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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'innovation pour une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe

(2012/2295(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "L'innovation au service d'une 
croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe" (COM(2012)0060),

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu sa résolution du 24 mai 2012 sur une Europe efficace dans l'utilisation des ressources1,

– vu la communication de la Commission intitulée "Relever les défis posés par les marchés 
des produits de base et les matières premières" en Europe (COM(2011)0025) et sa 
résolution sur cette communication2,

– vu les conclusions de la Présidence britannique du Conseil en 2005 ("Une bioéconomie 
européenne fondée sur la connaissance"), de la Présidence allemande du Conseil en 2007 
("Vers une bio-économie fondée sur la connaissance") et de la Présidence belge en 2010 
("Bioéconomie fondée sur la connaissance en Europe: réalisations et défis"),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales, et de la commission du développement régional (A7-0000/2013),

A. considérant que la population mondiale augmentera pour passer de sept milliards de 
personnes à neuf milliards en 2050, avec pour conséquence une augmentation de 70 % 
de la demande alimentaire;

B. considérant que la raréfaction des réserves naturelles mondiales, l'augmentation de la 
pression sur les matières premières renouvelables et les effets des changements 
climatiques à l'échelle mondiale nous imposent d'utiliser efficacement les ressources;

C. considérant qu'une approche novatrice et efficiente garantira non seulement une 
durabilité accrue mais également le soutien au développement rural, une réduction 
potentielle des émissions de gaz à effet de serre, une plus grande durabilité du cycle de 
production, ainsi que la diffusion de l'innovation industrielle sur l'ensemble de la 
chaîne de valeur;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0223.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0364.
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D. considérant que la transition vers une économie durable permettra de consolider la 
compétitivité du secteur industriel européen, de favoriser la croissance économique et 
donc de favoriser une hausse importante des taux d'emploi en Europe;

Observations générales

1. accueille favorablement la communication de la Commission intitulée "L'innovation au 
service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe" ainsi que son plan 
d'action pour la mise en œuvre de la stratégie bioéconomique;

2. partage l'idée selon laquelle la transition vers la bioéconomique doit se fonder non 
seulement sur une production de ressources à faible impact environnemental, mais 
également sur leur utilisation durable d'un point de vue écologique, économique et social; 

3. estime que la bioéconomie peut contribuer à l'achèvement des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 et, plus particulièrement, au succès des initiatives intitulées "Une Union de 
l'innovation" et "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources";

4. appuie la proposition de la Commission de mettre en place un groupe de travail et une 
feuille de route sur les bio-industries qui s'emploient à mettre en évidence la contribution 
des ressources renouvelables et des biotechnologies au développement durable;

5. estime que la transition vers la bioéconomie permettra à l'Europe d'accomplir une 
avancée importante sur le plan de l'innovation et de la compétitivité, et qu'elle renforcera 
son rôle sur la scène internationale;

Investissements dans la recherche, l'innovation et les compétences

6. encourage la Commission à poursuivre ses efforts de coordination en matière de 
recherche et développement entre les États membres et les différents secteurs;

7. soutient la création d'un système fondé sur un échange constant de connaissances entre 
instituts de recherche, entreprises, institutions et universités, et appelle à la définition d'un 
cadre normatif qui facilite la recherche et ses applications;

8. estime qu'il est nécessaire de créer des programmes d'information et de formation 
pluridisciplinaires et intersectoriels pour conférer un caractère permanent et pratique aux 
résultats de cette recherche et sensibiliser davantage les consommateurs européens;

9. accueille favorablement la dotation de 4,5 milliards d'euros proposée par la Commission 
dans le programme-cadre de recherche "Horizon 2020" et forme le vœu que cette dotation 
soit mise à la disposition de tous les secteurs et instruments de la bioéconomie;

10. estime que les bioraffineries sont un instrument fondamental pour le lancement de 
processus vertueux de reconversion des installations démantelées et pour la revitalisation 
des zones en crise grâce à des processus innovants et à l'investissement, et forme le vœu 
que ce rôle continue d'être privilégié;
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Interaction accrue des politiques et engagement plus important des parties prenantes

