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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 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. se félicite du plan d'action dans le domaine de la biomasse et de la stratégie de l'Union 
européenne en matière de biocarburants; souligne qu'il faut développer des possibilités 
efficaces au niveau des coûts en vue de renforcer l'utilisation de la biomasse dans les
applications énergétiques, pour lutter contre le changement climatique et les émissions de 
GES, ainsi que pour contribuer à réduire la dépendance à l'égard de la ressource limitée 
qu'est le pétrole, promouvoir un approvisionnement énergétique durable et abordable, et 
renforcer la sécurité d'approvisionnement;

2. est fermement convaincu que la production et la poursuite du développement de la 
biomasse et des biocarburants se répercuteront de manière positive sur la compétitivité et 
le marché de l'emploi en Europe;

3. souligne que la promotion de la biomasse et des biocarburants contribue à consolider les 
zones rurales; insiste sur le fait que, notamment pour les petites et moyennes exploitations 
agricoles et sylvicoles, l'exploitation de la biomasse pour produire de l'énergie ouvre de 
nouvelles perspectives outre la production de denrées alimentaires;

4. considère qu'il faut tendre à cela en accordant la priorité aux actions de recherche, de 
développement et de démonstration des applications de la biomasse dont la performance 
en matière de réduction des GES et d'économies d'énergie s'est avérée la meilleure et la 
plus efficace au niveau des coûts et en créant un marché spécifique au moyen de 
campagnes d'information; estime qu'une attention particulière doit être accordée au 
développement et à la promotion de solutions favorables à tous les intéressés, où la 
production de biomasse peut être combinée avec la restauration de l'habitat, une 
agriculture extensive et une exploitation des terres compatible avec l'environnement;  

5. partage l'avis de la Commission, selon laquelle l'utilisation de biomasse dans des 
applications fixes telles que l'électricité, le chauffage et le refroidissement peut contribuer 
de manière optimale à la réalisation des objectifs définis par l'UE de réduire la dépendance 
à l'égard des énergies fossiles et la production de GES;

6. souligne que toute culture de plantations énergétiques ne saurait porter atteinte à la 
capacité des États membres et des pays tiers de poursuivre des priorités 
environnementales, à savoir notamment mettre un terme au recul de la biodiversité, 
protéger les forêts, prévenir la dégradation des sols et garantir une bonne qualité 
écologique de leurs masses d'eau;

7. est préoccupé par le risque d'une augmentation de la demande des produits de base les 
moins chers actuellement disponibles sur le marché mondial, ce qui pourrait entraîner une 
nouvelle progression importante de la déforestation tropicale et un appauvrissement 
d'écosystèmes où la biodiversité est grande; demande dès lors d'instaurer une certification 
environnementale obligatoire pour la culture et la production durables de bioénergies tant 
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domestiques qu'importées;

8. souligne que la production bioénergétique devrait toujours respecter les bonnes pratiques 
agricoles et ne devrait pas affecter la production alimentaire intérieure, dans l'Union 
européenne comme dans les pays tiers; estime que les incitations devraient être limitées 
aux applications de la biomasse qui garantissent les meilleurs résultats sur le plan de 
l'efficacité, de l'environnement et du climat;

9. invite la Commission à étudier, avant d'établir des critères de production pour les 
biocarburants importés, si ces critères sont conformes aux règles de l'Organisation 
mondiale du commerce;

10. fait observer que l'utilisation de la biomasse forestière ne doit pas entraîner une pression 
accentuée sur les forêts naturelles et doit toujours être promue selon des modalités 
compatibles avec le renforcement de la qualité écologique des forêts; souligne que la 
durabilité, en sylviculture, ne peut être limitée à un rythme d'abattage plus lent que la 
croissance naturelle tout en ignorant la biodiversité; est d'avis que la production de 
biomasse ne doit pas déboucher sur l'expansion de plantations de forêts artificielles aux 
dépens d'habitats à haute valeur naturelle tels que des prairies humides, des marais, des 
steppes semi-naturelles et le maquis méditerranéen;

11. demande instamment à la Commission et aux États membres d'accorder la priorité à la 
sélection et à la promotion des biocomposantes qui assurent le bilan carbone le plus 
efficace et sont le plus efficaces du point de vue énergétique; considère qu'il est urgent que 
la Commission élabore une étude sur leur cycle de vie énergétique "de la semence à la 
pompe" et de donner la priorité à la recherche dans le domaine du bioraffinage, des 
biocarburants de la deuxième génération et de l'optimisation des cultures, sans restreindre 
le maintien et la poursuite du développement des biocarburants de la première génération;

