
AD\628192FR.doc PE 374.020v02-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des transports et du tourisme

2006/2082(INI)

15.9.2006

AVIS
de la commission des transports et du tourisme

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la stratégie en faveur de la biomasse et des biocarburants
(2006/2082(INI))

Rapporteur pour avis: Marta Vincenzi



PE 374.020v02-00 2/5 AD\628192FR.doc

FR

PA_NonLeg



AD\628192FR.doc 3/5 PE 374.020v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– estime qu'il convient d'imprimer une direction pour les choix futurs en matière énergétique 
en évitant d'encourager les actions sectorielles et d'orienter les investissements dans des 
directions contraires;

– souligne que l'examen de la question de la production indigène et de l'importation de 
biomasse ne doit pas faire perdre de vue la promotion nécessaire d'un secteur indépendant 
de la biomasse dans l'Union européenne;

– demande que des objectifs nouveaux soient fixés à long terme d'ici 2020 pour l'utilisation 
et la promotion des biocarburants afin de gagner la confiance des investisseurs;

– est convaincu qu'à la lumière de la stratégie de Lisbonne, c'est vers l'efficacité et la 
durabilité que doit s'orienter la stratégie de l'Union européenne pour la promotion des 
biocarburants, et que les actions engagées dans ce domaine ne doivent pas entraîner un 
coût administratif disproportionné;

– souhaite que soit mise en application la huitième recommandation du groupe CARS 21, 
selon laquelle les biocarburants de la deuxième génération constituent une technologie 
particulièrement prometteuse pour réduire les émissions dans le secteur des transports;

– souligne que beaucoup reste à faire pour améliorer l'efficacité énergétique;

– souligne la nécessité d'introduire dans l'Union européenne une taxe sur les carburants 
indexée sur les émissions de CO2 afin de favoriser fiscalement les carburants qui, affichant 
un meilleur bilan en termes d'émissions de CO2, contribuent davantage à réduire les 
émissions globales de CO2;

– souhaite que soit établie une définition des différents types de biocarburants de la 
deuxième génération afin de distinguer, eu égard aux incidences sur l'environnement, la 
production issue de la sylviculture de la production dérivée de matériaux 
ligno-cellulosiques de rebut, de déchets organiques mis en décharge ou de matières 
premières d'origine végétale et animale;

– considère que les normes techniques pour les biocarburants doivent être fixées le plus 
rapidement possible et que la directive en vigueur sur la qualité des carburants doit être 
réexaminée afin de permettre un mélange de proportions plus élevées de biocarburants 
dans l'essence et le gazole;

– considère que les biocarburants de la deuxième génération (carburants BTL) ont une 
capacité d'utilisation énergétique bien supérieure aux carburants de la première 
génération;

– estime qu'il convient de promouvoir l'établissement d'une plateforme européenne pour les 
biocarburants en vue de leur utilisation dans les transports;
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– attend des États membres qu'ils promeuvent, en veillant à sa compatibilité avec les 
réglementations structurelles et agricoles, l'investissement pour la production de biomasse 
utilisable dans les transports;

– recommande, dans le cadre de la promotion des produits et des technologies, d'envisager 
une utilisation éventuelle des biocarburants dans tous les modes de transport;

– souligne que pour rendre compétitifs les carburants biologiques et permettre la croissance 
d'un marché ouvert sur lequel les consommateurs puissent faire valoir leurs propres choix, 
il est souhaitable d'établir un cadre de référence stable sur une période de transition de 
plusieurs décennies ;

– demande, afin de mettre au point une stratégie à long terme de promotion d'un marché 
compétitif des biocarburants dans l'Union européenne, que des conditions générales 
fiables, basées notamment sur des incitations fiscales, soient créées pour les investisseurs 
et les fabricants;

– recommande de clarifier quels sont les différents modes de production agricole de 
carburants de substitution et quels seraient leurs effets si leur production devenait plus 
intensive;

– soutient l'élaboration et l'introduction d'un système européen de certification qui 
garantirait des normes minimales pour la production de biocarburants sur le plan 
économique, écologique et social; souligne que ce système européen devrait s'appliquer 
aussi bien aux carburants biologiques produits dans l'Union qu'aux carburants importés de 
pays tiers;

– souligne la nécessité d'une politique d'information au niveau de l'Union en matière de 
biomasse et de biocarburants;
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