
PR\621149FR.doc PE 376.309v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

PROVISOIRE
2006/2082(INI)

28.6.2006

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

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

Rapporteur: Werner Langen



PE 376.309v01-00 2/13 PR\621149FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................8



PR\621149FR.doc 3/13 PE 376.309v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

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

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action dans le domaine de la 
biomasse" (COM(2005)0628),

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie de l'UE en faveur des 
biocarburants" (COM(2006)0034),

– vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables 
sur le marché intérieur de l'électricité1,

– vu 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 
transports2,

– vu sa résolution du 14 février 2006 sur l'utilisation de sources d'énergie renouvelable à des 
fins de chauffage et de réfrigération3,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de
la commission du commerce international ainsi que de la commission de l'environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du 
tourisme et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0000/2006),

A. considérant que la biomasse devrait, à long terme, être utilisée de façon accrue comme 
source d'énergie et que les possibilités de valorisation énergétique devraient être épuisées, 
surtout dans l'agriculture et la sylviculture,

B. considérant que les principales possibilités d'utilisation de la biomasse se situent dans les 
domaines de la production d'électricité, de la production de chaleur, de la production de 
carburants ainsi que dans l'industrie chimique,

C. considérant que la biomasse est la seule source d'énergie renouvelable qui contient du 
carbone, et que par conséquent, il convient de tenir compte aussi bien de la valorisation 
énergétique que de la fabrication de produits carbonés,

D. considérant qu'une utilisation accrue de la biomasse peut contribuer de façon considérable 
à la réalisation des trois objectifs principaux de la politique énergétique, à savoir la 
sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et la compatibilité avec l'environnement, 
accompagnée d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre,

  
1 JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.
2 JO L 123 du 17.5.2003, p. 42.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA-PROV(2006)0058.
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E. considérant que grâce à la biomasse, la dépendance vis-à-vis de ressources énergétiques 
extérieures diminue et que de nouvelles possibilités de développement et d'emploi
s'ouvrent dans les régions rurales,

F. considérant qu'il existe encore des obstacles logistiques et techniques à l'utilisation de la 
biomasse, tels qu'une densité énergétique comparativement faible, des ressources 
décentralisées, la diversité des matières premières et la synthèse des carburants,

G. considérant que les biocarburants de la deuxième génération (carburants BtL, "Biomass to 
Liquid") permettent un potentiel d'exploitation énergétique considérablement plus élevé 
que les biocarburants de la première génération (l'huile végétale, le biodiesel, l'éthanol),

H. considérant que la technologie nécessaire à la production de biocarburants de la deuxième 
génération est disponible, qu'il existe un besoin croissant en carburants de meilleure 
qualité, et que l'infrastructure et la technologie de propulsion sont disponibles,

I. considérant que du point de vue économique, il est possible de commencer à produire, à 
l'échelon mondial, des produits carbonés par l'intermédiaire de carburants synthétisés, 
comme des exemples en Afrique du Sud et sur l'île de Trinité le montrent,

J. considérant que dans la définition d'une politique communautaire de promotion de la 
biomasse, une approche intégrée qui ouvre le marché à la concurrence pour toutes les 
utilisations possibles est nécessaire,

K. considérant que, conformément au principe de subsidiarité, le plan d'action dans le 
domaine de la biomasse doit laisser aux États membres la marge de décision et la 
souplesse nécessaires pour qu'ils puissent fixer eux-mêmes leurs propres objectifs et 
mesures politiques ainsi que les instruments pour la promotion de la bioénergie,

L. considérant que la rentabilité est aussi un principe directeur important pour une promotion 
saine pour l'environnement de la bioénergie, qui repose sur une base de financement 
économiquement viable à long terme, tout en étant très respectueuse de l'environnement,

M. considérant que la question de la production locale et de l'importation de la biomasse doit 
être évaluée sous l'angle du développement d'un secteur de la biomasse autonome au sein 
de l'Union européenne,

N. considérant que la législation en vigueur dans l'Union européenne devrait être examinée 
en vue d'une meilleure valorisation de la biomasse,

