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Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) dans le cadre 
d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030  

 
Analyse d’impact [SWD (2016) 249, SWD(2016) 246 (résumé)] de la proposition de la Commission concernant un 

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à 

effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le 

cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement 

européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de 

serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique [COM(2016) 479] 

 

 

Contexte 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) 

accompagnant la proposition susmentionnée, publiée le 20 juillet 2016 par la Commission européenne et 

transmise à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement 

européen.  

 

Le règlement proposé provient des conclusions d’octobre 2014 du Conseil européen qui a chargé la Commission 

européenne de préparer une politique par laquelle l’utilisation des terres, le changement d’affectation des 

terres et la foresterie (UTCATF) seraient intégrés au cadre de l’Union pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030. 

L’objectif de cette proposition est d’obtenir une contribution plus importante du secteur UTCATF au cadre 

d’action de l’Union pour le climat après 2021, date à laquelle prend fin le protocole de Kyoto. En termes de 

contenu, le règlement proposé impose aux États membres d’équilibrer les émissions et les absorptions 

provenant du secteur UTCATF. Il définit également l’assouplissement de cet équilibrage (soit l’échange possible 

d’unités d’absorption, de crédits ou de débits, entre les secteurs ou à l’intérieur de ceux-ci, vers le secteur 

agricole), fixe le cadre pour la déclaration et la surveillance et vise à rationaliser les règles financières.  

 

Pour la Commission européenne, cette proposition constitue une priorité politique car elle est liée aux 

engagements de l’Union pris au titre de l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique1 et aux dix 

priorités de la présidence Juncker actuelle. Par ailleurs, la proposition contribue à la réalisation de l’objectif 

climatique de l’Union consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre en deçà des niveaux de 1990 de 

20 % d’ici 2020 et de 40 % d’ici 2030. À cet égard, la proposition est liée à d’autres dossiers législatifs 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-249-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-479-FR-F1-1.PDF
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%20169%202014%20INIT
http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_fr


actuellement examinés par le Parlement européen, notamment la proposition de règlement de répartition de 

l’effort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.2  

 

Définition du problème 

L’analyse d’impact identifie trois problèmes principaux à traiter, à savoir (1) le manque de gouvernance du 

secteur UTCATF après l’expiration du protocole de Kyoto; (2) la comptabilisation inadéquate des émissions de 

biomasse actuelles; et (3) le fait que les mesures existantes sont insuffisantes pour atteindre l’objectif climatique 

de 2030.  

 

En ce qui concerne le premier problème, l’analyse d’impact explique que le secteur UTCATF est actuellement 

couvert par la décision (UE) nº 529/2013/UE (la décision UTCATF), qui intègre les dispositions du protocole de 

Kyoto dans les instruments législatifs de l’Union. Ces règles ne s’appliquent pas au-delà de 2020, c’est-à-dire 

après l’expiration du protocole de Kyoto. Parallèlement, l’accord de Paris sur le climat (l’accord de Paris) 

demande aux États membres de déclarer leurs émissions et absorptions UTCATF sans fournir d’ensemble unique 

de normes. Il apparaît donc nécessaire d’améliorer et de rationaliser les règles pour le secteur UTCATF afin 

d’étendre le compte des émissions et absorptions au-delà de la fin du protocole de Kyoto, dans le but d’aligner 

les règles sur l’accord de Paris et de pleinement asseoir les règles comptables dans le cadre d’action pour le 

climat et l’énergie à l’horizon 2030 de l’Union.  

 

Les deuxième et troisième problèmes semblent découler du premier. L’analyse d’impact explique qu’une 

amélioration des règles comptables pour les émissions générées par la biomasse dans le secteur UTCATF 

permettrait aux États membres d’utiliser le potentiel inexploité pour la réduction des émissions dans ce secteur 

(AI, p. 5). L’analyse d’impact affirme que l’état actuel des règles comptables est tel que seul un nombre limité 

d’absorptions de dioxyde de carbone de l’atmosphère signalées dans le secteur UTCATF peuvent être utilisées 

pour respecter les objectifs de Kyoto (AI, p. 6).  

