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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0328/2011, présentée par Jose Belmonte Menchón, de nationalité 
espagnole, au nom de l’«Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma», 
sur l’utilisation du biodiesel en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l’Espagne n’investit pas comme elle le devrait dans la production 
de biodiesel pour le transport automobile. Il estime que l’Espagne jouit de conditions 
climatiques et dispose de terrains agricoles qui lui permettraient de produire plus de biodiesel. 
Il demande donc que la culture du colza soit encouragée pour améliorer la qualité de 
l’environnement. Il voudrait par ailleurs disposer d’une étude sur la situation en Espagne, car 
il soupçonne son pays de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour mettre en œuvre la 
législation européenne en matière environnementale. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 juin 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

La 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 fixe des objectifs contraignants 
concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en 2020, ainsi 
qu’une trajectoire indicative pour ces parts à l’horizon 2020. Les objectifs pour l’Espagne 
sont fixés à 20 % au total d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale brute en 2020 et à 10 % d’énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans les transports en 2020. Il appartient aux États membres de définir les 
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régimes d’aide permettant d’atteindre ces objectifs. Les États membres devaient adopter un 
plan d’action national en matière d’énergies renouvelables (disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm) 
présentant la manière dont ils prévoient d’atteindre ces objectifs. Le plan d’action espagnol 
vise des parts d’énergie renouvelables plus élevées que celles requises par la législation de 
l’UE, à savoir 22,7 % au total en 2020 et 13,6 % pour les transports en 2020. Il montre 
également une hausse significative du recours aux énergies renouvelables dans les transports, 
dont la majeure partie provient des biocarburants, au cours des dernières années en Espagne, 
la part de ces énergies étant passée de 2,5 % en 2008 à près de 4,6 % en 2009. En outre, en ce 
qui concerne les régimes d’aide, l’Espagne a récemment fixé des objectifs annuels 
obligatoires minimaux pour les biocarburants pour 2011, 2012 et 2013, à savoir 
respectivement 6,2 %, 6,5 % et 6,5 %.

Il appartient aux États membres de définir les régimes d’aide permettant d’atteindre les 
objectifs susmentionnés. Ils sont libres de choisir les mesures, dans les limites du droit de 
l’UE, pour soutenir la production et/ou la consommation de biocarburants. Au niveau de 
l’UE, les mesures stimulant la production agricole de cultures spécialement destinées aux 
biocarburants ont été interrompues. En effet, la prime aux cultures énergétiques a été 
supprimée lors de la dernière réforme de la politique agricole commune et a cessé d’exister 
en 2010. Le rapport entre son coût administratif et le montant des paiements en a fait un 
instrument d’aide moins efficace que les régimes d’aide des États membres pour la production 
ou la consommation de biocarburants/bioénergie. Par ailleurs, l’obligation pour les 
producteurs de cultures arables de laisser 10 % de leurs terres en jachère a été supprimée pour 
permettre aux agriculteurs d’optimaliser leur potentiel de production.

L’UE soutient le développement des biocarburants au titre du 7e programme-cadre et du 
programme «Énergie intelligente - Europe» pour surmonter les obstacles technologiques et/ou 
liés au marché. Ces obstacles concernent en particulier les biocarburants avancés et les 
bioraffineries. Les projets concernant le biodiesel peuvent bénéficier d’aides au titre du 
7e programme-cadre et un certain nombre d’entre eux sont subventionnés, par exemple dans le 
domaine de la production de biodiesel à partir d’algues ou du jatropha, avec un accent 
particulier sur la production de matières premières plutôt que sur la technologie de conversion 
(le projet «ECOGAZOLE» pour 2008-2011), ou en ce qui concerne les manières d’utiliser de 
façon rentable le coproduit de la production de biodiesel, le glycérol (par exemple, projets en 
cours GLYFINERY et SUPERMETHANOL). Toutefois, compte tenu de sa maturité, il est 
peu probable que le processus classique de production de biodiesel à partir du colza soit 
concerné. Au titre du programme «Énergie intelligente - Europe», la Commission européenne 
a cofinancé différents projets dans le but de promouvoir la production et l’utilisation des 
biocarburants et du biodiesel en Europe. Ces projets avaient pour objectif de supprimer les 
obstacles non technologiques qui compromettent la production et la consommation à grande 
échelle de biocarburants et de biodiesel en Europe. Certains de ces projets ont été mis en 
œuvre partiellement en Espagne. Ainsi, le projet EIE «Bio-Nett» (2006-2008) visait à 
développer les chaînes d’approvisionnement locales en réunissant les fournisseurs et les 
utilisateurs et à encourager une plus grande utilisation des biocarburants liquides dans la 
région de Murcie. Une activité spécifique de ce projet consistait à offrir une formation aux 
agriculteurs en ce qui concerne le potentiel économique et agricole des biocarburants. En 
Cantabrie, le projet EIE «Bionic» (2007-2010) avait pour objectif de créer des réseaux locaux 
pour la promotion de la production et de la consommation régionales de biocarburants dans le 
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but de diffuser les meilleures pratiques et d’élaborer des stratégies régionales pratiques pour 
les biocarburants. Dans les provinces d’Ávila, de Burgos et de Huelva, le projet EIE 
«PROBIO» (2007-2009) avait pour objectif la mise en place de marchés sûrs, grâce à une 
analyse du potentiel en matière de biocarburants, à l’établissement de partenariats locaux, à la 
facilitation des accords commerciaux et, enfin, à l’offre de formations aux agriculteurs sur les 
avantages de la production de biodiesel. En Aragón, le projet EIE «Adore It» (2008-2011) a 
pour objectif de renforcer le recours aux biocarburants dans les transports en créant une 
demande importante du marché pour les biocarburants purs et mélangés, principalement par 
les grands propriétaires de flottes. Une action spécifique du projet «Adore It» vise à lier la 
production régionale de cultures énergétiques à la production de biocarburants au même 
endroit, en impliquant directement le secteur agricole dans la production de biocarburants.
  

Conclusion

Tant qu’il n’est pas prouvé que l’Espagne n’a pas respecté sa trajectoire en ce qui concerne 
les objectifs relatifs aux énergies renouvelables dans les transports pour 2020, et compte tenu 
du degré de discrétion laissé par la directive 2009/28/CE aux États membres en ce qui 
concerne les formes et le choix des régimes d’aide, il n’est actuellement pas nécessaire 
d’envisager une action en la matière à l’encontre de cet État membre.  


