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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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. constate l'important retard pris par l'Union européenne (UE) en matière d'utilisation et 
de production de biocarburants, enjeux cruciaux dans le commerce international;

2. souligne la contribution déterminante qu'une véritable stratégie visant à promouvoir des 
applications durables de la biomasse peut apporter sur les plans de la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre, du développement de nouveaux débouchés par la 
transformation industrielle de produits agricoles et, en particulier, de biocarburants de 
seconde génération, de la réduction de la dépendance énergétique de l'UE et de la 
stimulation de la croissance et de l'emploi, aussi bien dans l'UE que dans d'autres 
régions du monde, notamment dans les pays en développement;

3. considère que pour atteindre ces objectifs, il convient de définir une politique visant à 
développer une industrie européenne des biocarburants et d'accroître l'utilisation de ces 
produits dans l'UE; souligne toutefois le risque de retombées nuisibles à 
l'environnement, susceptibles d'être provoquées par la culture, la production et 
l'importation inconsidérées, incontrôlées et intensives de biocarburants;

4. constate que l'importation de bioéthanol est une bonne solution en termes de climat;

5. constate que les biocarburants font désormais l'objet de transactions mondiales et que 
l'Union européenne ne subvient pas encore à ses propres besoins; estime néanmoins 
qu'il y a lieu d'accorder la priorité absolue à la promotion d'une production intérieure;

6. souligne que, parmi les conditions nécessaires au développement d'une industrie 
européenne des biocarburants forte et dynamique, la mise en place d'un cadre 
commercial et douanier approprié et cohérent ainsi qu'une fiscalité garantissant la 
compétitivité des biocarburants produits dans l'UE apparaissent comme essentiels;

7. considère qu'il convient, pour une période donnée, de définir un taux de pénétration 
acceptable des importations de bioéthanol dans l'UE, conciliable avec le développement 
progressif d'une production communautaire, et ce en conformité avec la stratégie 
européenne en faveur du développement durable, notamment dans le secteur 
énergétique, et d'assurer la compatibilité de la politique commerciale et douanière avec 
le respect de ce taux, tout en tenant compte des impératifs de la politique de 
développement;

8. constate que les coûts de production de bioéthanol dans l'UE sont, en l'état actuel des 
choses, supérieurs à ceux qui existent dans plusieurs autres grands pays producteurs, tels 
que le Brésil et les États-Unis; rappelle toutefois que la compétitivité de ces pays est le 
résultat de programmes de subventionnement massif et d'interventions publiques mis en
place depuis de longues années; fait observer que cette compétitivité se fonde 
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également, par exemple pour le Brésil, sur des pratiques discutables, tant sur le plan 
social qu'environnemental;

9. estime que l'encouragement de la demande de bioéthanol dans l'UE par des mesures 
dont certaines impliquent l'utilisation de fonds publics ou comportent des incidences 
budgétaires pour la Communauté et ses États membres ne doit pas se faire au bénéfice 
exclusif des produits importés;

10. insiste sur la nécessité de considérer la pertinence de traiter comme "produit sensible" le 
bioéthanol dans le cadre des négociations sur l'accès au marché agricole à l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) et de l'exclure, si cela est opportun, de l'application des 
formules de réduction tarifaire envisagées;

11. demande à la Commission de rejeter avec la plus grande fermeté toute proposition 
visant, dans le cadre des négociations sur le commerce et l'environnement à l'OMC, à 
inclure le bioéthanol dans une liste de "produits environnementaux" susceptibles de 
faire l'objet d'une élimination ou d'une réduction des droits de douane;

12. constate que certains pays en développement disposent, à l'échelle planétaire, 
d'excellents atouts concurrentiels en termes de production et de vente de biocarburants, 
mais qu'il y a lieu de procéder parallèlement à une certaine normalisation de la qualité 
des carburants; note par ailleurs qu'il convient de lever les entraves commerciales 
d'ordre technique ou autre pour donner naissance à un véritable marché mondial;

13. invite la Commission à négocier avec prudence les demandes d'accès préférentiel au 
marché communautaire du bioéthanol présentées par nos partenaires du Mercosur dans 
le cadre des négociations bi-régionales de l'UE avec cette zone; estime qu'il serait 
indispensable que toutes les questions relatives aux marchés énergétiques au niveau 
international soient négociées dans des forums multilatéraux comme l'OMC pour 
garantir la plus grande transparence et que l'intérêt commun de l'Union soit 
prépondérant, conformément à la future politique énergétique commune;

14. considère que l'application du Système de préférence généralisées (SPG) et du SPG+ 
doit poursuivre comme objectif le développement économique des pays les plus 
vulnérables et devrait, en matière de production de bioéthanol, être conforme aux 
objectifs d'une future politique énergétique commune et invite la Commission à mettre 
en œuvre, chaque fois que nécessaire, les mécanismes de graduation appropriés en se 
fondant sur les critères prévus par le règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil du 
27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées1;

15. approuve les efforts de la Commission pour soutenir l'industrie des biocarburants dans 
les pays et les régions en développement qui ont un potentiel en la matière et où une 
production locale peut contribuer à réduire durablement la pauvreté; estime néanmoins 
que cette politique devrait être équilibrée et que ces efforts devraient viser en priorité la 
satisfaction des besoins propres de ces pays en énergie plutôt que le développement 
exclusif de leurs capacités d'exportation;