O. considérant qu'il convient de trouver un équilibre entre la production alimentaire et la 
valorisation énergétique, et que cette dernière ne représente qu'une possibilité d'utilisation 
de la biomasse parmi d'autres,

P. considérant que l'utilisation chimique de produits à base de graisses animales et d'huiles 
végétales représente une branche d'activité compétitive, dont l'existence ne doit pas être 
remise en question,

1. accueille favorablement les deux communications de la Commission, sur le plan d'action 
dans le domaine de la biomasse d'une part, et sur une stratégie de l'UE en faveur des 
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biocarburants d'autre part;

2. partage l'évaluation de la Commission sur l'état de l'utilisation de la biomasse et sur les 
obstacles à une plus large propagation de celle-ci dans les secteurs de l'énergie;

3. est d'avis que des marchés transparents et ouverts pour la biomasse, qui se laissent intégrer 
dans le système de l'organisation mondiale du commerce (OMC), doivent être créés à 
l'échelon régional, national et européen;

4. demande que soient rapidement éliminées les entraves techniques et non techniques à 
l'échelon des États membres et de l'Union européenne;

5. part du principe que le plan d'action dans le domaine de la biomasse et la communication 
présentée sur une stratégie de l'UE en faveur des biocarburants serviront de base à des 
mesures concrètes;

6. demande que l'utilisation rentable et durable de la biomasse dans les domaines de la 
production d'électricité, des transports, à des fins de chauffage et de réfrigération, soit 
mise en œuvre grâce à des mesures concrètes;

7. part de l'hypothèse selon laquelle un développement plus rapide et une utilisation accrue 
de la biomasse peuvent également être obtenus sur la base d'accords volontaires;

8. est d'avis que notamment la biomasse ligneuse conviendrait, en raison de la taille du 
marché et des possibilités d'utilisation existantes, à la création de marchés fonctionnant à 
l'échelon européen; soutient par conséquent l'intention de la Commission de présenter le 
plus rapidement possible un plan d'action pour la sylviculture;

9. demande aux États membres de faire dépendre le soutien financier accordé à la biomasse 
de la réalisation des objectifs d'une plus grande efficacité énergétique et d'avantages 
sensibles du point de vue de la rentabilité pour la sécurité de l'environnement et de 
l'approvisionnement;

10. attend des États membres une promotion des investissements nécessaires à la production 
de la biomasse en accord avec les réglementations de la politique structurelle et de la 
politique agricole;

11. attend des États membres qu'ils élaborent des plans d'action nationaux en faveur de la 
biomasse et qu'ils mettent à jour, le cas échéant, les plans d'action existants;

12. demande à la Commission, sur la base de comparaisons scientifiques des différents types 
de biomasse, de vérifier la durabilité de la biomasse dans tous les domaines d'utilisation et 
de présenter un bilan de la compatibilité avec l'acquis communautaire et de transmettre à 
ce sujet un rapport au Parlement et au Conseil d'ici à la fin de l'année 2007;

13. attend de la Commission des propositions visant à promouvoir l'utilisation rentable et 
durable de la biomasse à des fins de chauffage et de réfrigération, surtout chez les 
ménages;

14. s'attend à ce que, dans le contexte de la révision du cadre juridique pour les déchets, 
l'utilisation de déchets valorisables comme combustibles soit facilitée (en font également 
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partie les sous-produits agroalimentaires);

15. demande l'ouverture des réseaux de gaz naturel pour que devienne possible l'alimentation 
du réseau de gaz naturel en biogaz;

16. s'attend à ce que, dans le cadre de la politique agricole commune, les procédures 
administratives pour la production et l'utilisation de la bioénergie soient simplifiées et 
étendues à tous les États membres;

17. demande la reconnaissance et la promotion de l'incinération directe de biomasse, par
exemple de céréales;

18. se félicite de l'objectif à la base de la communication de la Commission consistant à faire 
progresser l'utilisation de sources d'énergie renouvelables sous forme de biocarburants et 
leur utilisation dans les transports;

19. soutient l'intention de la Commission d'encourager de façon durable la recherche et le 
développement, notamment dans le domaine des biocarburants de la deuxième génération 
et de faciliter la mise en œuvre technique à grand échelle; fait référence au septième 
programme-cadre de recherche;

