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SUGGESTIONS

La commission de l'agriculture et du développement rural 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:

1. estime que la production de biomasse et d'énergie renouvelable contribue à la réduction de 
la dépendance énergétique (en matière d'importations de pétrole comme de biomasse) et
encourage la diversification des sources d'énergie comme le prévoit le Livre vert "Vers 
une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique"
(COM(2000)0769),  mais doit aussi s'accompagner d'une réflexion plus globale sur notre 
consommation d'énergie et donc sur nos modes de vie et de production afin de consommer 
de manière plus efficace (par l'utilisation de plus d'énergies renouvelables) mais surtout 
moins d'énergie; souligne que toutes les mesures prises dans le domaine des bioénergies 
doivent viser à maîtriser le changement climatique;

2. estime que le remplacement des carburants d'origine fossile permet d'ouvrir des 
opportunités économiques et d'intégrer une dimension écologique et sociale;

3. estime que la production de biomasse et de biocarburants peut contribuer puissamment à 
la réalisation des objectifs européens en matière de contrôle du climat;

4. insiste sur le fait que le soutien de la promotion de cultures énergétiques a été introduit 
comme partie de la réforme de la politique agricole commune (PAC);

5. souligne le potentiel que représente l'utilisation des sous-produits agricoles, des produits 
sylvicoles et des déchets pour la production de chauffage, de réfrigération, de carburants 
et d'électricité; considère néanmoins que la production de biomasse et de biocarburants ne 
doit pas remplacer la fonction principale de l'agriculture qui est la production alimentaire;

6. considère que la Communauté doit contribuer à promouvoir la biomasse et les 
biocombustibles obtenus à partir de résidus organiques divers, notamment des résidus 
forestiers, des résidus du traitement des eaux usées, des résidus solides urbains et des 
huiles alimentaires;

7. demande à la Commission de lever tous les obstacles éventuels fondés sur une 
réglementation européenne, en vue de permettre et de promouvoir la production de biogaz 
à partir de la fermentation d'engrais ou de déchets organiques;

8. souligne que lors de l'utilisation des sous-produits agricoles, des cultures énergétiques, 
ainsi que des déchets et des produits forestiers, il convient de tenir compte de l'efficacité 
énergétique et du développement durable ; considère dès lors qu’il faut utiliser ces 
produits de la manière la plus efficace à des fins de chauffage; 

9. insiste sur l'importance des mécanismes du marché qui permettent aux sources d'énergie 
de biomasse de devenir concurrentielles de façon durable;

10. appelle la Commission à œuvrer davantage pour mettre en commun les normes relatives 
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aux produits et les aides aux matières premières renouvelables dans l'UE, afin de 
promouvoir un marché intérieur des sources d'énergie renouvelables;

11. considère que la qualité des biocombustibles, en particulier les biocombustibles destinés à 
remplacer le pétrole dans le secteur des transports, doit faire l'objet d'un contrôle des 
laboratoires compétents et qu'il convient d'investir, au niveau européen, dans la 
modernisation technologique des infrastructures de laboratoires, pour assurer un contrôle 
de la qualité des combustibles de façon indépendante, non tributaire d'intérêts propres;

12. souligne que les biocombustibles requièrent des essais spécifiques exigeant des 
investissements, et qu'il est donc nécessaire de consacrer des ressources provenant des 
fonds structurels et de cohésion non seulement à des projets d'investissements mais aussi à 
des infrastructures de garantie de la qualité des produits en question;

13. demande à la Commission de présenter, dès que possible, une proposition de directive sur 
l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à des fins de chauffage et de réfrigération
et rappelle sa résolution, du 14 février 2006, contenant des recommandations à la 
Commission sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelables à des fins de chauffage et 
de réfrigération1, ainsi que la décision du Conseil Ecofin d'autoriser les États membres à 
appliquer un taux réduit de TVA pour la fourniture de chauffage urbain d'origine 
renouvelable;

14. souligne que le meilleur environnement réglementaire possible devrait être créé en faveur 
de l'utilisation de la biomasse afin d'en stimuler la production et de garantir qu'elle soit 
utilisée de façon plus efficace, en faisant, par exemple, la promotion de la cogénération;

