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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’entreprise commune «Bio-industries» (BBI, Bio-Based Industries) est un partenariat public-

privé de 3,7 milliards d’EUR entre l’Union et le consortium de Bio-industries (BIC). Elle a 

pour vocation d’exploiter pleinement le potentiel bioéconomique de l’Europe en transformant 

des ressources naturelles renouvelables en bioproduits, biomatériaux et biocarburants, et ce 

grâce à des technologies innovantes et aux bioraffineries. 

Instaurée par le règlement (UE) n° 560/2014, la BBI devrait opérer jusqu’en 2024. Pendant 

cette période, l’Union contribuera à hauteur de 975 millions d’EUR, et le financement du 

secteur privé devrait s’élever à 2,73 milliards d’EUR. Le financement du secteur privé peut 

prendre deux formes différentes: il s’agit principalement d’un financement «en nature» qui ne 

transite pas par le budget de la BBI, tandis que par le biais du BIC, le secteur industriel paye 

l’autre partie, moins conséquente, à la BBI. 

Cette situation pose quelques problèmes, car certaines entreprises du secteur éprouvent des 

difficultés à apporter leur contribution à la BBI dans son ensemble, mais sont disposées à 

financer certains projets individuels. Afin de garantir la bonne réception des contributions 

annoncées, la Commission propose donc que les contributions directes des membres du BIC à 

des projets individuels soient autorisées dans le cadre du régime global de la BBI. 

Il convient de noter que cette solution a déjà été adoptée dans le cadre de l’entreprise 

commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2». 

La proposition vise simplement à modifier deux paragraphes des statuts de la BBI, en annexe 

au règlement (UE) n° 560/2014. Ces modifications mineures permettent également aux 

contributions directes du secteur industriel, et non aux seules contributions transitant par le 

BIC et la BBI, de couvrir les coûts opérationnels de l’entreprise commune. Pour le secteur 

privé, l’obligation globale de financement n’est pas réduite. 

Le rapporteur propose que le Parlement approuve cette modification. Il considère également 

que la commission du développement régional et la Commission devraient procéder à un 

échange de vues sur la prochaine révision de la stratégie pour la bioéconomie avant son 

adoption, prévue pour novembre 2017, ainsi que sur le manifeste de la bioéconomie mis au 

point par les divers acteurs. 

****** 

La commission du développement régional invite la commission de l’industrie, de la 

recherche et de l’énergie, compétente au fond, à proposer l’approbation de la proposition de la 

Commission. 



 

PE604.609v02-00 4/5 AD\1128789FR.docx 

FR 

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Titre Établissant l’entreprise commune «Bio-industries» 

Références COM(2017)0068 – C8-0118/2017 – 2017/0024(NLE) 

Commission compétente au fond 

 

ITRE 

 
   

Avis émis par 

       Date de l’annonce en séance 

REGI 

3.4.2017 

Rapporteur(e) pour avis 

       Date de la nomination 

Franc Bogovič 

28.2.2017 

Date de l’adoption 20.6.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

21 

3 

2 

Membres présents au moment du vote 

final 

Pascal Arimont, Franc Bogovič, James Carver, Rosa D’Amato, Ivan 

Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Iskra 

Mihaylova, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Liliana 

Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón 

Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert 

van Nistelrooij, Kerstin Westphal 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Elena Gentile, Arndt Kohn, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Damiano 

Zoffoli 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Anna Hedh 

 



 

AD\1128789FR.docx 5/5 PE604.609v02-00 

 FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

21 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg 

ECR Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić 

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis 

Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij 

S&D Elena Gentile, Anna Hedh, Arndt Kohn, Constanze Krehl, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Kerstin 

Westphal, Damiano Zoffoli 

 

3 - 

EFDD James Carver, Rosa D'Amato 

NI Konstantinos Papadakis 

 

 

2 0 

Verts/ALE Bronis Ropė, Monika Vana 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 

 

 