20. considère qu'il est absolument indispensable de fixer le plus rapidement possible les 
normes techniques pour les biocarburants et de réexaminer la directive 98/70/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et 
des carburants diesel1, afin de rendre possible un taux d'incorporation plus élevé de 
biocarburants dans l'essence et dans les carburants diesel;

21. demande notamment la révision de la norme actuelle EN 14214, pour y inclure d'autres 
formes de biomasse;

22. soutient la création d'une plate-forme technologique pour les biocarburants, conjointement 
avec l'industrie;

23. invite instamment les États membres à mettre en œuvre le plus rapidement possible les 
objectifs indicatifs nationaux déjà fixés pour les biocarburants;

24. invite la Commission à mettre en place une certification permettant une production 
durable de biocarburants et s'appliquant de la même façon aux biocarburants produits au 
sein de l'UE et à ceux importés vers l'UE;

25. s'attend à une obligation d'incorporation de biocarburants dans les carburants traditionnels 
à l'échelon européen, sans que ne soient entravées d'autres possibilités d'utilisation des
biocarburants; mise sur le bon fonctionnement de la concurrence;

26. mise, dans le secteur des transports, sur les nouvelles technologies;

27. est d'avis que pour l'utilisation des biocarburants dans certains secteurs choisis comme 
l'agriculture et la sylviculture, la navigation et les transports publics locaux, une franchise 
de taxe sur les carburants purs peut, à long terme, être utile;

  
1 JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
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28. soutient la Commission dans son intention de créer une réglementation claire dans le cadre 
des négociations au sein de l'OMC, permettant le développement d'un secteur européen
des biocarburants;

29. demande que dans le cadre de l'OMC, les biocarburants soient classés, du moins de 
manière provisoire, comme produits sensibles et qu'ils soient par conséquent retirés pour 
un temps de l'application de la formule de réduction tarifaire;

30. estime nécessaire qu'il soit remis à la Commission d'ici à la fin de l'année 2007 un rapport 
sur les conditions de production et d'exportation des biocarburants dans les pays 
producteurs les plus importants;

31. est convaincu que le génie génétique vert peut apporter une contribution essentielle au 
développement d'une biomasse intensive en énergie et en même temps respectueuse de 
l'environnement;

32. demande que dans tous les États membres, des incitations appropriées à la culture de 
plantes énergétiques soient créées et que soit proposée une simplification du régime 
d'aides à la culture de plantes énergétiques;

33. est d'avis que les crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural
devraient également pouvoir être affectés à l'exploitation énergétique de la biomasse;

34. demande que la superficie maximale garantie de 1,5 millions d'hectares prévue par le 
régime d'aide aux cultures énergétiques soit augmentée de façon appréciable et qu'aucune 
culture ne soit exclue de ce régime d'aide;

35. demande un cadre unique à l'échelon européen afin que la priorité soit également accordée 
à la mise à disposition de la biomasse à des fins énergétiques dans les pays dans lesquels 
pour l'instant, la bioénergie ne joue encore aucun rôle;

36. est convaincu que la production et l'utilisation durables de la biomasse présente des 
avantages considérables pour les pays en développement et qu'un transfert de technologie
important avec les pays tiers ainsi que l'exportation de technologies de bioénergie doivent 
être soutenus dans l'Union européenne;

37. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Au printemps 2006, la Commission a présenté un livre vert sur la politique de l'énergie dans 
l'Union européenne, dont les trois objectifs principaux sont la compétitivité, le développement 
durable et la sécurité de l’approvisionnement.

C'est dans ce contexte plus général que s'inscrivent également le plan d'action dans le 
domaine de la biomasse et la stratégie de l'UE en faveur des biocarburants. La biomasse est 
sans aucun doute un élément important pour réaliser ces objectifs. Actuellement, déjà environ 
la moitié de l'énergie renouvelable utilisée au sein de l'UE est produite à partir de la biomasse.

Ce plan d'action dans le domaine de la biomasse décrit des mesures de promotion de 
l'utilisation de la biomasse, de la production d'électricité, de la production de chaleur, des 
mesures dans le domaine des transports, ainsi que d'autres mesures concernant 
l'approvisionnement en biomasse et la recherche ainsi que des aspects financiers.

