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Communiqué de presse
Mise en œuvre de la Directive sur les énergies renouvelables
II (RED II) - Les inquiétudes du Copa et de la Cogeca sur des
failles pour l’huile de palme à faible risque d’ILUC se
confirment
Alors que la Commission reconnaît l’impact de l’huile de palme sur la
déf orestation et la classe comme présentant un risque de changement indirect
d’affectation des terres (ILUC) fort, le projet d’acte délégué récemment publié crée
des f ailles importantes en déf inissant les critères pour les biocarburants à f aible
risque d’ILUC. Le Copa et la Cogeca demandent que les critères de certif ication
d’ILUC faible soient renforcés pour éviter une comptabilisation erronée de l’huile
de palme dans les objectifs de l’UE en matière d’énergies renouvelables.
Le projet d'acte délégué publié par la Commission classe l'huile de palme comme une matiè re
première à haut risque d'ILUC qui devrait être plafonnée à son niveau de consommation de 2019
conformément à la Directive II sur les énergies renouvelables. Néanmoins, la liste des critè res
proposés pour établir des biocarburants à faible risque d’ILUC a suscité de vives inquiétudes
dans le monde agricole de l'UE. La proposition actuelle accorderait une exemption spéciale pour
l'huile de palme produite par les petits exploitants afin qu'elle soit certifiée comme une matière
premiè re de biocarburant à faible risque d'ILUC. Le Copa et la Cogeca considè rent cette
approche comme inefficace car les petits producteurs d'huile de palme ne sont pas indépendants
des grandes plantations d'huile de palme et il n'existe aucune garantie que les petites
exploitations ne soient pas associées à la déforestation.
En outre, la Commission a fondé sa proposition de certification à faible risque d’ILUC sur le fait
que l’approvisionnement du marché européen des biocarburants est l’unique raison pour
laquelle des volumes supplémentaires d'huile de palme sont produits. Selon le Copa et la Cogeca,
l'acte délégué proposé ne garantit pas ce principe car le texte actuel prévoit d'autres conditions
pour des mesures d’additionnalité.
Réagissant à la publication du projet d'acte délégué, Pekka Pesonen, Secrétaire général du CopaCogeca, a déclaré : « Il est difficile pour tout agriculteur européen qui respecte des normes
environnementales élevées et qui est confronté à un plafond sur les biocarburant européens
produits à partir de cultures agricoles de comprendre pourquoi la Commission propose des
critères aussi peu stricts pour l’huile de palme à « faible risque d’ILUC ». Des risques de fraude
existent bel et bien. Sans une étroite surveillance des tendances de déforestation dans les pays
en question, il sera impossible d’éviter des failles dans la certification « à faible risque
d’ILUC ».
Le Copa et la Cogeca estiment que l'acte délégué final devrait établir des dispositions juridiques
contraignantes strictes pour éviter le contournement de l'article 26.2 par des exemptions pour
les biocarburants, les bioliquides et les biocombustibles présentant un haut risque d’ILUC.
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