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sur les changements indirects d'affectation des sols liés 

aux  biocarburants et aux bioliquides 
 

Analyse d'impact [SWD (2012) 343 final, SWD (2012) 344 final (résumé)] portant sur 
une proposition de la Commission d'une directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de 

l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables [COM(2012) 595 
final]. 

 

 Historique 
 
La présente note a pour objectif de fournir une première analyse des forces et des faiblesses de 
l'analyse d'impact de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des 
carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables. 
 

 Contexte 
 
En mars 2007, les leaders de l'UE ont approuvé une approche intégrée de la politique 
climatique et énergétique visant à lutter contre le changement climatique, à renforcer la sécurité 
énergétique de l'UE tout en renforçant la compétitivité et à transformer l'Europe en une 
économie hautement efficace et sobre en carbone. L'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, notamment les biocarburants, est une composante fondamentale de la stratégie 
de l'UE en matière d'énergie et de climat. En 2009, en adoptant la directive 2009/28/CE relative 
à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (directive 
"énergies renouvelables"), l'UE a fixé des objectifs contraignants, à réaliser pour 2020, en vue 
d'atteindre une part globale de 20 % pour les énergies renouvelables dans l'UE et une part de 
10 % pour les énergies renouvelables dans le secteur des transports. Parallèlement, une 
modification de la directive 98/70/CE1 ("directive sur la qualité des carburants") a été adoptée, 
laquelle fixe à l'horizon 2020 l'objectif de réduire de 6 % l'intensité en gaz à effet de serre des 
carburants utilisés dans les transports. On s'attend à une contribution significative des 
biocarburants à la réalisation de ces objectifs.  

 
1 Directive 2009/30/CE. 
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Afin d'éviter d'éventuels effets secondaires négatifs, les deux directives imposent des critères 
de durabilité que les biocarburants et les bioliquides doivent respecter pour être comptabilisés 
aux fins de la réalisation des objectifs et bénéficier d'aides.  Les critères de durabilité des 
biocarburants en vigueur empêchent que des forêts, des zones humides et des terres riches en 
biodiversité soient directement converties à la production de biocarburants et imposent que les 
émissions de gaz à effet de serre des biocarburants soient inférieures d'au moins 35 % à celles 
des carburants fossiles qu'ils remplacent. À partir de 2017, cette réduction devra être d'au 
moins 50 %. La méthodologie définie dans les directives pour déterminer les réductions de gaz 
à effet de serre tient compte des émissions liées à la conversion directe des sols pour cultiver 
des matières premières de biocarburants (changement direct d'affectation des sols), ainsi que 
des émissions liées à la production de biocarburants. Cependant, les émissions liées aux 
changements indirects d'affectation des sols ne sont pas incluses actuellement. Les émissions 
de gaz à effet de serre dues au changement indirect d'affectation des sols (CIAS) se produisent 
lorsque les cultures ou les terres qui, autrement, auraient été utilisées pour produire des 
denrées alimentaires ou des aliments pour animaux sont utilisées pour la culture de 
biocarburants et que la production agricole existante est déplacée géographiquement vers de 
nouvelles zones d'exploitation créées par conversion d'espaces naturels (tels que les forêts ou 
les prairies). 

 
Les directives exigeaient de la Commission qu'elle réexamine, le 31 décembre 2010 au plus tard, 
les émissions de gaz à effet de serre liées au changement indirect d'affectation des sols et, le cas 
échéant, qu'elle propose des solutions pour régler ce problème2. Le 22 décembre 2010, la 
Commission a publié un rapport sur les CIAS dans lequel elle reconnaît que les changements 
indirects d'affectation des sols peuvent avoir un impact sur les réductions des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux biocarburants et que s'il faut intervenir, les changements indirects 
d'affectation des sols devraient être abordés sous l'angle du principe de précaution3.  
 
 Définition du problème 
 
Compte tenu de l'obligation, aux termes des directives, que les biocarburants entraînent les 
réductions d'émissions de gaz à effet de serre spécifiées et, aux termes de la directive sur la 
qualité des carburants, de réduire l'intensité en gaz à effet de serre de 6 %, la Commission 
indique que le problème essentiel à traiter dans la présente analyse d'impact est de savoir s'il y a 
lieu de prendre des mesures concernant les émissions de gaz à effet de serre associées aux 
changements indirects dans l'affectation des sols et quelles mesures doivent être prises.  
 
