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Informations Générales
La Recommandation sur l’évaluation de durabilité des bioproduits a été adoptée par le Conseil de
l’OCDE le 17 juillet 2012 sur proposition du Comité de la politique scientifique et technologique.
Reconnaissant que les incidences économiques, environnementales et sociétales actuelles et futures
des bioproduits sont d’une ampleur telle qu’elles justifient une action forte, durable et cohérente des
gouvernements, des entreprises et des consommateurs pour définir des cadres harmonisés
d’évaluation de la durabilité des bioproduits, l’instrument donne des orientations à suivre pour
développer et mettre en œuvre des cadres nationaux en vue d’évaluer la durabilité des bioproduits,
qui tiennent compte de ces diverses incidences tout au long du cycle de vie des produits (du berceau
jusqu’à la tombe).
Considérations ayant présidé à l’élaboration de la Recommandation
Depuis au moins les derniers chocs pétroliers des années 70, on s’est attelé à trouver des produits de
substitution aux produits d’origine fossile (qu’il s’agisse de combustibles, de produits chimiques, de
matériaux, ou de textiles). Ces alternatives biosourcées ont fait peu à peu leur entrée sur le marché,
souvent à un rythme lent et non sans difficulté du fait de la concurrence des industries fossiles
centenaires. Certes, les bioproduits sont désormais synonymes de « durabilité », mais en apporter la
preuve reste une tâche ardue, faute d’indicateurs et d’outils de mesure adaptés. L’analyse du cycle de
vie (ACV) est devenue l’outil de prédilection, mais le concept de bioéconomie durable tend à être
associé aux trois piliers de la durabilité (économique, environnemental et social). Or l’analyse ne porte
que sur la durabilité environnementale, sans compter que la mesure de la durabilité environnementale
des bioproduits donne des résultats très différents.
C’est dans ce contexte que le Conseil de l’OCDE a adopté la Recommandation sur l’évaluation de
durabilité des bioproduits, afin de soutenir le développement de ces produits d’une manière qui en
garantisse la durabilité.
Champ d’application de la Recommandation
La Recommandation s’applique aux produits commerciaux ou industriels (non destinés à
l’alimentation humaine ou animale) composés, totalement ou pour une partie non négligeable, de
produits biologiques, de produits issus de la sylviculture, ou de matériaux agricoles renouvelables
produits localement qui peuvent être d’origine végétale, animale ou marine.
La Recommandation repose sur l’idée que les incidences économiques, environnementales et
sociétales actuelles et futures des bioproduits sont d’une ampleur telle qu’elles justifient une action
forte, durable et cohérente des gouvernements, des entreprises et des consommateurs pour définir
des cadres harmonisés d’évaluation de la durabilité des bioproduits. L’instrument donne des
orientations à suivre pour développer et mettre en œuvre des cadres nationaux en vue d’évaluer la
durabilité des bioproduits, qui tiennent compte de ces diverses incidences tout au long du cycle de vie
des produits (du berceau jusqu’à la tombe).
Depuis l’adoption de la Recommandation, le monde s’est engagé sur la voie d’un avenir plus vert,
circulaire et durable. En témoigne l’adoption, à l’échelle mondiale, de quelque 50 stratégies nationales
en matière de bioéconomie ou d’instruments connexes. Les stratégies nationales en matière de
bioéconomie mettent toutes l’accent sur la durabilité. Pour l’essentiel, les bioproduits figurent une
transition progressive du pétrole vers la biomasse en tant que matières premières pour la production
industrielle, dans le but de réduire les émissions. À cet égard, la Recommandation s’inscrit donc
également dans le droit fil de la transition vers la neutralité carbone.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://community.oecd.org/community/cstp/bnct.
Contact : STI.BNCT@oecd.org.

