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Objet: Critères de durabilité des biocarburants et de la biomasse 

1. Un projet de communication de la Commission définissant des orientations pour la mise en 
œuvre des critères de durabilité des biocarburants suscite quelques inquiétudes quant à
l'intégrité environnementale de l'interprétation faite par la Commission du régime de viabilité 
environnementale. En effet, cette dernière propose notamment que les plantations de palmiers 
à huile puissent être considérées comme des zones forestières continues. Les critères de 
durabilité de la directive sur les énergies renouvelables et donc de la directive sur la qualité 
des carburants autoriseraient par conséquent la transformation de forêts tropicales en 
plantations de palmiers à huile. La Commission pourrait-elle préciser l'interprétation qu'elle
fait des critères établis dans la directive sur les énergies renouvelables, en particulier en ce qui 
concerne la définition des zones forestières continues?

2. Grâce à l'insistance du Parlement européen, des dispositions ont été insérées dans la 
directive sur les énergies renouvelables pour imposer à la Commission d'évaluer les 
incidences des changements indirects d'affectation des sols (CIAS) et de proposer des mesures
concrètes permettant de réduire au minimum les émissions de gaz à effet de serre causées par 
ces changements. La Commission pourrait-elle faire le point sur l'état d'avancement des 
réflexions concernant l'introduction d'un facteur CIAS dans le calcul de l'impact sur les gaz à 
effet de serre des biocarburants?

3. La directive sur les énergies renouvelables prévoyait que la Commission remette avant la 
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fin de l'année 2009 un rapport sur les exigences d'un régime de durabilité pour les utilisations 
énergétiques de la biomasse, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives. La
Commission peut-elle indiquer les raisons qui l'ont conduit à reporter la présentation de ce 
rapport et exposer brièvement les résultats de la consultation des parties intéressées? A-t-elle 
l'intention de présenter une proposition tendant à définir des critères de durabilité 
contraignants pour les utilisations énergétiques de la biomasse?