L'analyse d'impact identifie deux principaux facteurs favorisant les CIAS:  
 
- la demande accrue de cultures résultant de l'utilisation accrue de biocarburants, associée à une 
mauvaise gouvernance de l'utilisation des sols dans les zones riches en carbone, et 
- l'absence de règles de comptabilisation exhaustives et d'objectifs de réduction des émissions 
liées au changement d'affectation des sols au niveau mondial (analyse d'impact, p. 16).  
 
Dans son premier avis très critique sur le projet d'analyse d'impact, le comité d'analyse d'impact 
de la Commission a exigé que le rapport fournisse une perspective beaucoup plus large sur les 

                                                 
2 Article 7 quinquies, paragraphe 6, de la directive 2009/30/CE et article 19, paragraphe 6, de la 
directive 2009/28/CE. 
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principales questions politiques en jeu, ainsi que sur l'ampleur du problème, afin de mieux 
expliquer la relation entre les mesures européennes existantes et proposées et les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre, ainsi que de fournir un aperçu complet de la structure du 
marché des biocarburants de l'UE et une meilleure explication des conséquences pour le 
commerce international. Bien qu'il semble que la Commission ait ensuite suivi la plupart de ces 
recommandations, en incluant par exemple une annexe sur les interactions entre la législation 
en vigueur et les CIAS (annexe VIII) ainsi qu'une annexe sur la production de biocarburants au 
niveau des États membres (annexe IX), l'analyse d'impact semble toujours omettre de fournir un 
aperçu clair des principales questions de politiques économique (par exemple, les industries 
concernées), sociale et environnementale en jeu, le rapport se concentrant principalement sur les 
aspects techniques des CIAS. Il semble qu'une attention insuffisante soit accordée au contexte 
international, étant donné que le lien avec les politiques commerciales et les obligations de 
l'OMC n'est que brièvement décrit et que les effets de l'action européenne sur les niveaux 
d'émissions dans les pays tiers sont à peine discutés. En outre, l'analyse d'impact fournit très 
peu d'informations sur les progrès de chaque État membre concernant la réalisation des 
objectifs fixés par les directives. 
 
Conformément aux lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact, la section 
de la définition du problème inclut un scénario de référence pour l'évaluation des CIAS. La 
Commission reconnaît de façon très transparente que "pour pouvoir estimer l'impact des 
changements indirects d'affectation des sols sur les émissions de gaz à effet de serre, il faut 
réaliser des projections des impacts, dont le caractère est intrinsèquement incertain puisque les 
développements futurs ne suivront pas nécessairement les tendances du passé. En outre, les 
estimations relatives aux changements d'affectation des sols ne peuvent jamais être validées car 
les changements indirects d'affectation des sols constituent un phénomène impossible à 
observer ou à mesurer de manière directe. Il est donc nécessaire de faire une modélisation pour 
estimer ces changements indirects" (analyse d'impact, p. 12).  
 
L'annexe III de l'analyse d'impact détaille les différentes approches de modélisation, ainsi que 
les incertitudes et limites associées. Par exemple, les modèles macroéconomiques utilisés ne 
prennent pas en compte les effets des critères de durabilité contraignants pour les biocarburants 
établis dans les directives et, par conséquent, ces critères sont censés n’avoir aucun effet.  
 
La Commission indique qu'il y a un certain nombre d'hypothèses clés utilisées dans les modèles 
CIAS qui peuvent avoir un impact considérable sur les estimations des CIAS. Les aspects où la 
modélisation est fondée sur des hypothèses incertaines sont les suivants: le traitement des 
coproduits, les évolutions du rendement, le type de sol converti, la classification des sols, les 
élasticités, la valeur des stocks de carbone et la modélisation des pâturages. D'autres aspects 
incluent: les facteurs de déboisement et la causalité implicite, la consommation de denrées 
alimentaires et d'aliments pour animaux, et la réponse technologique à des prix plus élevés. En 
outre, les modèles appuient leurs hypothèses sur les corrélations existantes qui sont fondées sur 
les tendances historiques et ils ne saisissent donc pas les changements éventuels qui pourraient 
survenir dans les politiques à l'avenir (analyse d'impact, annexe III, pp. 80-82). 
 