12. souligne la nécessité d'une exploitation aussi poussée que possible des produits de la 
bioénergie, de la production énergétique tant thermique qu'électrique au sens d'un degré 
élevé d'efficacité favorable à l'environnement;

13. invite instamment la Commission à se prononcer sur tous les coûts et bénéfices escomptés 
de la stimulation de la production de la biomasse à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE;

14. considère qu'en ce qui concerne la biomasse issue des déchets, les exigences sont 
contradictoires et qu'il importe que la bioénergie ne serve pas de prétexte pour promouvoir 
l'incinération des déchets au détriment d'autres options davantage économes en ressources, 
comme la réutilisation, le recyclage ou le compostage;

15. considère que les biocarburants ne sauraient faire passer à l'arrière-plan les normes 
d'efficacité énergétiques des véhicules; attend de l'industrie automobile qu'elle s'engage 
par tous les moyens à atteindre un objectif de 140 g CO2/km en 2008/2009; demande 
instamment à la Commission de suivre les progrès et d'arrêter des mesures 
supplémentaires en vue de réaliser l'objectif de l'UE de 120 g/km d'ici à 2010;

16. souligne qu'une politique énergétique efficace et réussie, qui est liée à une ouverture des 
marchés nationaux de l'énergie, n'est possible qu'en concertation européenne et 
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internationale; se félicite du signal que donne la Commission en prônant une approche 
coordonnée; souligne qu'il est nécessaire de faire preuve de souplesse pour que les États 
membres puissent développer leur propre politique dans un cadre communautaire; invite 
les États membres à encourager le développement de plans d'action nationaux dans le 
domaine de la biomasse reflétant l'éventail entier des options "de la biomasse à l'énergie" 
et la construction d'installations de chauffage fonctionnant grâce à la biomasse, et à 
accorder la priorité aux investissements à caractère énergétique dans le cadre de fonds 
structurels et de cohésion; reconnaît l'importance des commandes publiques et des 
exonérations fiscales pour la promotion de la biomasse et des biocarburants;

17. invite instamment les États membres à rechercher et à comparer les meilleures pratiques 
au niveau de la promotion de la production et de l'utilisation de la biomasse et des 
biocarburants grâce à la méthode ouverte de la coordination;

18. invite la Commission à proposer les mesures législatives et réglementaires nécessaires 
pour atteindre l'objectif convenu par l'UE de 25 % de sources d'énergie renouvelables d'ici 
à 2020 et pour éliminer tout obstacle injustifié auquel se heurte le marché de la biomasse 
et des biocarburants sans porter atteinte aux considérations considérant l'environnement et 
la santé sur lesquelles ces mesures reposaient;

19. se dit convaincu que le programme "Énergie intelligente pour l'Europe" permettra de 
soutenir les projets locaux d'économie d'énergie et d'exploitation appropriée des 
ressources naturelles.
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SHORT JUSTIFICATION

In order to increase the share of renewable energy in Europe and to reduce the oil-dependency 
the European Commission urges through the EU Biomass action plan (COM(2005)628) and 
the Communication on the EU Strategy for bio fuels (COM(2006)34), to improve the 
production and use of bio-energy in Europe and in third countries.

The main aim of the Action Plan on Biomass is to reach the target of 150 mtoe (million tonnes 
of oil equivalent) by 2010, more than double of the rate of 2003 (69 mtoe).

Development of this type of energy, mostly obtained by cereal, sugar, oil seed crops, waste 
oils, wood and wood residues will lead, following the action plan, to an increase of 5% of the 
share of renewable energy use within the EU to the 6% reduction of imported energy reliance 
and, would allow a CO2 emissions reduction of 209 mt per year with important benefits for 
the air quality.
Use and production of biomass is expected to play a significant role in employment (250 000 
people) mostly in rural areas as well as in energy price reduction.
The EU plan provides a wide set of measures (31 actions) to improve the development of 
biomass production and use mainly in three areas: transport, electricity and heating. 
Member States have to play an important role in extending the use of biomass, by providing 
national biomass action plans as well as tax exemptions and public procurement procedures.