 

Enfin, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, l’AI analyse en détail le scénario 

de base dans sa section dédiée aux problèmes et conclut que les effets de l’utilisation des terres sur les 

émissions et les absorptions dans le secteur UTCATF ne sont pas susceptibles de s’améliorer si la situation 

actuelle n’évolue pas (AI, pp. 10-11). Concernant la biomasse en particulier, les incitations et les règles existantes 

peuvent nuire à la tendance historique d’un puits global pour l’Union, gâchant potentiellement l’opportunité de 

soutenir un engagement plus long au titre de l’accord de Paris (AI, p. 11). 

 

Objectifs de la proposition législative 

Les objectifs généraux de la proposition sont de renforcer l’environnement favorable à la transition vers une 

économie à faibles émissions de carbone, d’encourager les progrès effectués en direction des objectifs 

climatiques de l’Union, en particulier vers l’objectif de réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre 

(GES), de défendre l’équité du cadre politique global à l’égard des effets sociaux et de répartition des mesures, 

et de refléter l’engagement de l’Union envers la vision à long terme pour limiter l’augmentation de la 

température conformément à l’accord de Paris (AI, p. 23).  

 

Les objectifs spécifiques de la proposition incluent des étapes telles que le maintien, la rationalisation et 

l’amélioration des approches de contrôle et de comptabilisation; le fait de déterminer la manière dont 

l’agriculture et le secteur UTCATF contribueront à favoriser les réductions des émissions au sein du cadre pour le 

climat et l’énergie à l’horizon 2030; et l’assurance qu’il n’y a pas d’écart de comptabilisation par rapport à 

                                                           
2  Pour plus d’informations, voir K. Eisele, Répartition de l’effort: réduction des émissions de gaz à effet de serre par les États 
membres (2021-2030), décembre 2016, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593778/EPRS_BRI%282016%29593778_FR.pdf 
et G. Erbach, Land use in the EU 2030 climate and energy framework, EPRS, septembre 2016, disponible à l’adresse suivante: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf 
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l’utilisation de la biomasse pour l’énergie en l’absence de règles internationales uniformes après la fin du régime 

de Kyoto (AI, p. 22).  

 

L’analyse d’impact présente les objectifs opérationnels suivants:  

 prendre en compte les particularités du secteur UTCATF (non-permanence, perturbations naturelles dans la 

gestion des forêts, etc.);  

 assurer la cohérence avec les politiques connexes telles que les politiques de gestion durable des forêts et 

de protection de la biodiversité;  

 explorer les liens entre le secteur UTCATF et le potentiel d’atténuation inférieur dans les secteurs agricoles 

des États membres, notamment en matière de flexibilités; 

 déterminer l’approche la moins lourde en matière de charges administratives pour les États membres et la 

plus conforme aux autres politiques.  

 

Les objectifs opérationnels et spécifiques étant plutôt vagues et se chevauchant partiellement, il aurait été 

particulièrement utile que l’analyse d’impact formule les objectifs opérationnels conformément aux lignes 

directrices pour une meilleure réglementation et inclue des rapports plus spécifiques et mesurables.    

 

Éventail des options envisagées 

La proposition présente une grande palette d’options qui ont été formulées en tenant compte de deux 

paramètres ou «choix» principaux:  

 

1. choix d’une amélioration optimale des règles comptables et de la gouvernance du secteur UTCATF,  

2. choix du degré d’assouplissement. 

 

Ces choix sont subdivisés en plusieurs sous-choix. En conséquence, quatre séries d’options différentes sont 

évaluées. L’analyse d’impact ne mentionne aucune option rejetée au début de la préparation du rapport, et 

indique que toutes les options ont été abordées lors de consultations avec les parties prenantes. Les quatre 

séries d’options sont brièvement résumées ci-dessous.    

 

Quant au choix des règles comptables optimales, les options incluent: 

 

Option B0: le statu quo: l’année de base de Kyoto, 1990, 

 

Option B1: application de la période de base de 2005-2007. 

 

L’analyse d’impact estime que remplacer l’année de base par une période plus récente augmentera la précision 

des estimations, grâce à des ensembles de données plus récents utilisés pour calculer les émissions et 

absorptions nettes, ce qui représente un élément important pour l’amélioration des règles comptables (AI, 

p. 39).  