Une analyse d'impact est réalisée simultanément. Par la suite, conformément à l'analyse 
d'impact spécifique et aux avis du Parlement européen, la Commission présentera des 
propositions.

À l’heure actuelle, la biomasse satisfait 4 % des besoins en énergie de l’UE. D'ici à 2010, 
l'utilisation de la biomasse doit plus que doubler, passant de 69 millions de tep1 en 2003 à 
entre 150 et 187 millions de tep en 2010, selon les estimations de la Commission.

La promotion de l'utilisation de la biomasse va de pair avec les objectifs formulés pour 
l'utilisation de l'énergie renouvelable dans l'UE, à savoir 12 % d'ici à 2010, dont 21 % dans le 
secteur de l'électricité et 5,75 % pour les biocarburants.

  
1 tep : tonnes d’équivalent pétrole.
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Coûts et avantages de l'utilisation de la biomasse

La biomasse est la seule source d'énergie renouvelable qui contient du carbone et est par 
conséquent particulièrement importante pour la fabrication de produits carbonés. Il convient 
par conséquent de mettre en balance l'exploitation énergétique et la fabrication de produits 
carbonés. L'exploitation énergétique contribue à la diversification de l'approvisionnement 
énergétique de l’Europe et peut faire baisser le taux de dépendance à l’égard des importations 
d'énergie. De plus, on peut compter sur une diminution sensible des émissions de gaz à effet 
de serre en utilisant la biomasse dans les domaines du chauffage et de la réfrigération, des 
transports et de la production d'électricité. Les créations d'emplois sont sûrement possibles, 
mais les estimations varient entre 200 000 et 300 000 emplois. Ce sont notamment les régions 
rurales qui peuvent profiter d'une utilisation accrue de la biomasse. Un développement plus 
rapide et une utilisation accrue de la biomasse sont également possibles sur la base d'accords 
volontaires avec le secteur de l'énergie, l'industrie des hydrocarbures, l'industrie automobile, 
l'économie agricole, l'industrie du déchet et le secteur sylvicole. L'expérience a montré que 
des objectifs concrets et des dispositions législatives ne produisent leurs effets dans les États 
membres qu'après une longue phase de mise en œuvre.

La biomasse pour le chauffage

L'utilisation de la biomasse pour le chauffage domestique et industriel est simple et peu 
coûteuse en comparaison avec d'autres combustibles, aussi bien en ce qui concerne 
l'acquisition des installations que des combustibles. Entre-temps, de nouvelles techniques 
permettent de transformer le bois et les déchets propres en granules normalisés et de garantir 
l'approvisionnement des consommateurs. Dans le domaine du chauffage, il existe des 
possibilités de développement qui se profilent déjà aujourd'hui dans la croissance du marché 
de la biomasse. La Commission doit par conséquent veiller à ce que les États membres 
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transposent rapidement le droit communautaire sur la cogénération (2004/8/CE). 
L'amélioration de la performance des chaudières domestiques alimentées à la biomasse va de 
pair avec une adaptation de la directive 2005/32/CE sur l'écoconception.

La biomasse dans le chauffage urbain

Le chauffage urbain dessert des millions de citoyens de l'UE. L'objectif consiste à faire encore 
se développer les installations de chauffage urbain. La Commission appelle à juste titre les 
États membres à ajouter la fourniture de chauffage urbain à la liste des biens et services 
auxquels les États membres peuvent appliquer un taux de TVA réduit (COM(2003)397), 
comme c'est par exemple le cas pour le gaz naturel et l'électricité. De plus, il convient de créer 
la possibilité d'introduire du biogaz dans le réseau de distribution, afin d'encourager la 
commercialisation et le développement d'installations biogaz.