La Commission indique que le modèle utilisé pour établir la référence de l'analyse d'impact est 
le modèle MIRAGE-BioF de l'IFPRI, qu'elle considère comme étant le modèle le plus approprié 
pour estimer les émissions dues aux changements indirects de l'affectation des sols dans le 

                                                                                                                                               
3 COM (2010) 811 final 
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contexte de l'UE, malgré les limites et les incertitudes actuelles. L'annexe V de l'analyse d'impact 
présente une description complète de ce modèle. 
 

 Objectifs de la proposition législative 
 
Les objectifs généraux de la proposition de la Commission sont ceux des directives. Dans le 
cadre de la directive sur les énergies renouvelables, le considérant 65 résume l'objectif général 
en matière d'environnement lié à l'utilisation des biocarburants: "La production de 
biocarburants devrait être durable. Les biocarburants utilisés pour atteindre les objectifs fixés 
par la présente directive et ceux faisant l'objet de régimes d'aide nationaux devraient, par 
conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité". 
 
L'analyse d'impact porte principalement sur les exigences spécifiques établies dans les 
directives concernant les émissions de gaz à effet de serre liées aux CIAS et ne tient pas compte 
des incidences environnementales et sociales plus vastes liées à l'utilisation de biocarburants, 
qui, selon la Commission, seront pris en compte dans les rapports biennaux présentés au 
Parlement européen et au Conseil au titre de la directive sur les énergies renouvelables.  
 
Par conséquent, les objectifs généraux présentés ci-dessus se retrouvent dans un objectif 
spécifique visant à "réduire au minimum l'impact des changements indirects dans l'affectation 
des sols sur les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, dans le cadre des objectifs 
plus larges que sont, pour 2020, l'utilisation dans les transports d'une part d'au moins 10 % de 
carburants renouvelables et une réduction d'au moins 6 %, par rapport à 2010, de l'intensité en gaz à 
effet de serre des carburants routiers" (analyse d'impact, p. 31). 
 
La Commission indique que les options politiques seront évaluées en fonction de la mesure 
dans laquelle les options remplissent cet objectif spécifique.  
 

 Éventail des options prises en considération 
 
L'analyse d'impact a envisagé les cinq options suivantes: 
 
A. Aucune mesure pour le moment, mais maintien du suivi des changements indirects dans 
l'affectation des sols: cette option fait référence au suivi et aux rapports biennaux de la 
Commission relatifs aux incidences, y compris les changements indirects dans l'affectation des 
sols, conformément à l'article 23 de la directive sur les énergies renouvelables. Cette option 
implique également le suivi permanent des progrès scientifiques en relation avec l'estimation 
des émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols. 
 
Au cours de la dernière consultation, l'option A a eu la préférence parmi la plupart des 
industriels, des associations d'exploitants agricoles et des pays tiers producteurs de 
biocarburants, qui sont d'avis que l'état actuel des modèles ne fournit pas une bonne base pour 
déterminer l'ampleur des changements indirects dans l'affectation des sols. 
 
B. Relèvement du niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable 
aux biocarburants: cette option consiste à augmenter les niveaux minimaux actuels de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre prévus dans les directives, fixés actuellement à 35 % par 
rapport aux combustibles fossiles traditionnels, passant à 50 % en 2017 et à 60 % en 2018 pour 
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les installations qui auront débuté la production en 2017. Cette option implique une 
modification de l'article 17 de la directive sur les énergies renouvelables et de l'article 7 ter de la 
directive sur la qualité des carburants. Le scénario principal envisagé pour cette option est une 
augmentation du seuil à 60 %. L'analyse d'impact indique que cette option n'a été soutenue par 
aucun groupe particulier de parties prenantes. 
 
C. Instauration d'exigences supplémentaires de durabilité applicables à certaines catégories de 
biocarburants: cette option consiste à instaurer des exigences supplémentaires de durabilité 
visant à atténuer le risque d'émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des 
sols. Deux sous-options sont envisagées: 
 
L'option C1 concerne des actions menées au niveau national visant à améliorer la gouvernance 
de l'utilisation des sols et la protection des sols riches en carbone: dans le cadre de cette sous-
option, les pays producteurs de biocarburants, y compris les États membres, sont invités à 
mettre en œuvre des systèmes de notification et de protection des sols riches en carbone sur la 
base de la méthodologie UTCATF4. 
 
L'option C2 concerne des actions menées au niveau des projets / des exploitations agricoles. 
Cette sous-option fait référence à des pratiques qui pourraient empêcher les CIAS par la 
production de matières premières sans avoir besoin de terres supplémentaires. 
 