 

Le choix de la période de transition pour les terres boisées représente une autre série d’options relevant de 

l’amélioration de la comptabilisation: 

 

Option R0: le statu quo: poursuite des deux systèmes de déclaration concomitants, 

 

Option R1: déclaration de la CCNUCC3 basée sur les terres avec une période de transition de 20 ans pour les 

terres boisées, 

 

                                                           
3 Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC).  



Option R2: déclaration de la CCNUCC basée sur les terres avec une période de transition de 30 ans pour les 

terres boisées. 

 

L’analyse d’impact indique que l’application d’une approche comptable de la CCNUCC basée sur les terres avec 

une fenêtre mobile de 30 ans (option R2) pourrait potentiellement aboutir à des crédits de 730 millions de 

tonnes de CO2 du secteur UTCATF. D’après la Commission européenne, ces modifications de règles 

renforceraient l’intégrité environnementale des crédits UTCATF générés car elles amélioreraient la précision des 

comptes. Cependant, cela dépendra en grande partie de l’engagement des États membres à établir des mesures 

et des programmes supplémentaires pour soutenir l’action d’atténuation relative au boisement et aux terres 

agricoles (AI, p. 43).   

 

Concernant la nécessité d’assouplissement pour l’agriculture, l’analyse d’impact évalue les trois options reprises 

ci-dessous: 

 

Option F0: pilier autonome pour le secteur UTCATF sans crédits d’assouplissement (statu quo),  

 

Option F1: pilier autonome avec peu d’assouplissement: environ la moitié de l’effort de réduction des émissions 

présumé de l’agriculture pourrait être réalisé dans le secteur UTCATF, 

 

Option F2: pilier autonome avec un assouplissement moyen: jusqu’à deux tiers des réductions d’émissions 

pourraient être réalisées dans le secteur UTCATF,  

 

Option F3: assouplissement élevé: des réductions d’émissions équivalant à une réduction de 20 % des émissions 

agricoles autres que le CO2 pourraient être réalisées dans le secteur UTCATF.  

 

L’analyse d’impact présente la distribution des plafonds de crédit UTCATF parmi les États membres selon la 

nécessité d’assouplissement de ces derniers, laquelle est relative à l’importance des émissions agricoles dans 

leur profil national d’émissions (AI, p. 47). L’analyse d’impact conclut qu’un degré limité d’assouplissement 

(option F2) devrait être admis, en fonction du poids du secteur agricole dans chaque État membre.   

 

Concernant la gouvernance, il existe trois options principales:  

 

Option G0: le statu quo: un organisme indépendant qui vérifie les niveaux de référence pour les forêts présentés 

par les États membres, 

 

Option G1: la Commission européenne vérifie et examine les niveaux présentés par les États membres avec 

l’aide d’experts des États membres,  

 

Option G2: la Commission européenne vérifie et examine seule les données présentées par les États membres. 

 

L’analyse d’impact explique que l’option G1 est l’option privilégiée. Elle fournit en effet l’avantage d’avoir 

recours à une plus grande expertise, ce qui offre une transparence supplémentaire et facilite le partage des 

connaissances ainsi que le développement des capacités entre les experts des États membres (AI, p. 46).  

  

D’après la Commission européenne, un pilier politique UTCATF autonome avec un degré limité 

d’assouplissement a été identifié comme l’option privilégiée, incluant par conséquent les options B1, R2, G1 et 

F2 (AI, p. 62). Comme l’indique l’analyse d’impact, une telle option mixte limiterait les remaniements de 

l’architecture globale et allégerait ainsi la charge et les formalités administratives tout en permettant une 

contribution optimisée à la réalisation générale des objectifs de l’Union pour 2030. L’inclusion du secteur 

UTCATF sur la base d’une telle option mixte encouragerait également des mesures d’atténuation 

supplémentaires dans le secteur des terres et de la foresterie et serait donc en parfait accord avec l’objectif à 

long terme de limitation de l’augmentation de la température énoncé dans l’accord de Paris (AI, p. 62). Un 

certain degré de compensation serait admis entre le secteur UTCATF et les secteurs hors SEQE, en fonction du 



moindre potentiel d’atténuation de l’agriculture et du poids du secteur agricole dans chaque État membre. Cette 

option serait compatible avec les objectifs de sécurité alimentaire et de biodiversité et n’aurait pas d’incidence 

négative sur l’emploi.  

