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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
En 2003, le règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques 
relatives au marché de l’alcool éthylique d’origine agricole a instauré l’obligation pour les 
États membres de communiquer les informations nécessaires à l’établissement d’un bilan pour 
ce marché. En outre, le règlement (CE) n° 670/2003 a conféré à la Commission le pouvoir de 
soumettre l’importation et l’exportation d’alcool éthylique à un régime de certificats. Ensuite, 
la Commission a adopté le règlement (CE) n° 2336/2003 de la Commission fixant certaines 
modalités d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures 
spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.  

À la lumière de son objectif de simplification et de son programme de travail pour 20151, la 
Commission a considéré comme une priorité politique de déterminer si les règles en vigueur 
imposent des formalités et une charge administrative inutiles, si elles sont dépassées ou ne 
sont plus conformes à ses priorités. Le règlement (CE) n° 2336/2003 se situe dans ce 
contexte.  

À la fin des années 90, le marché européen de l’alcool éthylique (ci-après l’«éthanol») a été 
excédentaire avec une production d’environ 2 milliards de litres, dont 1,3 d’origine agricole 
pour une demande d’environ 1,7 milliard de litres. 

Aujourd’hui, la situation a considérablement changé et l’Union produit plus de 6 milliards de 
litres d’éthanol agricole pour un marché intérieur d’environ 7,9 milliards de litres. L’Union 
européenne est donc devenue un importateur net d’éthanol. Cette croissance a été soutenue 
par la politique européenne en matière de biocarburants.   

En outre, en 2004, l’éthanol issu de vin représentait 18 % de l’éthanol produit dans l’Union et 
constituait un débouché important pour l’écoulement des excédents de vin. À l’heure actuelle, 
l’éthanol issu de vin représente moins de 2 % de la production européenne d’éthanol. À la 
suite de la réforme de 2008 de l’organisation commune du marché vitivinicole, un certain 
nombre de mesures de marché dans le secteur vitivinicole ont été abrogées, et notamment la 
distillation des vins issus des variétés de raisin à double classement, la distillation d’alcool de 
bouche et la distillation de crise. En conséquence, la production d’éthanol ne peut plus être 
considérée comme un marché pour les excédents de vin.  

Actuellement, dans l’Union, l’éthanol est principalement  utilisé pour produire du carburant 
(plus de 70 % en 2013) et cette utilisation a augmenté au cours des 10 dernières années en 
raison du développement de la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables et de 
la mise en place d’un objectif de 10 % en énergie produite à partir de sources renouvelables 
dans le secteur des transports en 2020.   

L’utilisation de l’éthanol dans les denrées alimentaires et les boissons  est stable et absorbe 
environ 1 milliard de litres/an ou ± 16 % alors qu'elle représentait 35 % de la consommation 
totale en 2004.  

                                                 

1 Programme de travail de la Commission pour l’année 2015 – Un nouvel élan COM(2014) 910 
du 13.12.2014. 
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Au sein de l’Union, les céréales sont désormais la principale matière première utilisée pour la 
production d’éthanol (67 %), suivie par les mélasses de betteraves à sucre (27 %). Toutefois, 
la production d’éthanol n'a absorbé que 3 % de la production céréalière de l’Union et, par 
conséquent, ne joue pas un rôle important pour le marché européen des céréales.  

Pour la période 2014-24, la production d’éthanol à partir de céréales devrait continuer 
d’augmenter pour passer de 2,2 millions de tonnes équivalent pétrole à 2,7 millions de tonnes 
équivalent pétrole, soit 50 % de l’éthanol utilisé dans l’Union européenne.  Néanmoins, elle 
ne devrait pas représenter plus de 5 % de la production céréalière2 et, par conséquent, n’aura 
qu’un effet limité sur les marchés agricoles de l’Union.  

Les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à 
l’énergie pour la période 2014-20203 adoptées récemment prévoient que les aides à 
l’investissement dans des capacités nouvelles et existantes destinées à des biocarburants 
produits à partir de cultures alimentaires ne se justifient plus. Les aides à l’investissement 
destinées à convertir les usines de biocarburants produits à partir de cultures alimentaires en 
usines de biocarburants avancés sont toutefois autorisées pour couvrir les coûts de cette 
conversion. Hormis ce cas particulier, les aides à l’investissement en faveur des biocarburants 
ne peuvent être octroyées que s’il s’agit de biocarburants avancés.   

