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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0140/2012, présentée par Peter Marek, de nationalité allemande, sur des 
carburants sans produits alimentaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame une législation européenne visant à supprimer l'ajout de produits 
alimentaires dans les carburants pour les véhicules à moteur (bioéthanol, etc.), ou en tout cas 
imposant de mentionner le pourcentage exact d'aliments végétaux ajoutés. Actuellement, 
seule une mention "jusqu'à" est employée. Le pétitionnaire prétend que l'ajout de produits 
alimentaires n'est pas responsable d'un point de vue écologique, économique et éthique. Il 
demande que soit disponible au moins un carburant sans produits alimentaires pour les 
personnes qui ne souhaitent pas encourager l'emploi de produits alimentaires pour l'énergie. 
Selon lui, il existe de meilleures méthodes, plus efficaces, pour fabriquer du carburant, par 
exemple grâce aux cellules photovoltaïques et à l'énergie éolienne. Le pétitionnaire se 
demande en outre en quoi consiste la politique de l'Union européenne en matière de lutte 
contre la faim, à la suite de l'augmentation des prix des produits alimentaires et de la perte de 
la diversité due au changement d'utilisation des terres agricoles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté en avril 2009 une directive relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (''directive sur 
l'énergie renouvelable'') dans le cadre du train de mesures de l'UE sur le climat et l'énergie qui 
vise à lutter contre le changement climatique et à accroître la sécurité énergétique de l'UE, à 
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promouvoir le développement technologique et l'innovation et à fournir des opportunités en 
matière d'emplois et de développement régional, en particulier dans les régions rurales et 
isolées. Outre l'objectif global de 20 % en ce qui concerne la part globale d'énergie produite à 
partir de sources renouvelables d'ici 2020, cette directive inclut un objectif de 10 % pour 
chaque État membre en ce qui concerne la part d'énergie produite à partir de sources 
renouvelables dans le secteur des transports d'ici 2020. 1

La mise en œuvre de cette directive, y compris la conception des régimes d'aide promouvant 
le développement de l'énergie renouvelable, incombe aux États membres. D'après les plans 
d'action nationaux des États membres en matière d'énergies renouvelables que les États 
membres ont présenté en vertu de cette directive, ces derniers envisagent d'utiliser environ 
8,5 % de biocarburants de première génération, 1 % de biocarburants de deuxième génération 
et 1 % d'électricité renouvelable, la majorité de cette dernière dans le secteur ferroviaire plutôt 
qu'automobile.

La directive européenne sur l'énergie renouvelable fournit un cadre réglementaire clair pour la 
durabilité des biocarburants qui devra être appliqué dans tous les États membres de l'UE. Des 
dispositions identiques sont également incluses dans la directive européenne sur la qualité des 
carburants qui définit des spécifications minimales relatives aux carburants pour des raisons 
sanitaires et environnementales et fixe un objectif en vue de réduire le cycle de vie des 
émissions de gaz à effet de serre des carburants2.

Actuellement, le régime européen en matière de durabilité des biocarburants constitue le 
système le plus complet et le plus avancé au niveau mondial et s'applique tant aux 
biocarburants produits sur le territoire national qu'aux biocarburants importés. Les critères 
européens en matière de durabilité des biocarburants exigent que les biocarburants permettent 
d'économiser un volume minimal de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles.
En outre, des restrictions s'appliquent en ce qui concerne les terres utilisées pour les cultures 
destinées à la production de biocarburants. Elles visent principalement à préserver la 
biodiversité et à protéger les terres riches en carbone. Ces critères sont mis en œuvre par les 
États membres où les biocarburants sont utilisés. Un certain nombre de questions 
environnementales et sociales liées à la production de biocarburants, y compris 
l'environnement, la sécurité alimentaire et l'utilisation de l'eau, des terres et des ressources du 
sol, sont en outre abordées dans les programmes volontaires de certification des biocarburants 
et des obligations en matière de suivi et de rapport.

En vertu de l'article 17, paragraphe 7, de la directive sur l'énergie renouvelable, la 
Commission présente, tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport 
relatif à l'incidence de l'augmentation de la demande en biocarburants sur la viabilité sociale 
dans la Communauté et les pays tiers et à l'incidence de la politique communautaire en 
matière de biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à un prix abordable, et à 
d'autres questions générales liées au développement. Le premier rapport bisannuel de la 
Commission sera publié avant la fin de l'année 2012. Ce rapport sera disponible sur le site 
internet de la Commission consacré à l'énergie renouvelable: 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_fr.htm

                                               
1 Directive 2009/28/CE.
2 Directive 2009/30/CE.
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Au niveau de l'UE, des aides sont fournies grâce à des incitants législatifs et financiers en vue 
de faciliter le développement et le déploiement de technologies convenant pour la production 
à grande échelle de biocarburants de pointe à partir de cultures non alimentaires ainsi que de 
technologies du secteur du transport utilisant d'autres sources d'énergie renouvelable (au 
moins en partie) comme les voitures électriques et les voitures roulant à l'hydrogène ou au 
biométhane. La Commission espère que les premières usines commerciales produisant des 
biocarburants de pointe à partir de cultures non alimentaires contribueront jusqu'à 4 % des 
besoins énergiques du secteur européen des transports d'ici 2020.1  

La Commission prend très sérieusement les préoccupations des consommateurs quant à la 
qualité et à la transparence des informations sur les carburants destinés au transport. La 
directive susmentionnée sur la qualité des carburants exigent que les États membres 
garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui 
concerne la teneur en biocarburant de l'essence et des biocarburants. Cependant, 
conformément au principe de subsidiarité, le législateur européen ne définit actuellement pas 
en détails la manière dont cette disposition doit être mise en œuvre. Sa mise en œuvre 
continue à relever de la responsabilité des États membres. En 2012, la Commission a mis sur 
pied un dialogue avec les parties prenantes sur les manières d'améliorer l'étiquetage des carburants 
dans les stations-services.

Conclusion

La Commission estime que les biocarburants peuvent contribuer positivement aux objectifs de 
l'UE en matière de climat et d'énergie d'ici 2020, si toutes les questions liées à la durabilité 
sont correctement abordées. Les questions sociales et environnementales liées à la production 
de biocarburants sont traitées dans la législation européenne. L'aide en matière de 
développement et de déploiement de biocarburants de pointe et de carburants alternatifs 
destinés au transport est fournie au niveau de l'UE.

La directive sur la qualité des carburants exigent que les États membres garantissent que des 
informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en 
biocarburant de l'essence et des biocarburants. La mise en œuvre de cette disposition continue 
à relever de la responsabilité des États membres.
Il n'existe actuellement pas de normes harmonisées au sein de l'UE concernant l'étiquetage des 
carburants destinés au transport routier vendus dans les stations-services. En 2012, la Commission 
a mis sur pied un dialogue avec les parties prenantes sur les manières d'améliorer l'étiquetage des 
carburants dans les stations-services.

À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que la législation et les politiques de 
l'UE répondent de manière appropriée aux préoccupations du pétitionnaire.

                                               
1 Communication: "Énergie renouvelable: un acteur de premier plan sur le marché européen 
de l'énergie" COM(2012) 271 final.


