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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant qu'il convient de rappeler que la bioéconomie est un secteur important au sein 

du marché intérieur, qui apporte des bénéfices considérables sous les aspects d'une 

économie à faible intensité de carbone, de la résistance au changement climatique, de la 

durabilité, de la compétitivité, de la création d'emplois et de la réduction de la dépendance 

envers les importations d'énergie et de matières premières; 

B. considérant que la bioéconomie doit tenir compte d'objectifs contradictoires, à l'exemple 

de la biomasse, qui est l'objet d'une demande à la fois comme source alimentaire, comme 

matière première et comme source d'énergie, et que les attentes à son égard doivent donc 

rester réalistes; 

C. considérant que la bioéconomie peut s'appuyer non seulement sur la recherche biologique 

de pointe, mais aussi sur les connaissances et le savoir-faire traditionnels; 

1. se félicite que la Commission soit favorable à un changement radical de l'approche de 

l'Union envers la production, la consommation, le traitement, le stockage, le recyclage et 

l'élimination des ressources biologiques; estime qu'une bioéconomie à l'échelle de 

l'Europe peut contribuer à la compétitivité de l'industrie européenne et créer des emplois 

et des débouchés commerciaux, notamment dans le domaine du développement rural et 

côtier, à la condition toutefois que ses activités s'inscrivent dans les paramètres d'une 

utilisation efficace des ressources et de la durabilité; 

2. est d'avis qu'un manque de coordination a limité l'exploitation des synergies et des 

économies d'échelle dans la bioéconomie au sein de l'Union; estime que l'Union peut 

apporter de la valeur ajoutée en encourageant et en facilitant la coopération au moyen des 

réseaux et des programmes de financement; considère que la bioéconomie, assortie 

d'objectifs précis consistant à accroître la part des ressources naturelles renouvelables dans 

la production et la consommation de biens, se développera grâce à une approche intégrée 

entre tous les niveaux, local, des États membres et de l'Union; 

3. invite la Commission à assurer l'acceptabilité de l'utilisation de la biomasse et sa 

disponibilité afin de garantir les conditions de fonctionnement des bio-industries 

existantes, qui constituent le fondement de la future bioéconomie; 

4. se félicite, à cet égard, de la récente annonce par la Commission du lancement d'un 

observatoire de la bioéconomie ayant pour but d'élaborer des stratégies aux niveaux 

régional, national et européen dans ce secteur et salue la constitution d'un groupe 

permanent d'experts en bioéconomie appelé à contribuer au renforcement des synergies et 

de la cohérence entre politiques, initiatives et secteurs économiques liés à la bioéconomie 

à l'échelon européen ainsi que des liens avec les mécanismes existants; 

5. estime qu'il convient de développer encore au niveau de l'Union les synergies et les 
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complémentarités en s'appuyant sur d'autres champs d'action, comme ceux qui se 

rapportent aux matières premières, aux biocarburants et aux déchets, ainsi que sur des 

programmes tels que le programme Horizon 2020, la PAC et les Fonds structurels; 

demande à la Commission d'élaborer à l'égard de la bioéconomie une approche intégrée en 

œuvrant à la mise au point de stratégies aux niveaux régional, national et européen; est 

d'avis que l'Union européenne devrait également promouvoir la bioéconomie à l'échelle 

internationale, notamment dans le cadre de la conférence Rio+20 et de la convention-

cadre des Nations unies sur les changements climatiques; 

6. souligne l'importance des zones rurales et du rôle qu'elles peuvent jouer dans le 

développement d'une bioéconomie durable, notamment dans la livraison de déchets pour 

l'alimentation des bioraffineries et/ou (en cascade) des usines de transformation de la 

biomasse en gaz; estime, à cet égard, qu'il y a lieu de promouvoir des actions de l'Union 

visant à dépolluer les sols afin de contribuer à la production de cultures énergétiques; 

rappelle l'importance de la coordination des systèmes de collecte des déchets dans les 

zones rurales et les zones urbaines; 

7. se félicite de l'objectif de combler l'écart entre la recherche et l'innovation dans le cadre du 

programme Horizon 2020 et de lever les obstacles à la recherche interdisciplinaire et aux 

programmes communs, étant donné le large éventail de produits finis en bioéconomie, à 

savoir les produits énergétiques et les produits industriels ainsi que les technologies clés à 

déployer; 