Les deux sous-options nécessitent une modification de l'article 17 de la directive sur les énergies 
renouvelables et de l'article 7 ter de la directive sur la qualité des carburants.  
 
L'analyse d'impact explique que la plupart des industriels et des associations d'exploitants 
agricoles étaient favorables à l'utilisation de l'action internationale pour réduire les émissions 
liées aux changements indirects d'affectation des sols, mais pas nécessairement dans les termes 
décrits dans la sous-option C1. La plupart des ONG ont soutenu la sous-option C2 en 
combinaison avec l'option D. 
 
D. Attribution aux biocarburants d'une quantité d'émissions de gaz à effet de serre reflétant 
l'impact estimatif en termes de changements indirects dans l'affectation des sols: il s'agit de 
l'option visée dans les directives; elle consiste à incorporer les valeurs estimatives des émissions 
liées aux changements indirects dans l'affectation des sols dans la méthodologie existante pour 
le calcul des émissions.  
 
La plupart des ONG et quelques industriels de secteurs autres que les biocarburants étaient 
favorables à cette option au cours de la dernière consultation. Cette option a également eu la 
préférence lors d'un atelier international d'experts scientifiques avec des universitaires et des 
experts, organisé par le Centre commun de recherche en novembre 2010. 
 
E. Limitation de la contribution des biocarburants conventionnels à la réalisation des objectifs 
de la directive sur les énergies renouvelables: cette option vise à limiter l'utilisation de 
biocarburants conventionnels issus de cultures alimentaires en fixant à 5 % la contribution 
maximale de ces biocarburants aux fins de l'objectif de 10 % de la directive sur les énergies 

                                                 
4 Comptabilisation de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie 
(UTCATF).  
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renouvelables aux niveaux actuels de production. Cette option nécessite une modification de 
l'article 3 de la directive sur les énergies renouvelables. 
 
Les options de A à D avaient déjà été identifiées par la Commission dans son rapport de 
décembre 2010; l'option E est une nouvelle option qui a été ajoutée à la suite de la 
recommandation formulée par le comité d'analyse d'impact dans son deuxième avis. Bien que 
l'option E n'ait donc pas été incluse comme l'une des options retenues par la Commission lors 
des consultations, l'analyse d'impact indique que les options visant à limiter la quantité de 
biocarburants conventionnels, tout en augmentant les incitations pour les biocarburants 
avancés ont été soutenues par les ONG et certains acteurs industriels. 
 
Bien que la conception des options semble avoir été en partie améliorée à la suite des 
recommandations du comité d'analyse d'impact (notamment avec l'inclusion de l'option E), 
l'analyse d'impact manque encore de clarté en ce qui concerne la combinaison des options qui 
semblent réalisables. La seule combinaison présentée est la combinaison de l'option D avec 
l'option C2. Cependant, l'analyse d'impact mentionne d'autres combinaisons possibles pour 
lesquelles il ne semble exister aucune analyse: par exemple, la combinaison de l'option E avec 
l'option C2, qui est mentionnée à la page 61 de l'analyse d'impact, ou la combinaison de 
l'option C1 avec d'autres incitations au moyen d'accords commerciaux, qui est mentionnée à la 
page 50. 
 
En outre, l'analyse d'impact n'est pas claire en ce qui concerne l'option D: à la page 58 de 
l'analyse d'impact, la Commission présente les valeurs estimatives des émissions liées aux 
changements indirects d'affectation des sols en réponse au scénario D4. Cependant, l'analyse 
d'impact ne présente ce scénario à aucun moment. En fait, dans l'annexe XIV, qui détaille les 
scénarios d'intervention possibles en cas de disponibilité réduite des biocarburants, plusieurs 
scénarios sont mentionnés pour l'option D, mais le scénario D4 n'est pas inclus. Le comité 
d'analyse d'impact avait déjà repéré cette omission et avait demandé à la DG ENER et la DG 
CLIMA d'inclure le scénario D4 dans l'annexe XIV. Cette recommandation ne semble pas avoir 
été suivie. 
 
L'analyse d'impact conclut qu'une approche équilibrée, fondée sur l'option E, accompagnée 
d'éléments complémentaires des options B et D, ainsi que d'incitations supplémentaires pour les 
biocarburants avancés, serait le meilleur moyen de minimiser les changements indirects 
d'affectation des sols escomptés.  
 