La biomasse pour l'électricité

On peut produire de l’électricité à partir de la biomasse en ayant recours à diverses 
technologies. Il est par exemple possible d'ajouter de la biomasse comme combustible 
supplémentaire, en complément du charbon ou du gaz naturel. De grandes usines génératrices 
centralisées, comme au Danemark ou en Finlande, sont très rentables dans ce domaine. 
Toutefois, il convient d'utiliser la chaleur générée lors de la production d'électricité dans des 
installations de cogénération. Ce rendement double doit par conséquent être encouragé par les 
États membres et la Commission. En principe, c'est la directive 2001/77/CE relative à la 
promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables qui fournit le 
cadre pour la biomasse destinée à la production d'électricité.

Biocarburants

La directive "Biocarburants" 2003/30/CE fixe comme objectif à atteindre par tous les États 
membres une part de biocarburants de 2 % en 2005 et de 5,75 % en 2010.

Actuellement, environ 90 % des biocarburants sont produits à partir de matières premières
locales; seulement 10 % sont produits grâce à des matières premières importées. Sur les 
97 millions d'hectares de superficie possible au sein de l'UE25, une superficie de seulement 
1,8 million d'hectares a été consacrée (en 2005) à la culture de matières premières destinées à 
la production des biocarburants. La part de biodiesel dans la consommation totale de 
biocarburants est de 70 à 80 %.

Il convient de noter les grandes disparités quant à la pénétration des biocarburants sur les 
marchés des différents États membres, tout en sachant qu'en 2005, la part de marché des 
biocarburants est restée en dessous de 2 % dans tous les États membres de l'UE25. 

Certains États membres ont recours à la possibilité de détaxe sur les carburants pour 
encourager les biocarburants, mais cette possibilité est soumise au contrôle concernant les 
aides d'État. De plus, un certain nombre d'États membres ont arrêté des obligations pour les 
compagnies pétrolières, qui doivent incorporer un pourcentage plus élevé de biocarburants 
dans les carburants normaux. Cela montre que les États membres utilisent deux mécanismes 
pour mettre en œuvre la directive sur les biocarburants: 1) les exonérations fiscales, 2) 
l'obligation d'incorporer des biocarburants dans les carburants traditionnels.
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L'incorporation d'un certain pourcentage de biocarburants dans les carburants traditionnels 
peut être une solution aux difficultés rencontrées par l'exonération fiscale et devrait par 
conséquent être appliquée dans toute l'UE. En principe, il est à retenir qu'à long terme, la 
préférence doit être accordée aux biocarburants de la deuxième génération. La création d'une 
plate-forme technologique, conjointement avec l'industrie, est à accueillir favorablement.

Équilibre entre importations et exportations

Entre-temps, les biocarburants sont échangés sur le marché mondial. L'UE ne peut assurer son 
approvisionnement de façon autarcique. Il est toutefois à retenir que la promotion de la 
production domestique doit avoir la priorité absolue.

Pour obtenir une part de marché des biocarburants plus importante, devant s'élever à 5,75 % 
en 2010, il existe plusieurs approches.

Les mesures suivantes peuvent être prises:

1. modifier la norme EN 14214, pour permettre l'utilisation d'une gamme plus étendue 
d'huiles végétales dans la production du biodiesel;

2. aménager, pour le bioéthanol d'importation, les conditions d'accès au marché de façon 
à permettre le développement d'une propre industrie européenne;

3. modifier la directive "Biocarburants" et l'adapter à l'état d'avancement de la recherche;

4. soutenir les pays en développement (dans le cadre de l'OMC et grâce à un transfert de 
technologie à l'échelon européen).

En outre, il convient de réviser les normes relatives à la qualité des carburants et d'éliminer les 
entraves techniques (l’essence mélangée à l’éthanol ne peut être transportée par oléoduc).

À long terme, il faut prendre en considération que l'éthanol peut réduire la demande en gazole 
en Europe. Cela serait notamment profitable au marché européen, puisque les capacités de 
production du bioéthanol sont comparativement plus élevées que pour la production du 
biodiesel. L'utilisation d'éthanol pour compléter la demande en gazole est par conséquent à 
encourager. Les moteurs diesel peuvent être modifiés en conséquence pour pouvoir 
fonctionner avec des mélanges à 95 % d'éthanol. Pour cela, une révision de la norme 
EN 14214 est nécessaire.