La Commission a également proposé de limiter la contribution provenant des biocarburants et 
bioliquides élaborés à partir de cultures alimentaires, telles que celles à base de céréales et 
d’autres plantes riches en amidon, sucres ou huile, à la réalisation des objectifs de la directive 
sur les énergies renouvelables, à 5 % des niveaux actuels de consommation de ces cultures, 
sans prévoir aucune limite à leur consommation globale. Cette proposition est en cours de 
négociation au Parlement européen et au Conseil4.  

Tous les changements des politiques devraient entraîner des changements dans l’utilisation de 
la matière première pour la production d’éthanol en s’écartant à moyen terme de l’utilisation 
de cultures alimentaires.  

À la lumière de ces changements, l’établissement d’un bilan de l’Union pour l’éthanol 
d’origine agricole et l’exigence de certificats d’importation n’apparaissent plus justifiés pour 
la gestion des marchés agricoles.  

Par conséquent, le règlement n° 2236/2003 devrait être abrogé.  Cela permettra une 
simplification significative et une réduction de la charge administrative pour la Commission, 
les administrations des États membres et les parties prenantes.  

                                                 

2 Perspectives pour les marchés agricoles de l'Union et les revenus 2014-2024, décembre 2014 - Direction 
Agriculture et développement rural http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-
outlook/index_en.htm. 

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=FR  

4 Proposition de la Commission de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la 
directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables.  

  

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=FR
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2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 
Afin de procéder à une consultation adéquate, deux réunions d’experts auxquelles tous les 
États membres ont été invités ont eu lieu le 29 octobre 2014 et le 10 décembre 2014.  Des 
experts du Parlement européen ont également été invités.  

Parmi ceux qui ont exprimé une position, les experts des États membres se sont partagés entre 
ceux qui soutiennent l'abrogation du règlement (CE) n° 2336/2003 et ceux qui préfèrent 
maintenir les exigences en matière de certificats d’importation.  En ce qui concerne le bilan, 
alors que la plupart des États membres ont reconnu la difficulté de collecter des données de 
qualité, les experts se sont partagés entre ceux qui considèrent que la production d’un bilan de 
l’Union devrait être abandonnée et ceux qui préfèrent maintenir ce bilan, mais dans un format 
amélioré.  

Les parties intéressées ont été consultées le 12 décembre 2014 dans le cadre d’une réunion du 
groupe de dialogue civil sur les cultures arables. Dans une lettre du 24 octobre 2014, ePURE 
(l’association européenne des producteurs d’éthanol renouvelable) a informé la Commission 
qu’elle considère qu’il est important de maintenir un bilan annuel de l’Union. ePure fait valoir 
qu’il est important pour l'industrie de l’éthanol de l’Union européenne d’avoir une 
appréciation globale de la situation du marché pour les énergies renouvelables dans l’Union 
parce que, selon ePure, les producteurs d’éthanol de l’Union, font face à une augmentation de 
la concurrence des importations en franchise de droits.  

Le COPA-COGECA, qui représente les intérêts des agriculteurs et des coopératives agricoles, 
a fait part de son opposition à la suppression de l’obligation d’un certificat d’importation pour 
l’éthanol d’origine agricole dans une lettre datée du 9 décembre 2014. Le COPA-COGECA 
considère que les certificats d’importation sont nécessaires pour assurer la traçabilité et 
garantir la provenance des importations d’éthanol. En outre, le COPA-COGECA fait valoir 
que des statistiques actualisées sont nécessaires aux fins d’information et de transparence du 
marché, et pour l’élaboration des politiques.  

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
L’acte délégué supprimera l’obligation pour l’Union d’établir et de publier un bilan de 
l’Union européenne pour l’alcool éthylique d’origine agricole et l'obligation trimestrielle pour 
les États membres de fournir des informations sur la production, l'écoulement et les stocks.   