Mise en œuvre
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Le Rapport de 2021 sur la mise en œuvre de la Recommandation expose les progrès accomplis par
les Adhérents dans la mise en œuvre de l’instrument et formule des conclusions quant à sa diffusion
et au maintien de sa pertinence. Il s’appuie pour ce faire sur des données collectées par le biais d’une
enquête à laquelle ont répondu 24 Adhérents.
Le rapport met en évidence une sensibilisation croissante à la nécessité de développer la
bioéconomie. Il en ressort que la Recommandation est très majoritairement jugée pertinente et que la
plupart des répondants ont réalisé des progrès dans la mise en œuvre de ses dispositions. Le rapport
souligne qu’elle a suscité un vif intérêt depuis son adoption en 2012, aidant les pays à définir leur
stratégie nationale en matière de bioéconomie. Les stratégies nationales mettent avant tout l’accent
sur la durabilité, d’où un lien évident avec la Recommandation.
Pour autant, un certain nombre de répondants ont souligné qu’il pourrait être nécessaire de mettre à
jour les définitions, qu’il conviendrait d’améliorer la collaboration avec les pays non membres de
l’OCDE, que des progrès restent à faire quant à la définition et la mesure de la durabilité afin de
renforcer la cohérence des politiques en matière de bioéconomie, et que des travaux
complémentaires pourraient être nécessaires afin de déterminer comment aborder des questions
telles que l’émergence du concept d’économie circulaire, l’utilisation en cascade, la nécessité de
mettre davantage l’accent sur la demande (la tenue de marché) notamment sur les marchés publics,
le changement climatique et la difficulté de comparer les bioproduits aux équivalents d’origine non
biologique et fossiles.
Le CPST, par l’intermédiaire du GTBNTC, s’attachera à étudier ces questions au cours des
prochaines années, continuera d’assurer le suivi de la mise en œuvre, de la pertinence et de la
diffusion de la Recommandation et en fera de nouveau rapport au Conseil dans un délai de cinq ans.
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LE CONSEIL,
CONSIDÉRANT l’article 5 b) de la Convention de l’Organisation de coopération et de développement
économiques du 14 décembre 1960 ;
CONSIDÉRANT l’article 18 b) du Règlement de procédure ;
CONSIDÉRANT la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation
des produits chimiques [C(81)30(Final), telle qu’amendée] ;
CONSIDÉRANT la Recommandation du Conseil sur les flux de matières et la productivité des
ressources [C(2004)79] ;
RECONNAISSANT l’incidence croissante sur les économies nationales de grands enjeux planétaires
comme le changement climatique, les empreintes écologiques, la sécurité énergétique et la nécessité
d’y répondre à l’échelle mondiale ;
RECONNAISSANT la contribution grandissante de la bioéconomie pour l’atténuation des risques
mondiaux et pour la croissance verte ;
RECONNAISSANT que le développement de la bioéconomie peut appuyer l’évolution de filières
industrielles durables et nécessite l’élaboration de politiques coordonnées et systémiques par les
différents ministères et agences, tant au niveau national qu’international ;
RECONNAISSANT la multiplication des indicateurs de durabilité, des dispositifs de certification et des
labels nationaux et internationaux pour les bioproduits, le risque de duplication des efforts qui en
découle, et pouvant nuire à la réalisation de la bioéconomie ;
RECONNAISSANT le besoin de développer des cadres harmonisés pour évaluer la durabilité des
bioproduits ;
RECONNAISSANT les initiatives prises aux niveaux régional, national et international en matière de
développement de bioproduits et d’évaluation de leur durabilité ;
CONSIDÉRANT que les incidences économiques, environnementales et sociétales actuelles et
futures des bioproduits sont d’une ampleur telle qu’elles justifient une action forte, durable et
cohérente des gouvernements, des entreprises et des consommateurs pour définir des cadres
harmonisés d’évaluation de la durabilité des bioproduits ;
Sur proposition du Comité de la politique scientifique et technologique :
I.

CONVIENT, aux fins de la présente Recommandation, des définitions suivantes :

1.
Une « bioéconomie » est une économie dans laquelle les matériaux de base de l’industrie et
les matières premières qui fournissent l’énergie proviennent de sources végétales/agricoles (c’est-àdire renouvelables) et dans laquelle la biotechnologie est utilisée pour produire une série de biens et
services.
2.
Les « bioproduits » sont des produits commerciaux ou industriels (non destinés à
l’alimentation humaine ou animale) composés, totalement ou pour une partie non négligeable, de
produits biologiques, de produits issus de la sylviculture, ou de matériaux agricoles renouvelables
produits localement qui peuvent être d’origine végétale, animale ou marine. Ce sont des produits
élaborés à partir de matériaux d’origine biologique et dont l’objet est de remplacer ou d’améliorer des
produits issus de ressources non renouvelables. Le terme bioproduit recouvre les bioproduits
chimiques, les bioplastiques, les enzymes, les biomatériaux et les biocarburants. Il ne s’applique pas à
l’alimentation humaine et animale.
II.

RECOMMANDE que les Membres :
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1.
Développent et mettent en œuvre des cadres nationaux pour évaluer la durabilité des
bioproduits, qui tiennent compte des incidences environnementales, économiques et sociales de ces
produits sur l’ensemble de leur cycle de vie (du berceau jusqu’à la tombe).
2.
Établissent un consensus entre les parties prenantes concernées sur les cadres d’évaluation
de la durabilité des bioproduits.
3.
Veillent à la cohérence internationale des approches ; recourent à une approche axée sur le
cycle de vie pour mesurer la durabilité des bioproduits, lorsque cela est possible ; et fassent des
comparaisons avec leurs équivalents d’origine non biologique.
4.
Favorisent le développement et l’adoption de méthodologies d’évaluation des bioproduits
élaborées scientifiquement, largement acceptées, flexibles et vérifiables ; ces méthodologies devraient
permettre d’opérer des comparaisons entre les différents produits et options de production, y compris
avec les équivalents d’origine non biologique, afin de minimiser le risque de créer des obstacles aux
échanges.
5.
Facilitent le développement et l’adoption d’indicateurs internationaux de durabilité des
bioproduits qui soient scientifiques, univoques et validés. Ces indicateurs devraient prendre en compte
des éléments tels que :
i)