Concerning biofuels, the EU Strategy proposes to promote the production of a wide range of 
products derived from biological material (vegetal oils and animal fats) which is used in a 
liquid form especially as a replacement of fossil fuel, within the EU and in third countries 
(also as an alternative for developing countries affected by the sugar regime cuts). It provides 
a series of measures to improve cost-effective production and in particular second generation 
raw products for biofuels as well as financing research directed to optimise crop production. 
The Commission initiative is focused mainly on increasing the demand for biofuels by setting 
obligations requiring fuel supply companies to incorporate a given percentage of biofuels in
the fuel they place on the market. National targets shares for Member states and stricter 
infringements procedures are inserted on the same purpose. 

Your draftsman appreciates the approach taken by the Commission with regard to the aim and 
the measures of the bio-fuel Strategy and the Biomass Action Plan and in particular welcomes 
the opportunity for EU Member States to work together in demonstrating leadership to its 
constituents in a time of instability regarding energy supply and climate change.

A proper intervention is needed now, in order to provide Europe with an effective alternative 
and clean Energy policy including exploiting efficient bio-energy. 

This would allow some important environmental benefits like GHG emissions cuts as well as 
the reduction of fossil fuel dependency. Another important aspect of this kind of energy 
generation is that its production can be obtained by small scale processors at urban and rural 
level. This important characteristic enables small communities in Europe and in third 
countries to produce their own energy by using natural resources provided by their own 
territory. 
These district scaled plants provide important savings on transport costs which are fairly 
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unsustainable in some third developing countries and also, indirectly, on air pollution 
produced by means of transport.

As the Commission proposes, it is important to act on the demand side, increasing the need of 
bio-energy, by setting obligations and target rather than providing generalized subsidies to 
"energy crops".

To ensure more efficient production and use, research on second generation biofuels should 
be enhanced. These new technologies offer the possibility of using a wider range of 
agricultural and forest waste as raw material and could lower the pressure on land as well as 
the need for biofuel imports. Therefore incentives and tax exemptions should address these 
kinds of more cost-efficient productions.

Nevertheless, to take full advantage of bio-energy, the Commission and all relevant actors 
should take the following serious concerns into account:

First of all, we need to ensure that bio-energy production should not create environmental 
harm. This strategy and the derived increase of demand of bio-energy may entail some risks 
like overexploitation of grounds, e.g. by setting-aside good practices like rotation of crops; as 
well as the destruction of forest and ecosystem especially in third countries, mainly in tropical 
areas. Monocultures induced by external demands in developing countries may cause 
devastating forest clearance, with environmentally but also socially destructive effects like it 
happened for example, as outlined by many NGO's, in South East Asia for the palm oil 
industry.
Therefore, in order to ensure the sustainability of the production of bio-energy a mandatory 
environmental certification is needed which could be the appropriate tool to control the 
environmental impact of plantations. This may be the only way we can avoid the creation of 
solely a cost-oriented market which would encourage destructive and unsustainable practices 
mostly in third countries. 
In addition, it should not be underestimated that environmental certification could guarantee 
EU production against an unfair competition, based on environmentally unsustainable 
production in third countries. The EU should improve its effort to make sure that also at 
international level and especially within the WTO such kind of certification should be 
considered admissible.

A second concern is unclear definition of biomass in the legislation of some Member States. 
Inorganic waste can be considered as such. It should be made clear that the simple by-product 
of waste incineration should not as such be considered as biomass.

Thirdly, as far as the impact of this strategy on agriculture and CAP reform is concerned, it 
should be stressed that some measures are taken in order to support crops destined to biodiesel 
feedstock: in particular by allowing them to be cultivated in non set-aside land as well as by 
providing energy crop payments as a special investment for energy crops grown on non set-
aside land. 
Nevertheless the agricultural production of biofuels should not affect soil fertility and 
therefore should always comply with good environmental practices and sustainable 
cultivation methods.
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Your draftsman welcomes the initiative of organizing the European Biomass Conference and 
Exhibition, the 15th edition of which will be held in Berlin in May 2007, as a unique 
opportunity to gather all actors involved in the development of a sustainable production of 
biomass. In this regard we would suggest that the Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety should participate in this important workshop in order to be updated 
on the recent developments in this field.

Finally, the Renewable Energy Project is a project tailor-made for the European Union. Just 
as the Common Market and the Introduction of the Euro were necessary, but a pipedream for 
many at the time, Renewable Energy Common Policy is next. In a world of high oil prices, 
increasing dependency on a few external non-stable suppliers, new concerns relating to long-
term availability of fossil fuels and the urgency of new greenhouse gas emissions, this can no 
longer be a pipedream but an urgent reality. We need long-term, well thought through 
sustainable policy on Renewable Energy and we need to provide leadership now. 
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