 Champ de l'analyse d'impact 
 
L'analyse d'impact évalue l'efficacité de toutes les options, à l'exception de l'option C2 (pour des 
raisons inexpliquées), dans la réalisation des objectifs stratégiques susmentionnés, ainsi que 
leurs incidences sociales, économiques et environnementales. L'analyse d'impact comprend une 
annexe X concernant les incidences sur la biodiversité. 
 
La Commission explique la méthodologie d'évaluation utilisée et les limites qu'elle sous-tend. 
Une analyse de sensibilité est incluse pour les options B et D, à la fois dans le texte et dans 
l'annexe XIV. Cependant, comme indiqué précédemment, le scénario D4 semble être exclu de 
l'analyse.  
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Il convient de noter que l'analyse des incidences est uniquement de nature qualitative. L'analyse 
ne présente aucune quantification des coûts pour l'industrie ou les États membres. La 
Commission justifie son évaluation purement qualitative en faisant valoir que "puisque le 
niveau d'incertitude des valeurs estimatives des émissions liées aux changements indirects 
d'affectation des sols contenues dans la référence est déjà élevé, l'introduction d'autres résultats 
incertains par des hypothèses sur les coûts aboutit à des résultats contre-intuitifs et à des 
risques d'évaluation mal informée" (analyse d'impact, note 86, p. 37). Toutefois, le comité 
d'analyse d'impact avait souligné dans son deuxième avis que le rapport sur l'analyse d'impact 
devait présenter clairement la manière dont chaque option permettrait de réduire le risque 
d'émissions indésirables liées aux CIAS, ainsi que les coûts inhérents, et il avait demandé à la 
Commission de produire un effort supplémentaire pour quantifier les incidences escomptées. 
 
En outre, bien que le comité d'analyse d'impact avait exigé que le rapport fournisse une analyse 
beaucoup plus approfondie des incidences sur un large éventail d'aspects – notamment les 
incidences sur les industries concernées, la stabilité de l'investissement financier, les questions 
en matière de sol et d'eau, la sécurité de l'approvisionnement, les pays tiers, les prix des denrées 
alimentaires, les questions sociales, les effets sur le revenu et les prix à la consommation, ainsi 
que l'incidence sur les différents États membres – l'analyse de la Commission n'aborde encore 
ces aspects que très superficiellement. Par exemple, l'analyse d'impact ne semble pas définir 
clairement l'ampleur de l'effort qui sera demandé aux producteurs de biocarburants, pas plus 
qu'elle ne semble aborder de manière approfondie les différents efforts que les États membres 
devront fournir pour atteindre les objectifs de 2020, leurs politiques fiscales et l'incidence sur les 
prix du carburant et des denrées alimentaires.  
 
En outre, la Commission reconnaît que certaines des options empêcheraient les biocarburants 
fabriqués à partir de certaines matières premières de répondre aux critères de durabilité des 
directives et que le déficit que cela pourrait entraîner devra être comblé par d'autres matières 
premières ou d'autres moyens afin de respecter les objectifs. Cependant, bien que la 
Commission affirme que toute une série de facteurs, tels que les coûts, les possibilités de 
combinaisons techniques, les spécifications techniques des véhicules et les développements 
d'infrastructures, influencent la façon dont ce déficit peut ou ne peut être comblé, elle indique, 
sans fournir aucune justification, que cette analyse d'impact n'a en fait évalué aucun de ces 
facteurs.  
 
De plus, la question de la charge administrative et des coûts associés est à peine évaluée et pour 
un nombre limité d'options, en dépit de la recommandation spécifique du comité d'analyse 
d'impact concernant une évaluation approfondie des coûts administratifs pour chaque option.  
Comme indiqué précédemment, la Commission ne fournit pas d'évaluation complète des 
incidences des diverses combinaisons mentionnées dans l'analyse d'impact, à l'exception de la 
combinaison de l'option D avec l'option C2. Même la combinaison privilégiée, à savoir 
l'option E avec des éléments des options B et D, n'est pas soumise à une évaluation approfondie.  
 