15. est convaincu que les ressources consacrées aux priorités en matière de développement 
rural dans la Communauté pourraient contribuer à encourager l'utilisation d'énergie 
renouvelable et qu'elles contribueront à combattre les changements climatiques; insiste, 
cependant, sur le fait que les fonds alloués au développement rural sont destinés à financer 
une approche globale de la reprise économique et de la préservation écologique des 
espaces ruraux ainsi que de leurs ressources naturelles; souligne, cependant, que les États 
membres doivent prévoir une aide dans le cadre de leurs programmes nationaux de 
développement rural et d'autres crédits budgétaires ou doivent offrir des avantages 
fiscaux;

16. adhère aux conclusions du Conseil européen de mars 2006 qui recommandent de porter, 
d'ici à 2015, la part des énergies renouvelables à 15 % et la proportion des biocarburants à 
8 %;

17. demande à la Commission de consacrer davantage d'attention aux projets réalisés sur une 
petite échelle dans le secteur agricole primaire, comme la distillation et la fermentation 
mobile, qui peuvent avoir des conséquences importantes pour la transformation des sous-
produits primaires à l'avenir;

18. considère que, en ce qui concerne les bioraffineries, il convient de créer des mécanismes 
en vue de promouvoir la construction d'infrastructures qui intègrent rapidement les 

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0058.
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ressources dans des installations de conversion, ou, lorsque la bioraffinerie est associée à 
des cultures énergétiques, de rendre les produits rapidement disponibles pour leur usage 
final;

19. est persuadé que la création d'un marché européen des biocarburants réduirait la 
dépendance de l'approvisionnement énergétique en Europe et qu'elle permettrait de créer 
d'autres sources de revenus pour nos agriculteurs comme pour nos économies rurales;

20. souligne que dans un souci de durabilité, lors de l'utilisation de la biomasse, il convient 
d'encourager l'exploitation aussi près que possible du lieu d’origine des produits agricoles, 
éliminant ainsi les pertes d'énergie dues au transport; demande par conséquent à la 
Commission et aux États membres d'accorder des aides au développement rural pour 
permettre aux établissements publics qui le souhaitent de se moderniser pour utiliser la 
bioénergie à des fins de chauffage;

21. estime qu'il est important d'harmoniser la mise en œuvre de la directive 2003/30/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de 
biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports1 (directive 
"Biocarburants") dans tous les États membres;

22. salue l'intention de la Commission de réexaminer d'ici à la fin 2006, au titre de la directive 
98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité
de l'essence et des carburants diesel2, les teneurs limites en biocarburants dans l'essence et 
les carburants diesel qui font obstacle à une utilisation accrue de ces biocarburants;

23. souligne qu'il est important de rendre obligatoires les objectifs indicatifs fixés par la 
directive "Biocarburants" et demande instamment que soient établis, d'ici 2020, de 
nouveaux objectifs plus ambitieux à plus long terme afin de susciter la confiance des 
investisseurs et de garantir aux agriculteurs et aux entreprises qui investissent dans ce 
secteur un soutien à long terme; fait observer que les objectifs indicatifs doivent se fonder 
sur une analyse minutieuse du potentiel de production durable des biocarburants et être 
encadrés par des mesures de protection environnementale efficaces;

24. insiste sur l'importance de fixer impérativement à 5,74% les objectifs indicatifs visés dans 
la directive "Biocarburants" d'ici à 2010;

25. est convaincu que l'UE devrait s'efforcer de mettre en place une structure obligatoire 
plutôt que volontaire pour la promotion des biocarburants et suggère l'introduction d'un 
pourcentage minimum obligatoire de biocarburants de 5,74% à mélanger à tous les 
carburants d'origine fossile;

26. souligne que l'introduction d'un pourcentage obligatoire ne doit pas avoir pour 
conséquence la suppression ou l'atténuation des mesures actuelles d'incitation à la 
production de biocarburants dans l'UE;

  
1 JO L 123, 17.5.2003, p. 42-46.
2 JO L 350, 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée par la directive 2000/71/CE (JO L 287, 14.11.2000, 
p.46.)
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27. estime que des mesures telles que de nouvelles incitations fiscales, des aides à 
l'investissement et obligations d'investissement sont des moyens prometteurs de 
promouvoir les biocarburants; demande instamment que la promotion des cultures 
énergétiques soit menée de pair avec un contrôle de leurs incidences sur le milieu agricole 
et la biodiversité, et que ces mesures soient mises en place pour une durée suffisamment 
longue afin de gagner la confiance des entreprises et de stimuler l'investissement;