11. estime qu'il est nécessaire de garantir une approche interdisciplinaire et intégrée de la 
bioéconomie et appelle à l'harmonisation des différentes politiques européennes mises en 
œuvre dans les domaines qui la composent (Horizon 2020, politique de cohésion, 
politique agricole commune, directive sur les énergies renouvelables, directive-cadre 
relative aux déchets, directive sur les emballages, dispositions spécifiques concernant les 
biodéchets) ainsi qu'à la définition d'un contexte normatif uniforme et stable tant au 
niveau européen que national;

12. invite la Commission à prévoir des instruments financiers de soutien financier aux 
investissements industriels de type commercial et avant commercialisation pour la 
bioéconomie, notamment au titre des Fonds structurels et des fonds de la Banque 
européenne d'investissement;

13. appelle à des interventions ciblées et concrètes afin de simplifier et de raccourcir les 
démarches administratives en matière d'autorisation, qui compliquent les processus de 
développement des bioraffineries et risquent d'encourager le transfert de technologies 
innovantes et d'avant-garde à l'extérieur en dehors de l'Union;

14. partage l'idée du recours à la formule du partenariat public-privé (PPP) et, dans l'espoir 
que les difficultés soulevées dans le cadre de l'application de la même formule dans 
d'autres secteurs seront surmontées, invite la Commission à allouer des ressources 
adéquates au financement du développement et de la croissance, convaincu qu'il s'agit 
d'un moyen essentiel permettant de créer de nouvelles chaînes de valeur, de renforcer les 
filières existantes et de faciliter les investissements dans des technologies et des 
installations démonstratrices capables de faire profiter le marché des résultats de la 
recherche;

15. convient de la nécessité d'une approche à plusieurs niveaux et demande qu'une attention 
toujours croissante soit accordée à la dimension régionale et locale de la bioéconomie; se 
félicite de la création de plateformes sur la bioéconomie au niveaux régional, national et 
européen, qui soient capables de prendre la mesure des progrès accomplis dans le secteur 
et permettent l'échange de savoir-faire et de bonnes pratiques, de façon à favoriser un 
développement uniforme de la bioéconomie sur le territoire de l'Union; demande en outre 
à la Commission d'associer à cette démarche des experts du secteur et de toutes les 
disciplines concernées, ainsi que des représentants des consommateurs et des citoyens;

Renforcement des marchés et compétitivité

16. appelle de ses vœux le déploiement de tous les instruments financiers disponibles, afin 
que les résultats de la recherche puissent avoir un impact concret sur le marché; souhaite 
notamment qu'un soutien adéquat soit apporté à tous ceux (PME, opérateurs, entreprises) 
qui entendent appliquer les résultats de la recherche;  

17. estime qu'il existe toute une série d'excellents instruments (appels d'offres, incitations 
fiscales, systèmes de certification et d'étiquetage spécifiques) permettant de créer un 
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marché important pour les bioproduits et émet le souhait que les réformes de la 
législation actuelle aillent en ce sens;

18. estime qu'il est fondamental d'impliquer et d'informer le consommateur quant au choix des 
bioproduits et des bioservices; appelle de ses vœux, à cette fin, le développement d'une 
normalisation de cette production dans l'Union, sachant qu'il s'agit d'un instrument visant 
à promouvoir un marché européen lucratif concernant ces produits; 

19. estime que la synergie entre les producteurs de matières premières agricoles et les 
bioraffineries peut contribuer au renforcement de la compétitivité et à l'augmentation du 
rendement de régions à vocation rurale; espère, à cette fin, qu'une approche tenant 
compte des différents segments de la "pyramide de la biomasse" sera garantie et qu'elle 
permettra de libérer le potentiel des niveaux les plus élevés de cette pyramide, afin de 
déclencher une utilisation en cascade de cette ressource précieuse;

20. forme le vœu que les processus biologiques et biotechnologiques développés puissent être 
employés dans le cadre de l'utilisation de ressources renouvelables d'origine biologique 
issues de déchets et de cultures à visée autre qu'alimentaire, ainsi que dans le cadre de 
l'utilisation d'éléments des filières agricoles existantes;

21. invite la Commission à promouvoir des actions afin d'accroître la disponibilité de 
biomasse à des fins industrielles, en évitant que les incitations pour la transformation des 
biomasses en énergie ne créent des distorsions de marché et n'en diminuent la 
disponibilité pour les producteurs;