8. estime que les sources bioénergétiques ne pourront s'imposer à long terme que si elles sont 

produites et utilisées d'une manière durable et sont compétitives, en termes de prix et de 

qualité, dans les conditions normales du marché; se félicite de l'examen en cours de la 

législation de l'Union européenne relative aux biocarburants dans le but d'atténuer les 

effets néfastes des modifications indirectes de l'affectation des sols et d'encourager la mise 

au point, et la commercialisation, de biocarburants plus évolués permettant d'exploiter 

plus largement les matières premières telles que les déchets, les résidus et les matières 

lignocellulosiques et cellulosiques; 

9. souligne l'importance et l'immense potentiel de l'utilisation efficace des ressources et de 

l'énergie; estime qu'il est nécessaire de "produire plus avec moins" pour que la 

bioéconomie demeure durable; 

10. demande aux industriels de conduire un développement durable de la bioéconomie au sein 

de l'Union; demande, par conséquent, la création d'un environnement plus favorable aux 

entreprises, grâce à des mesures telles que l'accélération de la mise sur le marché, 

l'adaptation des stratégies de recherche et d'innovation aux besoins des secteurs 

spécifiques, l'amélioration de l'accès au capital-risque, notamment pour les bio-industries 

existantes et émergentes et les PME, et l'incitation à l'entrepreneuriat dans ce secteur; 

11. est conscient que la poursuite du développement de la bioéconomie suppose des travaux 

scientifiques de grande ampleur allant au-delà des frontières d'une discipline scientifique 

ou d'un pays et appelle de nouvelles formes de collaboration entre chercheurs et 

partenaires industriels pour accélérer leur mise en pratique;  

12. est d'avis qu'il est primordial de protéger la propriété intellectuelle des produits et des 
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processus relevant de la bioéconomie si l'Europe entend s'assurer une compétitivité 

mondiale sur le marché international;  

13. est d'avis que les finances publiques ont un rôle à jouer dans la mobilisation de fonds du 

secteur privé pour soutenir la commercialisation dans le secteur des biotechnologies; 

approuve le projet de la Commission d'instituer des partenariats public-privé dans le 

secteur des bio-industries; 

14. juge nécessaire d'améliorer l'accès des PME aux financements, en investissant dans les 

jeunes pousses, en recourant au capital-risque et en facilitant le transfert de technologies, 

l'adoption de réglementations moins complexes et la valorisation des connaissances dans 

le domaine de la bioéconomie; suggère de créer un panel de PME pour conseiller le panel 

bioéconomique et veiller à ce que l'approche adoptée soit axée sur les entreprises; insiste, 

en outre, sur le rôle important des partenariats public-privé dans l'accélération de la 

transition vers la bioéconomie; est d'avis que les PME jouent un rôle de premier plan dans 

la traduction des produits de la recherche scientifique en applications et dans leur 

introduction sur le marché sous la forme de nouveaux produits ou de nouvelles 

techniques; 

15. est d'avis que le plan d'action présenté dans la communication manque de mesures et 

d'instruments concrets pour faire face aux obstacles et aux risques qui pourraient découler 

de la transition vers une bioéconomie; estime qu'il convient d'accorder une attention 

particulière aux réglementations redondantes ou contradictoires et de veiller à la 

disponibilité de capital-risque; 

16. observe que peu d'États membres conduisent des activités visant à soutenir le 

développement de la bioéconomie et que les stratégies en la matière sont élaborées surtout 

par des gouvernements nationaux, et voit dans la stratégie bioéconomique régionale 

commune "Biobased Delta Europe" (dans le sud-ouest des Pays-Bas et en Flandre) un 

exemple à suivre; est d'avis qu'il y a lieu de renforcer les initiatives locales et régionales 

en mettant en œuvre, selon des stratégies de spécialisation intelligente, des stratégies 

bioéconomiques à tous les niveaux de coopération (européen, national, régional et local) 

et en coordonnant les activités transsectorielles; 

17. estime que les initiatives ascendantes ont un rôle essentiel à jouer dans la création d'une 

biosociété et qu'il est indispensable de privilégier une approche axée sur les entreprises et 

la demande, combinée avec une approche impulsée par les gouvernements; considère qu'il 

importe de laisser suffisamment de latitude aux initiatives régionales, telles que celles de 

la région d'Helsinki (Finlande), du sud-ouest des Pays-Bas, du nord-ouest de la France, de 

la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), de la Styrie (Autriche), etc.; invite la 

Commission à soutenir ce type de réseaux et de grappes d'entreprises en vue de 

promouvoir l'échange d'expériences. 
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