 

Dans l’ensemble, la gamme des options semble bien présentée, bien qu’elle soit limitée à deux options viables 

par série, et à une seule option dans le cas du choix de la période de base. Il convient de garder à l’esprit que le 

scénario de référence (donné dans chaque série par l’option 0) ne peut bien sûr pas être considéré comme une 

option viable, car il ne permet pas d’atteindre les objectifs de la proposition. En revanche, l’analyse d’impact 

offre une plus large gamme d’options d’assouplissement, ce qui semble être l’élément le plus important à 

considérer.  

 

Portée de l’analyse d’impact 

L’AI évalue les options par rapport à leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques. Les impacts de 

répartition sont également évalués avec les impacts sociaux.      

 

Lors de l’évaluation des impacts environnementaux, l’AI se concentre principalement sur les options 

d’assouplissement F1, F2 et F3. Pour ce faire, l’AI évalue la production potentielle de crédits prévue pour 2021-

2030 pour chaque État membre, puis les additionne pour montrer l’incidence générale au niveau européen à 

l’aide des règles comptables préférentielles (AI, p. 28). À la suite de cette évaluation, l’analyse d’impact conclut 

qu’au titre de l’option privilégiée d’assouplissement moyen, les États membres devraient entamer d’importantes 

mesures de boisement et de séquestration supplémentaire sur les terres agricoles. Dans le même temps, le 

niveau élevé d’assouplissement conduirait à une répartition très inégale parmi les États membres. L’Allemagne, 

l’Irlande, la Pologne et l’Espagne auraient la capacité absolue de production de crédits la plus élevée, tandis que 

la Belgique, Chypre, le Danemark, la Finlande, l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni devraient 

appliquer des mesures d’atténuation supplémentaires dans le secteur UTCATF. Par ailleurs, l’AI évalue d’autres 

impacts environnementaux, notamment ceux sur les terres agricoles. À cet égard, elle recommande des mesures 

d’atténuation pour protéger ou renforcer le carbone des sols.     

     

Concernant les impacts économiques, l’AI examine de près les coûts de réduction et les impacts de la production 

dans le secteur agricole en fonction des quatre options d’assouplissement (F0-F3). Plus le degré 

d’assouplissement est élevé, plus les coûts économiques sont faibles, car ils peuvent être compensés par 

l’utilisation de crédits UTCATF. Sur la base d’une analyse de la sensibilité (AI, pp. 54-55), le rapport conclut que 

lier l’utilisation de l’assouplissement UTCATF aux besoins du secteur agricole représente une approche 

rationnelle pour limiter les impacts économiques potentiels des objectifs de réduction (AI, p. 55).     

 

Au sujet des incidences sociales, sur la répartition et sur l’emploi, l’AI explique en termes plutôt généraux que les 

impacts concrets dépendront des mesures nationales d’atténuation des États membres, par exemple du choix 

de l’adoption de nouvelles technologies dans les secteurs agricoles, ainsi que du niveau de compétitivité, de 

modernisation, de qualité du travail et de recettes du secteur (AI, p. 57). De la même manière, l’analyse d’impact 

mentionne vaguement que l’effet sur le bien-être global serait légèrement néfaste, car ces mesures 

d’atténuation devront être financées par les acteurs économiques extérieurs à l’agriculture. Par conséquent, 

comme l’indique le rapport, le degré d’assouplissement entre les crédits UTCATF et l’agriculture jouerait un rôle 

important dans la réduction de l’incidence négative sur l’emploi agricole. 

