
Les législateurs européens ne donnent pas 
la priorité à l'alimentation sur les carburants 
en pleine crise alimentaire mondiale. 
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T&E news release - 14 septembre 2022 
 
Oxfam et Transport & Environment critiquent le Parlement 
européen pour son incapacité à éliminer progressivement 
l'utilisation des biocarburants qui alimentent la crise alimentaire 
mondiale. 
 
STRASBOURG - Le Parlement européen a rejeté l'opportunité de modifier 
la législation européenne sur les carburants (directive sur les énergies 
renouvelables) qui aurait pu mettre fin à l'utilisation de cultures vivrières 
dans les biocarburants. Oxfam et Transport & Environment ont qualifié ce 
vote d'occasion manquée d'alléger la pression sur la crise alimentaire 
mondiale. 
 
Aucune majorité n'a pu être trouvée pour la proposition de la gauche de 
mettre fin au soutien de tous les biocarburants végétaux, ni pour les 
propositions des Verts et des Socialistes & Démocrates (S&D) de réduire 
ou de restreindre spécifiquement les biocarburants végétaux en période 
de crise alimentaire. 
 
Cela signifie que les règles actuelles sur les biocarburants restent en 
place. L'Europe continuera à brûler chaque jour l'équivalent de 15 millions 
de miches de pain et de 19 millions de bouteilles d'huile de tournesol et de 
colza pour alimenter ses voitures et ses camions. 
 
Les prix des denrées alimentaires, déjà élevés, sont montés en flèche à la 
suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Des sécheresses record en 
Europe et dans d'autres régions du monde ne feront qu'aggraver la crise. 
Celle-ci pousse des millions de personnes supplémentaires au bord de la 
famine et beaucoup d'autres dans une grave pauvreté alimentaire. 
 
Marc-Olivier Herman, expert en justice économique chez Oxfam : "Le 
résultat du vote d'aujourd'hui est mortel pour les centaines de millions de 
personnes qui regardent droit dans les mâchoires de la faim. Mettre fin à 
la combustion de nourriture pour le carburant est une étape pour 
combattre la crise alimentaire mondiale menaçante. Cette semaine déjà, 



on a appris qu'une famine était imminente en Somalie. Pendant ce temps, 
les parlementaires européens choisissent de faire passer les intérêts du 
puissant et cupide lobby des biocarburants avant les millions de personnes 
dans le monde qui luttent pour trouver leur prochain repas." 
 
Maik Marahrens, chargé de campagne senior chez T&E, a déclaré : "Le 
Parlement européen a raté une occasion historique de défendre les plus 
vulnérables. Si l'Europe seule libérait sur le marché mondial les céréales 
qu'elle brûle pour produire des biocarburants, nous pourrions nourrir des 
millions de personnes. Les législateurs européens n'ont pas réussi à 
mettre fin à l'une des politiques climatiques les plus destructrices de 
l'Europe."  
 
Cependant, il y a eu quelques résultats positifs, selon T&E. Les députés 
européens ont voté pour que le soja et l'huile de palme - qui contribuent 
fortement à la déforestation - soient éliminés progressivement en 2023, 
ce qui est une bonne nouvelle pour la biodiversité et les communautés 
locales. Mais sans une réduction de la limite imposée aux cultures 
destinées à l'alimentation humaine et animale, le risque est grand que le 
soja et l'huile de palme soient remplacés par d'autres cultures 
alimentaires.  
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