28. considère qu'il est prioritaire de modifier les spécifications techniques de la directive 
98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité 
de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil1 sur la 
qualité des combustibles - en particulier les limites de la teneur en éthanol, en éther, en 
composés oxygénés, pression de vapeur et la fraction volumétrique de biodiesel - pour 
permettre les mélanges de biocarburants et de combustibles conventionnels supérieurs à 
5%;

29. demande à la Commission d'encourager dans tous les États membres l'ajout de 
biocarburants aux combustibles traditionnels en assouplissant les règles communautaires 
en matière de droits d’accise;

30. souligne l'importance des mesures fiscales, telles que les exemptions fiscales, mais invite 
la Commission à se montrer attentive aux distorsions du marché et à prendre des mesures 
pour les combattre;

31. appelle la Commission à examiner l'élaboration d'une base de données transparente et 
publique au niveau de l'UE, qui devrait comprendre des informations sur les meilleures 
pratiques en matière d'utilisation de la biomasse (matières premières renouvelables et 
matières organiques issues de l'agriculture et de la sylviculture) pour la production de 
biocarburants, de chauffage et d'électricité, et en matière d'efficacité climatique des 
procédés, ainsi que des informations sur l'origine et les incidences écologiques de la 
culture des matières premières utilisées, afin de pouvoir évaluer l'intérêt des procédés et 
mettre en œuvre dans toute l'UE les initiatives dont l'intérêt a été démontré;

32. se félicite de l'initiative de la Commission de mettre en place une "Plateforme
technologique sur les biocombustibles" et accueille favorablement le soutien de la 
Commission à des projets tels que BioXchange, une plateforme pour l'échange de 
biomasse sur internet qui permet la rencontre, au niveau européen, de l'offre et de la 
demande dans le domaine de la biomasse;

33. considère que la recherche et développement dans le domaine de la biomasse et des 
biocarburants doit comporter une composante de grands projets visant à mettre en place 
des unités de démonstration à moyen terme, mais qu'il convient également d'ouvrir une 
ligne de recherche pour des thèmes plus fondamentaux, dans des domaines moins explorés 
mais jugés prometteurs, notamment la pyrolyse et la biotechnologie avec mutation 
génétique;

34. prie instamment la Commission de supprimer le gel des terres et de proposer de nouvelles 

  
1 Directive 1998/70/CE, JO L n° 350 du 28.12.1998, modifiée par la directive 2003/17/CE, JO L n° 76, 
du 22.3.2003.
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incitations pour les plantes énergétiques;

35. attire l'attention sur le fait que la culture de matières premières renouvelables doit 
également s'effectuer dans le respect des règles de bonne pratique professionnelle et 
rappelle que le principe de conditionnalité s'applique à ce type de culture;

36. exhorte la Commission à élargir l'éventail des espèces éligibles à la culture destinée à la 
production de biocarburants dans les régimes de soutien, à garantir que le choix des 
cultures énergétiques les plus adaptées soit opéré au niveau local et régional et à stimuler 
le recours à la fermentation des engrais;

37. considère que, dans ce domaine, il est très important d'élaborer une stratégie de promotion 
des cultures énergétiques, en créant des incitants à la culture de plantes soigneusement 
sélectionnées, compatibles avec les caractéristiques spécifiques des sols et du climat, et 
avec une courte rotation, en vue de garantir la diversification de l'exploitation du sol et, 
ainsi, de respecter les principes de multifonctionnalité de l'agriculture;

38. se félicite de l'initiative de la Commission de rendre éligible aux programmes de soutien 
de la PAC la production de sucre destinée à la fabrication de bioéthanol;

39. demande à la Commission d'éliminer les obstacles au développement des cultures 
énergétiques dans les nouveaux États membres qui appliquent un régime simplifié de 
paiement unique à la surface;

40. demande instamment à la Commission de s'employer à ce qu'un soutien total soit apporté 
aux activités de recherche et de développement sur les biocarburants "de deuxième 
génération", parallèlement à la recherche, par exemple, sur l'amélioration des plantes et 
sur de meilleures méthodes de culture pour les biocarburants "de première génération";

