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Politique des biocarburants et changement
indirect dans l'affectation des sols
L'Union européenne a apporté son soutien aux biocarburants, en particulier en vue de réduire les
émissions de gaz à effet de serre dans les transports routiers. Toutefois, la politique actuelle a été
souvent critiquée, y compris par le Parlement européen, parce qu'elle ne tient pas compte des
émissions dues au changement indirect dans l'affectation des sols. La Commission a présenté une
proposition législative en octobre 2012 pour pallier cette lacune. Les négociations en seconde
lecture avec le Conseil ont débouché sur un compromis, qui fera l'objet d'un vote en plénière.

Contexte
En 2003, l'Union européenne a instauré une politique de soutien aux biocarburants, essentiellement dans le
but de réduire les émissions de CO2 dans le secteur des transports. En 2009, dans le cadre de la stratégie
2020 en matière de climat et d'énergie, un double objectif a été fixé pour 2020: une part de 10% d'énergie
renouvelable (essentiellement  des biocarburants) dans le secteur des transports, conformément à la
directive sur les sources d'énergie renouvelables, et une réduction de 6% de l'intensité en gaz à effet de
serre des carburants utilisés dans le transport routier et dans les engins mobiles non routiers, prévue lors
d'une révision de la directive sur la qualité des carburants.
De nombreux acteurs, parmi lesquels le Parlement européen, ont critiqué cette politique parce qu'elle ne
tient pas compte des émissions de gaz à effet de serre associées au changement indirect dans l'affectation
des sols (CIAS) qui peuvent être engendrées lorsqu'une production agricole existante est déplacée vers
d'autres terres qui n'étaient pas cultivées précédemment, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.
Bien que les estimations varient, la plupart des études sur la question font valoir que le CIAS peut
notablement contrebalancer, voire réduire à néant, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre
produites par les biocarburants par rapport aux combustibles fossiles. Des préoccupations ont également été
exprimées sur l'impact de la politique de l'Union en matière de biocarburants sur la sécurité alimentaire dans
les pays en développement, sur la biodiversité et sur l'environnement en général. Les ONG et les milieux
universitaires se sont montrés critiques, de manière générale, à l'égard de la politique de l'Union en matière
de biocarburants. Le secteur des biocarburants souligne qu'il préserve de nombreux emplois dans les zones
rurales d'Europe.

Proposition de la Commission
En octobre 2012, la Commission européenne a présenté une proposition législative qui introduit plusieurs
changements: elle limite à cinq points de pourcentage la part des biocarburants conventionnels (produits
principalement à partir de cultures qui peuvent également fournir des denrées alimentaires ou des aliments
pour animaux) qui peuvent être inclus dans l'objectif de 10 % d'énergies renouvelables dans les transports,
fixé pour 2020; elle encourage les biocarburants avancés (produits principalement à partir de déchets et
résidus), en comptabilisant plusieurs fois leur contribution à l'objectif de 10 %; elle impose l'élaboration d'un
rapport sur les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols. La
proposition vise également à protéger les investissements existants jusqu'en 2020.
Le débat autour de cette proposition s'est centré essentiellement sur les questions qui suivent. À quel niveau
fixer un plafond pour la part des biocarburants conventionnels? Qu'entend-on par biocarburants "avancés"?
Comment et dans quelle mesure faut-il promouvoir les biocarburants avancés? L'impact du CIAS sur les
émissions de gaz à effet de serre doit-il être pris en considération et, dans l'affirmative, comment?
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Compromis en trilogue
Un compromis en seconde lecture, conclu avec le Conseil lors des négociations interinstitutionnelles et
approuvé par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire le 14 avril
2015, limite à 7 % la part des biocarburants produits à partir de cultures pratiquées sur des terres agricoles
qui peut être comptabilisée dans l'objectif de 10 % d'énergies renouvelables dans le secteur des transports,
tout en permettant aux États membres de fixer des limites inférieures. Le compromis fixe un objectif
indicatif de 0,5 % pour les biocarburants avancés, dont la contribution compterait double pour l'objectif de
10 % d'énergie renouvelable dans les transports (mais pas pour l'objectif global de 20 % d'énergie
renouvelable en 2020). Les émissions estimatives dues au CIAS devraient être intégrées par les fournisseurs
de carburants dans leurs rapports sur les carburants qu'ils commercialisent sur le marché de l'Union.
Le vote sur la recommandation en seconde lecture, fondée sur le compromis négocié, est prévu lors de la
plénière d'avril II (rapporteur Nils Torvalds, ALDE, Finlande).
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