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Le Vice-Président de l’Union de l’énergie, a présenté vendredi 21 octobre 2016            
un projet de directive concernant les biocarburants. Quelques mois après la           
COP21, l’enjeu est de favoriser l’utilisation de biocarburants au sein de l’Union            
européenne.  
 
Lors de la conférence de l’ONU sur le climat à Paris (COP21) en décembre, il est                
apparu que la voie des énergies propres était inévitable. L’Union de l’énergie            
souhaite aujourd’hui faire un pas en avant concernant la qualité des carburants            
utilisés au sein de l’Union européenne.  
 
Le texte qui sera présenté le 14 novembre prochain incitera les consommateurs            
européens à se tourner vers les biocarburants, tout en préconisant sécurité mais            
également compétitivité des prix des carburants en Europe.  
 
Indépendance énergétique  
 
A l’origine de ce projet de directive, une tutelle énergétique vis-à-vis de la Russie              
mais également des Etats-Unis. 6 Etats membres importent la totalité de leur            
consommation de gaz. Par ailleurs, l’Union européenne importe aujourd'hui 90% de           
son pétrole brut et 66% de son gaz naturel. Beaucoup de logements aujourd’hui             
présentent un faible rendement énergétique.  
 
L’Union de l’énergie souhaite ainsi trouver une alternative afin de mettre fin à là              
dépendance énergétique à laquelle fait face l’Union européenne. Elle tire la sonnette            
d’alarme en insistant sur le fait que les Etats membres doivent impérativement            
réaliser les carences auxquelles ils font face.  
 
Selon le Vice-Président de l’Union de l’énergie, l’Union européenne doit également           
“être moins vulnérable aux choc extérieurs”. Elle aurait, dans le secteur des énergies             
renouvelables, un “réel leadership à prendre”.  
 
Un projet en 5 volets  
 
La sécurité énergétique, la solidarité et la confiance, la pleine intégration du marché             
européen de l’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la décarbonisation         
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de l’économie, mais aussi, la recherche, l’innovation et la compétitivité. Tels sont les             
objectifs de la directive présenté par l’Union de l’énergie.  
 
Cette réforme quant à l’utilisation ne pourra se faire sans solidarité entre les Etats et               
sans coordination des politiques nationales. Néanmoins, ce projet de directive          
prévoit une adaptation quant à sa transposition aux différents Etats de l’Union            
européenne.  
 
L’amélioration de l’efficacité énergétique ne pourra sans faire sans une meilleure           
solidarité et une meilleure intégration de certains pays comme l’Irlande et l’Italie mais             
également Chypre ou Malte qui souffrent d’un taux d’interconnexion inférieur à 10%.  
 
>> Lire : La Commission met son nez dans les accords bilatéraux sur l’énergie 
 
Recherche et développement  
 
Dans la lignée des objectifs fixés avec le programme Horizon 2020, l’urgence est de              
financer la recherche et l’innovation, notamment dans le secteur les biocarburants.  
 
En encourageant la recherche, il s’agirait de favoriser l’emploi mais aussi de baisser             
les coûts de l’énergie pour les citoyens européens.  
 
“Permettre d’avoir accès à une énergie soutenable, compétitive et à des prix            
raisonnables” a souligné Taïeb Benkiran, Vice-Président de l’Union de l’énergie.  
 
Troisième génération  
 
Cependant, nombreux sont les acteurs consultés par les différentes directions          
générales préconisant les carburants de seconde et troisième générations. Selon les           
sources d’Euractiv, les carburants de première génération sont en effet plus           
polluants et à participent à la crise alimentaire actuelle.  
 
« L’importance d’encourager le développement des biocarburants de deuxième et          
troisième générations en augmentant l’objectif prévu dans la directive de 0.5% à 3%             
d’ici 2020 » assure Mary Smith, présidente d’Oxfy Europe.  
 
D’autre part, la prise en compte des changements d’affectation des sols indirects, ou             
phénomène CASI, doit avoir lieu. “On a vu des phénomènes inquiétants dans les             
pays qui utilisent produisent intensivement des biocarburants de première         
génération, c’est le cas du Brésil”, explique Johan Cohn-Joly.  
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