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Objet: Directive sur la qualité des carburants – mesures d'application au titre de l'article 7 bis 
– sables bitumineux

En décembre 2008, l'Union européenne a adopté la directive révisée sur la qualité des 
carburants qui exige des prestataires de transports de carburants qu'ils réduisent de 6% en 
2020 l'empreinte carbone de leurs produits. Cependant, les compagnies pétrolières 
investissent de plus en plus dans l'extraction des carburants non conventionnels, comme les 
sables bitumineux, pour lesquels l'extraction et le traitement supposent une intensité en 
carbone significativement plus élevée.

Dans le document de consultation publique de la Commission de juillet 2009 sur l'application 
de l'article 7 bis, l'annexe I propose une valeur par défaut spécifique pour les sables 
bitumineux qui est de 107 g CO2/MJ. Cette valeur correspond exactement à celle des 
méthodes de production de sables bitumineux qui consomment le plus d'énergie et émettent 
davantage de CO2 sont plus élevées que pour la transformation du pétrole conventionnel. Des 
études scientifiques indépendantes ont démontré que les émissions de CO2 issues de la 
production de sables bitumineux sont environ trois fois plus élevées que pour la production de 
pétrole conventionnel. Du point de vue du cycle de vie total, ces études ont démontré que la 
part des sables bitumineux dans les émissions représentait de 101 g à 128 g de CO2/MJ, soit 
un niveau de 18% à 49% supérieur à la valeur par défaut actuelle pour l'essence.
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Nous savons que cette valeur spécifique pour les sables bitumineux a été abandonnée dans le 
projet de la Commission sur les mesures d'application en vertu de l'article 7 bis; selon 
plusieurs médias, il semblerait que cette disparition supposée soit due à la pression du 
Canada. La Commission peut-elle dès à présent confirmer qu'elle maintient cette valeur 
spécifique et qu'elle proposera son inclusion dans les mesures d'application au titre de l'article 
7 bis? Dans le cas contraire, la Commission fournira-t-elle le détail de tout changement de 
point vue, et expliquera-t-elle de quelle façon l'objectif de l'article 7 bis d'une réduction de 6% 
des émissions de CO2 issues du transport des carburants sera maintenue dans le cas où l'Union 
européenne augmenterait ses importations de carburants produits à partir de sables 
bitumineux?


