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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1496/2010, présentée par Dominik Lewe, de nationalité allemande, 
sur la définition des biocarburants

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur d’une nouvelle réglementation et d’une nouvelle définition 
du concept de biocarburant. Il affirme que la durabilité et les conséquences environnementales 
des biocarburants n’ont pas été prises en considération à ce jour. Il s’inquiète de la 
déforestation et de la perte de biodiversité provoquées par la production de biocarburants, 
découlant de l’obligation d’ajouter des biocarburants. Selon lui, les carburants ne devraient 
être considérés comme des biocarburants que s’ils ont des incidences environnementales 
moins importantes que celles des carburants traditionnels. Le pétitionnaire considère toutefois 
que les carburants produits à partir de forêts spécialement plantées à cet effet et le méthane 
issu de sources naturelles constituent de véritables biocarburants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

Le pétitionnaire plaide en faveur d’une nouvelle réglementation des biocarburants. Il affirme 
que la durabilité et les conséquences environnementales des biocarburants n’ont pas été prises 
en considération à ce jour. Il s’inquiète de la déforestation et de la perte de biodiversité 
provoquées par la production de biocarburants. Il demande en outre une redéfinition des 
«biocarburants», affirmant que ces derniers (des carburants liquides produits à partir de la 
biomasse) ne devraient recevoir le nom de «biocarburants» que si leur empreinte biologique 
globale («biologischer Rucksack») est moins importante que celle des carburants 
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traditionnels.
Les commentaires de la Commission sur la pétition

La législation européenne définit un «biocarburant» comme «un combustible liquide ou 
gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse». Cette définition renvoie 
uniquement à l’origine biologique du carburant et ne vise pas à porter un jugement de valeur 
sur les avantages environnementaux (ou autres) des carburants concernés. La Commission ne 
partage pas l’avis selon lequel les biocarburants, par définition, ne peuvent être que 
«bénéfiques» ou «supérieurs» aux carburants traditionnels. La production de biocarburants 
peut au contraire avoir des incidences environnementales significatives. L’Union européenne 
a dès lors fixé des critères de durabilité pour les biocarburants dans la directive sur les 
énergies renouvelables et dans celle sur la qualité des carburants1. 

Ces critères ont trait aux réductions minimales des gaz à effet de serre produits par ces 
carburants par rapport aux combustibles fossiles, à la préservation des terres riches en carbone 
(y compris les zones forestières continues) et aux zones de grande valeur en termes de 
diversité biologique. Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur 
le territoire de l’Union ou en dehors de celui-ci, les biocarburants pris en compte en vue de la 
conformité avec les exigences établies dans la directive précitée doivent respecter les critères 
de durabilité pour entrer en ligne de compte aux fins des objectifs de ces directives ou pour 
pouvoir bénéficier des régimes de soutien des États membres en faveur des biocarburants. 

Par ailleurs, la directive sur les énergies renouvelables encourage particulièrement les 
biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non 
alimentaires et de matières ligno-cellulosiques et insiste pour qu’ils soient comptabilisés deux 
fois plus que les autres biocarburants au regard de l’objectif, fixé dans la directive, visant à 
atteindre une part de 10 % des énergies renouvelables dans les transports et au regard des 
obligations imposées par les États membres aux opérateurs économiques en matière 
d’énergies renouvelables. 

D’autre part, conformément à la directive sur les énergies renouvelables et à la directive sur la 
qualité des carburants, la Commission européenne a adopté le 22 décembre 2010 un rapport 
sur les changements indirects d’affectation des sols liés aux biocarburants et aux bioliquides2, 
renvoyant entre autres aux travaux analytiques menés sur les incidences mondiales des gaz à 
effet de serre et définissant l’approche de la Commission européenne en la matière. La 
Commission finalise actuellement son évaluation des incidences d’une éventuelle proposition 
législative modifiant la directive sur les énergies renouvelables et la directive sur la qualité 

                                               
1 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les 
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 140 du 5.6.2009; 
directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en 
ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que 
l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants 
utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE, JO L 140 du 5.6.2009.
2 COM (2010) 811, disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.
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des carburants au regard des changements indirects d’affectation des sols.

Conclusion

Le pétitionnaire ne semble pas avoir connaissance du nouveau cadre législatif déjà en place au 
niveau européen concernant la durabilité des biocarburants. L’une des raisons en est peut-être
que le délai de transposition de cette législation par les États membres était fixé au 
5 décembre 2010, soit un jour seulement avant la soumission de la pétition, de sorte que le 
pétitionnaire n’a pas encore pu observer les effets du nouveau cadre législatif européen. La 
Commission ne partage pas l’avis selon lequel le terme «biocarburant» doit être réservé aux 
carburants qui sont en quelque sorte supérieurs aux options traditionnelles. Cette approche 
contreviendrait à la législation en vigueur et à la terminologie traditionnelle, et créerait un 
vide en matière de définition.