41. considère que, dans une perspective à long terme où l'hydrogène se positionne en 
alternative directe pour l'alimentation des piles à combustible destinées à la production 
d'électricité et comme matière première associée à la production de combustibles liquides, 
il convient d'encadrer dans les plateformes technologiques des options qui intègrent 
différents types de ressources;

42. approuve l'introduction d'un système de certification de l'UE dans le but de garantir non 
seulement la qualité des produits mais aussi des exigences minimales de responsabilité 
environnementale et sociale; fait valoir que tout système de certification devrait 
s'appliquer de façon non discriminatoire aussi bien aux biocarburants produits sur place 
qu'aux importations, et que la production et l'utilisation de biocarburants devraient avoir 
un impact positif sur l'environnement au niveau mondial;

43. engage instamment la Commission à veiller au respect rigoureux des bonnes pratiques 
sociales dans les pays tiers, notamment en ce qui concerne l'exploitation des travailleurs et 
des enfants dans les plantations de canne à sucre;

44. considère qu'il est particulièrement important de sauvegarder les bonnes pratiques 
environnementales dans des pays tiers comme le Brésil, où de vastes étendues d'habitat 
naturel sont détruites pour la culture de la canne à sucre, par exemple dans les 
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écosystèmes critiques du Cerrado et de la Mata Atlântica, jugés hautement prioritaires 
pour la conservation de la biodiversité;

45. invite la Commission à renforcer la priorité accordée à la reconnaissance des 
préoccupations non commerciales dans le cadre d'un futur accord avec l'OMC; remarque 
que ceci permettrait à l'UE de garantir que les biocarburants importés répondent à certains 
critères de durabilité, en particulier dans le domaine de l'environnement;

46. souligne la nécessité d'une gestion communautaire adéquate des importations de 
biocarburants et demande à la Commission d'examiner l'instauration d'un accès au marché 
conditionnel pour les biocarburants en provenance de pays tiers, afin de permettre au 
secteur des biocarburants de l'UE de se développer et de devenir compétitif tout en 
appliquant des normes environnementales élevées;

47. estime qu'une gestion communautaire des importations de biocarburants ne s'impose que 
si la compétitivité de l'industrie européenne des biocarburants est remise en cause par des 
pratiques de dumping environnemental et social;

48. demande à la Commission de contrôler les incidences de la demande en biocarburants, en 
électricité verte, en chaleur et froid sur les prix des produits de base et des sous-produits, 
leur disponibilité pour les entreprises en concurrence et l'impact sur la distribution et les 
prix des produits alimentaires, dans l'UE et dans les pays en développement, et 
d'intervenir immédiatement pour exercer une action régulatrice si une hausse des prix 
entraîne une pénurie alimentaire dans des pays pauvres ou dans certaines catégories de la 
population;

49. demande instamment à la Commission de promouvoir, par des mesures d'incitation 
appropriées, l'alimentation du réseau de gaz en biogaz ainsi que la mise en œuvre de ce 
type de gaz comme carburant, afin de continuer à réduire la dépendance énergétique 
vis-à-vis des importations;

50. de manière générale, demande à la Commission de ne pas inciter au développement d'une 
culture intensive et productiviste des sources d'énergie renouvelables qui aurait des 
conséquences environnementales, économiques et sociales néfastes et ne s'inscrirait donc 
pas dans la stratégie européenne de développement durable;

51. insiste sur la nécessité d'une politique d'information, à l'échelle de l'UE, sur la biomasse et 
les biocarburants.

52. invite la Commission à élaborer et à soutenir un programme pilote pour l'utilisation des 
biocarburants de la première et de la deuxième génération;

53. estime qu'il convient, dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme dans le 
secteur du sucre et de l'abandon de la culture de la betterave sucrière au sein de l'UE, de 
procéder à une évaluation, dans le détail, des possibilités d'accroître le potentiel actuel de 
production de biocarburants à partir de betteraves sucrières et d'autres cultures 
alternatives;

54. invite la Commission à prendre des mesures pour encourager les industries automobile et 
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pétrolière à parvenir, dans les meilleurs délais, à un compromis sur la production de 
biocarburants, dans l'esprit du principe selon lequel les biocarburants doivent être conçus 
en fonction des véhicules, et non les véhicules en fonction des biocarburants.
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