Sur le principe, il convient d'envisager la possibilité de permettre le remplacement du 
méthanol par de l'éthanol dans la production du biodiesel. Cela serait possible en adaptant les 
normes correspondantes.

La Commission doit mettre au point une procédure de certification pour garantir la production 
durable de biocarburants, qu'il s'agisse de biocarburants produits au sein de l'UE ou de 
biocarburants importés vers l'UE. De plus, d'ici à la fin de l'année 2007, la Commission doit 
présenter un rapport analysant et évaluant les conditions de production et d'exportation des 
biocarburants dans les pays producteurs les plus importants.
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Politique agricole commune (PAC)

La réforme de la PAC a également permis de soutenir la production de cultures énergétiques 
(cultures non alimentaires). À l'avenir, ces cultures non alimentaires devront faire l'objet de 
recherches encore plus poussées afin de garantir une utilisation plus efficace des surfaces 
cultivées (génie génétique). Produire davantage de cultures énergétiques peut signifier pour 
les agriculteurs des recettes supplémentaires, mais il ne s'agit pas de remplacer les producteurs 
de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux. Il convient de décider au niveau régional 
et local quelles cultures énergétiques sont à favoriser.

Le Fonds européen agricole pour le développement rural doit être étendu à la promotion de la 
biomasse en vue de son utilisation à des fins énergétiques, et la superficie maximale garantie 
de 1,5 millions d'hectares prévue par le régime d'aide aux cultures énergétiques devrait être 
augmentée.

Sylviculture

Actuellement, environ 35 % de la croissance annuelle des forêts de l'UE restent inexploités. 
Le plan d'action dans le domaine de la sylviculture devrait par conséquent être présenté le 
plus rapidement possible par la Commission européenne.

Déchets

La directive cadre communautaire sur les déchets est actuellement révisée. La promotion de 
techniques de gestion des déchets et de techniques de valorisation des déchets est urgente. Il 
convient, en outre, de veiller à faciliter l'utilisation de déchets valorisables comme 
combustibles. Cela s'applique également aux sous-produits agroalimentaires.

Logistique

Avec le soutien du programme "Énergie intelligente pour l'Europe", on s'est déjà attelé à 
l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement, et notamment au commerce des granules et 
copeaux. Toutefois, les États membres doivent encore prendre de nombreuses mesures afin 
d'établir de façon durable un marché qui puisse fonctionner dans l'UE.

Les États membres devraient présenter des plans d'action nationaux dans le domaine de la 
biomasse, afin de s'assurer que chacun contribue à la réalisation des objectifs de la politique 
énergétique européenne, à savoir la sécurité d'approvisionnement, la compétitivité et le 
développement durable.

Soutien financier

Le soutien financier de l'UE en faveur de la biomasse peut se faire par l'intermédiaire des 
Fonds structurels et de cohésion dans les régions qui en bénéficient. Une approche intégrée est 
nécessaire afin de réunir de façon optimale les possibilités de soutien existantes à l'échelon de 
l'UE avec celles possibles dans les États membres.

Il faut notamment garantir le soutien financier dans le domaine de la recherche et du 
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développement afin qu'à long terme, la biomasse puisse être utilisée, mieux et de façon plus 
efficace, pour la production de carburants, d'électricité, à des fins de chauffage et de 
réfrigération, dans des réseaux énergétiques intelligents, dans le domaine des sciences du 
vivant et des biotechnologies pour des procédés non alimentaires, dans le domaine du 
bioraffinage et pour la production de biocarburants de la deuxième génération.

Bilan

La promotion et le développement de l'utilisation de la biomasse au sein de l'Union 
européenne ouvrent de nombreuses possibilités. La biomasse ne peut cependant pas être un 
remède universel à tous les problèmes liés à l'approvisionnement énergétique futur de l'UE.

Outre la valorisation énergétique, il convient de permettre aussi toutes les autres formes 
d'utilisation. Il n'existe pas une seule façon d'obtenir une utilisation accrue de la biomasse et 
des biocarburants. C'est la raison pour laquelle l'UE et les États membres doivent faire en 
sorte que l'utilisation optimale soit laissée au libre jeu de la concurrence et qu'à cet effet, des 
conditions cadre uniformes soient créées.