22. estime que, conformément aux dispositions de la nouvelle stratégie politique industrielle 
européenne, la bioéconomie peut contribuer de façon importante à lutter contre le 
processus de désindustrialisation qui frappe actuellement l'Europe et permettre d'en 
inverser le cours grâce à de nouvelles stratégies qui stimulent le marché et relancent la 
compétitivité du système territorial;

23. estime que le modèle de la bioéconomie, développé dans le corps de cette stratégie, 
permettra de résoudre les problèmes contingents et, à plus long terme, d'appliquer des 
modèles de production, de consommation, de développement et de styles de vie plus 
durables et plus efficaces, en réactivant le processus de croissance européenne grâce à 
une nouvelle synthèse entre économie, environnement et qualité sociale;

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

Contexte général

L'Europe devra faire face, dans les quarante années à venir, à de nombreux défis sociaux.
L'accroissement constant de la population mondiale, la croissance impétueuse de la demande 
alimentaire et énergétique ainsi que la raréfaction des ressources imposent à l'Europe de 
réfléchir à une nouvelle approche en matière de production et de consommation qui permette 
de faire face à ces nouvelles exigences de façon efficace et durable.

La bioéconomie offre une occasion importante de relever ces défis tout en garantissant, outre 
une durabilité accrue, un soutien au développement rural, une réduction potentielle des 
émissions de gaz à effet de serre, une plus grande durabilité du cycle de production, ainsi que 
la diffusion de l'innovation industrielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

La stratégie pour la bioéconomie peut constituer la solution à la dépendance aux combustibles 
fossiles et la voie à emprunter pour parvenir à une croissance intelligente. Elle pourrait bien 
être également la solution de demain en ce qui concerne la sécurité alimentaire, la croissance 
économique et la hausse des taux d'emploi.

Position du rapporteur

Votre rapporteur se félicite de la communication de la Commission sur une bioéconomie pour 
l'Europe ainsi que de son plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie bioéconomique, 
lequel s'articule selon trois axes complémentaires, à savoir la promotion de la recherche, de 
l'innovation et des compétence, une synergie accrue entre les diverses politiques et le 
renforcement des marchés et de la compétitivité.

Selon votre rapporteur, soutenir ce secteur revient à investir dans l'avenir et il incombe à 
l'Europe, qui en a la capacité, de jouer un rôle de fer de lance pour atteindre cet objectif. Pour 
atteindre cet objectif, il est nécessaire de jeter les bases d'un contexte normatif clair et stable 
et de veiller à l'harmonisation des politiques agricole, industrielle, environnementale, de la 
pêche, de la recherche et de l'innovation, qui entrent en jeu dans les secteurs de la 
bioéconomie. Votre rapporteur convient de la nécessité d'encourager une approche 
interdisciplinaire et intersectorielle tout en garantissant un échange de connaissances aux 
niveaux régional, national et européen afin de favoriser un développement uniforme de la 
bioéconomie sur le territoire de l'Union.

Votre rapporteur estime par ailleurs qu'il convient de garantir et de développer des 
programmes de recherche et d'innovation coordonnés, de prévoir des instruments de soutien 
aux investissements industriels, de déployer des moyens financiers et de veiller à ce que les 
résultats obtenus aient une incidence maximale sur la société et sur le marché. Les 
infrastructures technologiques, d'excellence scientifique, les installations et les bio-industries,
autant d'éléments qui peuvent contribuer à des avancées décisives en matière d'innovation et 
de compétitivité, ainsi que de renforcement du rôle de l'Europe sur la scène internationale.
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Dans ce contexte, les nouvelles formes de partenariat susceptibles d'impliquer la participation 
conjointe d'entités publiques et privées peuvent concourir fortement au développement d'une 
telle stratégie. La création d'un partenariat public-privé spécifique aux bio-industries pourrait 
permettre de soutenir de nouveaux projets et de développer de nouveaux produits, lesquels 
seraient ensuite, étape fondamentale, mis sur le marché, ce qui permettrait de limiter le risque 
que des conditions plus favorables n'encouragent la fuite de l'excellence et de projets 
novateurs hors d'Europe.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur estime que des efforts toujours plus importants 
doivent être consentis si l'on veut continuer de progresser sur cette voie et instaurer ainsi des 
modèles de production, de consommation, de développement et des modes de vie durables et 
efficaces, et par là même - grâce également à une nouvelle synthèse entre économie, 
environnement et qualité sociale - réactiver le processus de croissance et de réindustrialisation 
européenne.