  
1 JO L n° 169 du 30.06.2005, p.1. 
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16. estime que l'Union européenne, dans tous les accords de partenariat, de libre-échange et 
préférentiels, devrait mettre davantage l'accent sur la formation de marchés ouverts des 
biocarburants; est persuadé qu'un développement de ce secteur qui soit viable à long 
terme passe par des marchés nationaux, européens et internationaux transparents, 
intégrés et ouverts; invite instamment la Commission à évaluer sur cette base l'ensemble 
des accords préférentiels dans ce domaine;

17. appelle instamment les milieux politiques et économiques à accorder une plus grande 
attention à la coopération et à l'intégration des marchés des biocarburants dans l'Union 
européenne et les pays européens voisins, notamment dans le cadre des accords 
spécifiques de partenariat;

18. invite la Commission à examiner sérieusement la possibilité d'établir une position ou 
sous-position tarifaire spécifique pour le bioéthanol et les produits à base de bioéthanol 
dans le cadre d'un chapitre agricole de la Nomenclature combinée, afin notamment de 
mieux appréhender la réalité statistique des importations et de veiller à l'application 
d'une classification douanière appropriée;

19. encourage la Commission et les États membres à faire preuve d'une vigilance 
particulière à l'égard des tentatives de fraude ou de contournement des droits de douane 
applicables au bioéthanol, en veillant notamment au respect des règles d'origine et de 
classement tarifaire et en prévenant l'abus de certains régimes douaniers suspensifs;

20. souligne la possibilité pour l'industrie communautaire d'avoir recours, en tant que de 
besoin, aux instruments de défense commerciale (antidumping, anti-subventions, 
sauvegardes) pour protéger son industrie d'une concurrence déloyale ou excessive des 
importations; souligne la pertinence particulière pour une industrie naissante, comme 
celle du bioéthanol, de la notion de "retard sensible dans la création d'une industrie"
dans les analyses de préjudice conduites dans le cadre de telles procédures;

21. invite la Commission à lui soumettre avant le 1er avril 2007 un rapport sur les conditions 
de production et d'exportation de bioéthanol dans les principaux pays tiers producteurs, 
afin de lui permettre d'évaluer la loyauté de la concurrence faite à la production 
communautaire par les importations en provenance de ces pays; demande que ce rapport 
porte notamment sur les programmes de subventionnement et autres types 
d'interventions publiques ainsi que sur les aspects sociaux et environnementaux du 
fonctionnement de cette industrie;

22. invite la Commission à s'appuyer notamment sur le système européen de "surveillance 
mondiale pour l'environnement et la sécurité" (GMES) pour mettre en place un régime
de certification des biocarburants utilisés dans l'Union européenne, afin de s'assurer que 
la production de ces carburants est conforme aux normes environnementales en vigueur 
et n'a aucune incidence négative sur l'environnement;

23. invite instamment la Commission à mettre au point une procédure de certification qui 
autorise la production durable de biocarburants et ce, qu'ils soient produits dans l'Union 
européenne ou importés;
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24. souligne le rôle de premier plan joué, à l'échelle de la planète, par l'UE pour ce qui est 
de l'instauration de normes de protection environnementale et sociale, et incite la 
Commission à promouvoir ces normes dans ses échanges commerciaux avec les pays 
tiers afin d'y accroître autant que possible la durabilité de la production de biocarburants 
et d'en rationaliser les coûts de production;

25. estime que la Commission devrait attacher une attention particulière à la dimension 
logistique, notamment à la logistique et à la sécurité mondiales; est d'avis qu'il convient 
d'en tenir compte dans le cadre de l'évaluation des incidences sur le développement 
durable par l'Union européenne; invite instamment la Commission à procéder en temps 
utile à une évaluation;

26. demande à la Commission de clarifier le régime des aides d'État et d'encourager les 
exemptions fiscales en vue de soutenir le développement des biocarburants dans l'UE;

27. se félicite de l'initiative de la Commission de mettre l'accent sur l'utilisation actuelle de 
la production de bioénergie à partir des stocks de céréales d'intervention 
communautaire; attire l'attention sur le fait que la quantité de céréales d'intervention 
pour l'exportation peut diminuer et que l'UE peut ainsi respecter plus facilement les 
engagements qu'elle a pris à l'OMC; demande par conséquent à la Commission de 
développer les incitants appropriés en leur faveur, afin que la plus grande quantité 
possible de céréales d'intervention soit utilisée à cet effet;

28. estime que les activités du Fonds agricole européen doivent s'étendre à la promotion des 
applications énergétiques de la biomasse et qu'il y a lieu de porter à plus de 1,5 million 
d'ha la superficie maximale garantie au titre du régime d'aide pour ce type de 
production;

29. estime qu'il y a lieu, dans l'Union européenne, de privilégier la poursuite des activités de 
recherche dans le domaine des cultures non alimentaires afin de garantir une utilisation 
efficace et économique des surfaces cultivées;

30. estime que la Commission devrait réexaminer l'ensemble des plans d'action et des 
directives pour permettre une production et une utilisation rationnelles des bioénergies 
et des biocarburants et que ce réexamen devrait s'effectuer en priorité dans les domaines 
de la production végétale, de la filière bois et de la gestion des déchets;

31. estime que la nécessité de produire des biocarburants ne peut s'appréhender que dans le 
cadre d'une approche judicieuse et réaliste associant production des denrées alimentaires 
et applications dans le domaine de l'énergie; fait observer que cette démarche est 
particulièrement pertinente au regard de la raréfaction future de la production de denrées 
alimentaires dans le monde; invite instamment la Commission à porter cette question 
sur la scène internationale.
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