L’acte délégué supprimera également l’obligation de présenter un certificat pour l’importation 
d’alcool éthylique d’origine agricole dans l’Union, et notamment de constituer une garantie.   
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 20.2.2015 

modifiant le règlement (CE) n° 376/2008 en ce qui concerne l’obligation de présenter un 
certificat pour les importations d’alcool éthylique d’origine agricole et abrogeant le 

règlement (CE) n° 2336/2003 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) 
n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de 

l’alcool éthylique d’origine agricole 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n°  1037/2001 et (CE) 
n° 1234/2007 du Conseil1, et notamment son article 177, paragraphe 1, point a), et son 
article 223, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (CE) n° 2336/2003 de la Commission2 prévoit que, pour permettre 
d'établir le bilan de l'alcool éthylique de l'Union, il convient que les États membres 
communiquent régulièrement à la Commission les données relatives aux quantités 
d'alcool produit, importé, exporté et écoulé, ainsi que les stocks de fin de campagne et 
les estimations de production. 

(2) Le règlement (CE) n° 2336/2003 de la Commission établit également les modalités 
d'application du régime des certificats d'importation pour les importations  d'alcool 
éthylique d'origine agricole. 

(3) Le règlement (CE) n° 376/2008 de la Commission3 prévoit que l’importation de 
l’alcool éthylique d’origine agricole est soumise à la présentation d’un certificat 
d’importation, sauf pour la réalisation des opérations dont les quantités sont inférieures 
ou égales aux quantités figurant à l’annexe II, partie I, section L, de ce règlement. 

(4) En 2003, la transformation de matières premières agricoles a permis l’écoulement des 
produits de qualité non satisfaisante ainsi que des excédents conjoncturels qui peuvent 
poser des problèmes dans certains secteurs, notamment dans le secteur vitivinicole. 

(5) Cependant, le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil4 a abrogé plusieurs mesures de 
marché dans le secteur vitivinicole, en particulier celles liées à la distillation des vins 

                                                 
1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.  
2 Règlement (CE) n° 2336/2003 de la Commission du 30 décembre 2003 fixant certaines modalités 

d'application du règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au 
marché de l'alcool éthylique d'origine agricole (JO L 346 du 31.12.2003, p. 19). 

3 Règlement (CE) n° 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes 
d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits 
agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3). 

4 Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché 
vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et 
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issus de variétés à double classement, la distillation d’alcool de bouche et la 
distillation de crise. 

(6) Depuis 2004, la production de l’alcool éthylique d’origine agricole dans l’Union s'est 
considérablement développée et le secteur de l’alcool éthylique reposant sur des 
denrées alimentaires peut être considéré comme une industrie parvenue à maturité.  

(7) Compte tenu de l’évolution du marché de l’Union en ce qui concerne l’alcool 
éthylique, le régime des certificats d’importation pour l’alcool éthylique d’origine 
agricole n’est plus justifié. Par conséquent, l’alcool éthylique doit être retiré de la liste 
des produits soumis à l'obligation de présentation d'un certificat figurant à l’annexe II 
du règlement (CE) n° 376/2008.  

(8) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 376/2008 en conséquence. 

(9) L’alcool éthylique d’origine agricole est aujourd’hui principalement utilisé en tant que 
carburant et le bilan de l’alcool éthylique de l’Union fournit des informations d’une 
pertinence limitée pour le marché des carburants. L’établissement d’un bilan de 
l’alcool éthylique pour l’Union n'est donc plus jugé nécessaire et il convient d’abroger 
le règlement (CE) n° 2336/2003. 

(10) Pour des raisons de clarté, il est approprié d’établir les règles régissant les certificats 
d’importation délivrés pour l’alcool éthylique qui sont toujours valables à la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement,  

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
À l’annexe II, partie I, du règlement (CE) n° 376/2008, la section L est supprimée. 

Article 2 
Le règlement (UE) n° 2336/2003 est abrogé.  

Article 3 
Les garanties constituées pour la délivrance des certificats d’importation concernant l'alcool 
éthylique d'origine agricole sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que: 

a) les certificats soient toujours valables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement; 

b) les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement. 

Article 4 
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 
tout État membre. 

                                                                                                                                                         
(CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 (JO L 148 du 
6.6.2008, p. 1). 
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Fait à Bruxelles, le 20.2.2015 

 Par la Commission 
 Le président, 
 Jean-Claude JUNCKER 
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