Le bilan énergétique, couvrant la consommation d’énergie renouvelable et non renouvelable.

ii)

La réduction totale des rejets de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des
produits.

iii)

La teneur des produits en composants d’origine biologique, comme indicateur de leur
caractère renouvelable.

iv)

La durée de vie escomptée des produits.

v)

La quantité d’eau et de solvants utilisée aux différents stades de la production, et l’impact
sur la biodiversité de la production des produits intermédiaires et de leurs traitements
ultérieurs.

vi)

La surface foncière utilisée directement ou indirectement pour la production des produits
intermédiaires.

vii) Tous les aspects de la fin de vie des produits.
viii) La dimension économique des modes de production traditionnels par rapport aux modes de
production biologiques.
ix)

L’impact sur la santé humaine et environnementale.

6.
Créent et mettent en œuvre un système efficace et efficient d’examen par des tiers des
évaluations de durabilité des bioproduits en fonction des besoins, à comparer avec ceux des produits
d’origine non biologique.
7.
Collectent et rendent publiques les données utiles pour l’évaluation de durabilité des
bioproduits, afin d’améliorer la transparence et de faciliter l’élaboration de méthodes d’évaluation qui
serviront à une prise de décision basée sur des éléments factuels.
8.
S’emploient à faire mieux connaître les caractéristiques de durabilité des bioproduits et
facilitent et encouragent la production en temps utile d’une information équilibrée et pertinente sur les
caractéristiques de durabilité des bioproduits.
9.
S’efforcent de collaborer davantage avec les non-Membres et de leur prêter assistance pour
développer et mettre en œuvre des principes pour l’évaluation de durabilité des bioproduits.
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10.
Prêtent assistance aux PME concernées par la production de bioproduits et l’évaluation de
leur durabilité, par l’intermédiaire des pouvoirs publics aux différents niveaux de gouvernement.
III.
INVITE les non-Membres à adhérer à la présente Recommandation et à collaborer avec les
Membres pour sa mise en œuvre.
IV.
CHARGE le Comité de la politique scientifique et technologique de suivre la mise en œuvre
de la présente Recommandation et de faire rapport au Conseil cinq ans après son adoption et, en tant
que de besoin, par la suite.

À propos de l’OCDE
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever
les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. L’OCDE est aussi à
l’avant- garde des efforts entrepris pour comprendre les évolutions du monde actuel et les
préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à faire face à des situations nouvelles
en examinant des thèmes tels que le gouvernement d’entreprise, l’économie de l’information et les
défis posés par le vieillissement de la population. L’Organisation offre aux gouvernements un cadre
leur permettant de comparer leurs expériences en matière de politiques, de chercher des réponses à
des problèmes communs, d’identifier les bonnes pratiques et de travailler à la coordination des
politiques nationales et internationales.
Les pays Membres de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili,
la Colombie, la Corée, le Costa Rica, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États Unis, la Finlande, la
France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, la
République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la
Türkiye. L’Union européenne participe aux travaux de l’OCDE.

Instruments juridiques de l’OCDE
Environ 460 instruments juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE depuis
sa création en 1961. Ces instruments comprennent les Actes de l’OCDE (les Décisions et
Recommandations adoptées par le Conseil de l’OCDE conformément à la Convention relative à
l’OCDE) et d’autres instruments juridiques développés dans le cadre de l’OCDE (notamment les
Déclarations et les accords internationaux).
L’ensemble des instruments juridiques de substance de l’OCDE, qu’ils soient en vigueur ou abrogés,
est répertorié dans le Recueil des instruments juridiques de l’OCDE. Ils sont présentés selon cinq
catégories :
●

Les Décisions sont adoptées par le Conseil et sont juridiquement contraignantes pour tous
les Membres, à l’exception de ceux qui se sont abstenus au moment de leur adoption. Elles
définissent des droits et des obligations spécifiques et peuvent prévoir des mécanismes de
suivi de la mise en œuvre.

●

Les Recommandations sont adoptées par le Conseil et n’ont pas une portée juridique
obligatoire. Elles représentent un engagement politique vis-à-vis des principes qu’elles
contiennent, il est attendu que les Adhérents feront tout leur possible pour les mettre en
œuvre.

●

Les Documents finaux de substance sont adoptés individuellement par les Adhérents
indiqués plutôt que par un organe de l’OCDE et sont le résultat d’une réunion ministérielle, à
haut niveau ou autre, tenue dans le cadre de de l’Organisation. Ils énoncent habituellement
des principes généraux ou des objectifs à long terme et ont un caractère solennel.

●

Les accords internationaux sont négociés et conclus dans le cadre de l’Organisation. Ils sont
juridiquement contraignants pour les parties.

●

Arrangement, accord/arrangement et autres : plusieurs autres types d’instruments
juridiques de substance ont été développés dans le cadre de l’OCDE au fil du temps, comme
l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, l’Arrangement
international sur les Principes à suivre dans les transports maritimes et les Recommandations
du Comité d’aide au développement (CAD).

