquides obtenues à partir de cultures 
alimentaires et énergétiques, comme 
indiqué à la partie A de l'annexe VIII de la 
directive 2009/28/CE et à la partie A de 
l'annexe V de la directive 98/70/CE, qui 
peuvent être comptabilisées aux fins de la 
réalisation des objectifs fixés dans les 
directives 2009/28/CE et 98/70/CE. Sans 
limiter l'utilisation globale de ces 
biocarburants, la part des biocarburants et 
bioliquides produits à partir de céréales et 
d'autres plantes riches en amidon, 
sucrières, oléagineuses ou d'autres plantes 
énergétiques cultivées sur des terres, qui 
peut être comptabilisée aux fins de la 
réalisation des objectifs de la 
directive 2009/28/CE devrait être 
plafonnée à 6 % de la consommation 
finale d'énergie dans les transports 
en 2020. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/183 

Amendement  183 

Corinne Lepage, Jens Rohde 

au nom du groupe ALDE 
 
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 % 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. 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/184 

Amendement  184 

Corinne Lepage, Jens Rohde 

au nom du groupe ALDE 
 
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 (nouveau) 

Directive 2009/28/CE 
Article 7 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) l'alinéa suivant est ajouté au 
paragraphe 2: 

 "Les États membres veillent à ce que la 
contribution maximale des biocarburants 
produits à partir de céréales et d'autres 
plantes riches en amidon, sucrières ou 
oléagineuses ou de cultures 
spécifiquement énergétiques aux fins du 
respect de l'objectif visé au premier alinéa 
ne dépasse pas la contribution maximale 
fixée à l'article 3, paragraphe 4, point d), 
de la directive 2009/28/CE." 

Or. en 
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4.9.2013 A7-0279/185 

Amendement  185 

Corinne Lepage, Jens Rohde 

au nom du groupe ALDE 
 
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 iii 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

"La contribution apportée par: "e) «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; 

(i) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la partie A 
de l'annexe IX est considérée égale à 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; 

(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; 

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

(iii) les biocarburants produits à partir des 
matières premières énumérées à la 
partie C de l'annexe IX est considérée 
égale à quatre fois leur contenu 
énergétique; 

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) 
à iii). 

Les États membres veillent à ce qu'aucune 
matière première ne soit délibérément 
modifiée pour relever des catégories i) 
à iii).  

 En vue de réduire le plus possible le 
risque de voir des lots uniques être 
déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, 
les États membres et la Commission 
s'efforcent de renforcer la coopération 
entre les systèmes nationaux, et entre les 
systèmes nationaux et les systèmes 
volontaires établis en vertu de l'article 18, 
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y compris, le cas échéant, l'échange de 
données. Afin de prévenir la modification 
intentionnelle de matières de manière à ce 
qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États 
membres encouragent la mise au point et 
l'utilisation de systèmes de localisation et 
de traçage des matières premières et des 
biocarburants en résultant le long de 
l'ensemble de la chaîne de valeur. Les 
États membres veillent à ce que les 
mesures appropriées soient prises lorsque 
des cas de fraude sont détectés. 

La liste des matières premières figurant à 
l'annexe IX peut être adaptée au progrès 
scientifique et technique pour garantir une 
application correcte des règles comptables 
fixées dans la présente directive. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 25, 
point b), en ce qui concerne la liste de 
matières premières figurant à l'annexe IX" 

La liste des matières premières figurant à 
l'annexe IX peut être adaptée au progrès 
scientifique et technique pour garantir une 
application correcte des règles comptables 
fixées dans la présente directive. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 25 ter en ce qui concerne la liste 
de matières premières figurant à 
l'annexe IX."  

Or. en 

 
 