 Test PME 
 
L'analyse d'impact ne semble pas du tout mentionner les PME, et étant donné que la 
Commission ne fournit pas d'informations détaillées sur le type d'industries participant à la 
production de biocarburants, on ne connaît pas clairement le rôle que les PME jouent dans ce 
domaine, le cas échéant. 
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 Subsidiarité et proportionnalité 
 
L'objectif premier des directives est la protection de l'environnement et le fonctionnement du 
marché intérieur. La présente proposition est donc fondée sur l'article 192, paragraphe 1, et sur 
l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.   
 
L'article 7 quinquies de la directive sur la qualité des carburants et l'article 19, paragraphe 6, de la 
directive sur les énergies renouvelables invitent la Commission à examiner la question du 
changement indirect dans l'affectation des sols.  L'objectif global des directives sur la qualité des 
carburants et les énergies renouvelables est de contribuer à la réduction de l'ensemble des 
émissions de gaz à effet de serre en favorisant les sources d'énergie renouvelable. Pour ce faire, 
elles créent un marché unique de l'UE pour les biocarburants durables. La Commission 
explique que les États membres ne sont pas en mesure de relever individuellement ces défis car 
les incidences dues aux changements indirects dans l'affectation des sols présentent des aspects 
transnationaux qui ne peuvent être traités de manière satisfaisante par les États membres 
isolément. En outre, le critère de la valeur ajoutée européenne est rempli puisque les motifs 
d'une action européenne dans le domaine des biocarburants ont déjà été déterminés, avec 
l'adoption des directives sur la qualité des carburants et sur les énergies renouvelables (analyse 
d'impact, p. 27). 
 
La proportionnalité de la proposition n'est pas abordée dans l'analyse d'impact. Cependant, la 
proposition aborde elle-même cet aspect.  
 
Aucun parlement national n'a délivré d'avis motivé soulevant des problèmes concernant le 
principe de subsidiarité. 
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 
La Commission déclare que la proposition n'a aucune implication pour le budget de l'Union. 
Elle entraînera des coûts pour les producteurs de biocarburants et certains secteurs, mais ces 
coûts ne sont pas quantifiés dans l'analyse d'impact. L'analyse d'impact ne contient aucune 
référence à des incidences sur les budgets des États membres.  

 
 Consultation des parties prenantes 
 
La proposition a été précédée par plusieurs consultations, la première ayant eu lieu entre juin et 
juillet 2009 et la seconde entre juillet et octobre 2010, à la suite de la publication des travaux 
d'analyse pertinents commandés par la Commission.  
 
Les avis des divers groupes de parties prenantes sont présentés dans la section relative à la 
présentation des options politiques et l'annexe I de l'analyse d'impact fournit des informations 
plus détaillées sur la consultation des parties prenantes.  
 

 Qualité des données, des recherches et de l'analyse 
 
L'analyse d'impact montre que les services de la Commission ont lancé un certain nombre 
d'exercices d'analyse et une révision de la littérature existante sur le changement indirect 
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d'affection des sols en 2009 et 2010. Les liens menant aux documents concernés figurent à 
l'annexe I de l'analyse d'impact. 
 
L'institut international de recherche sur les politiques alimentaires (International Food Policy 
Reasearch Institute – IFPRI) a été chargé d'élaborer une étude de l'impact de l'objectif de l'UE en 
matière de biocarburants sur l'environnement et les échanges au niveau mondial ("Global trade 
and environmental impact study of the EU biofuels mandate"), sur laquelle repose l'analyse 
d'impact. Cette étude tient compte des commentaires des parties prenantes recueillis à travers 
les différentes consultations et a utilisé les estimations les plus récentes de la demande de 
biocarburants à l'horizon 2020, comme indiqué par les États membres dans leurs plans d'action 
nationaux pour les énergies renouvelables. Les services de la Commission ont également lancé 
plusieurs autres études, dont l'annexe I présente une description complète. 
 
La Commission fait preuve d'une grande transparence en ce qui concerne les incertitudes et les 
limites associées à la méthodologie utilisée dans l'analyse d'impact. Bien qu'elle ait fourni un 
effort considérable pour se conformer aux exigences établies dans ses lignes directrices 
concernant l'analyse d'impact, la qualité de l'analyse d'impact est affectée par une absence 
complète de données quantitatives et d'une analyse coûts-bénéfices, ainsi que par un examen 
assez superficiel des incidences pertinentes.  
 

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission   

 
L'analyse d'impact et la proposition de la Commission semblent correspondre. La proposition 
semble reposer sur l'option E combinée avec des éléments des options B et D, comme le 
recommande l'analyse d'impact. 
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