 

Subsidiarité et proportionnalité 

La proposition est fondée sur l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, 

les articles 191 et 193 définissent la compétence communautaire en matière de changement climatique et 

d’environnement. L’analyse d’impact souligne le caractère transfrontalier des problèmes découlant du 

changement climatique (AI, p. 22). Elle souligne que les engagements en matière de lutte contre le changement 

climatique étant pris à titre collectif par l’Union, il convient que le secteur UTCATF soit également administré de 

manière coordonnée (AI, p. 22). Les responsabilités pour respecter l’engagement de l’Union à réduire les 

émissions de 30 % jusqu’à 2030 sont partagées, comme c’est déjà le cas dans le paquet législatif actuel sur 



l’énergie et le changement climatique à l’horizon 2020, ainsi que dans la proposition de règlement sur la 

répartition de l’effort. La proposition UTCATF laisse le soin aux États membres de décider de la manière 

d’atteindre les réductions des émissions, tout en respectant le principe de subsidiarité (AI, p. 22). 

 

Quant à la proportionnalité de la législation proposée, l’analyse d’impact affirme qu’elle est garantie grâce à 

l’équilibre entre les objectifs multiples de la zone, à savoir: le potentiel d’atténuation limité de l’agriculture, la 

nécessité d’assurer la sécurité alimentaire, la protection de la biodiversité et l’objectif à long terme du 

développement des puits sur la terre ferme en accord avec l’objectif souhaité d’équilibrer les émissions, après 

2050. Cependant, l’analyse d’impact ne développe pas la question de la proportionnalité dans l’analyse des 

options. L’exposé des motifs indique qu’un règlement est l’outil le plus approprié pour poursuivre l’objectif de la 

proposition (exposé des motifs, p. 4). 

 

Les sénats italien et polonais, ainsi que le parlement portugais ont présenté leurs observations sur cette 

proposition. Tous s’accordent sur le fait que la proposition respecte le principe de subsidiarité, mais formulent 

certaines remarques. Le sénat polonais explique que la politique forestière reste la prérogative des États 

membres et que le respect du principe de subsidiarité ne devrait pas limiter les États membres dans leur 

application de l’objectif de répartition de l’effort de l’Union. Le sénat italien affirme, entre autres, que les trois 

premiers rapports de conformité sur l’équilibre du total des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre 

devraient être présentés à la Commission par les États membres tous les deux ans. Le délai pour le dépôt des 

avis des parlements nationaux a expiré le 17 octobre 2016. 

 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

Comme l’indique l’analyse d’impact à plusieurs reprises, les répercussions de la proposition sur les États 

membres, notamment les implications budgétaires et financières, dépendront du choix des politiques et des 

mesures nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des autres mesures d’atténuation dans 

le secteur de l’utilisation des terres prises dans chaque État membre individuel. D’après la Commission 

européenne, la proposition élimine l’un des (deux) systèmes de déclaration existants, afin de rationaliser le 

processus de comptabilisation par rapport à celui requis par le protocole de Kyoto. Il en résulterait une 

diminution des coûts administratifs supportés par les États membres et la Commission européenne. Par ailleurs, 

les incidences administratives supplémentaires devraient être minimes, les États membres fournissant déjà des 

informations annuelles sur les émissions et les absorptions comptabilisées dans le secteur UTCATF (AI, p. 56).  

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

L’analyse d’impact ne comprend pas de test distinct pour les PME et ne couvre pas les problèmes relatifs aux 

PME en matière d’impacts sociaux. Le rapport indique explicitement que le règlement proposé ne s’adresse pas 

aux petites et moyennes entreprises qui comprennent les millions d’exploitations agricoles et sylvicoles de 

l’ensemble de l’Union, mais bien aux États membres et doit être appliqué au niveau national (AI, p. 22). La 

réglementation en vigueur ne prévoit pas d’obligation de déclaration directe pour les PME et autres entreprises. 

La proposition ne modifierait pas cette situation (exposé des motifs, p. 5). 

 

L’AI indique que l’impact sur les PME dépendra largement de l’approche adoptée par les États membres pour 

tenir les engagements climatiques pris par l’Union, car ce sont les États membres qui décideront de la répartition 

de leurs ambitions nationales globales à travers les secteurs, y compris le secteur UTCATF. On pourrait 

cependant supposer que le degré d’assouplissement constitue un autre facteur qui affectera les PME, même si 

ces effets ne sont pas expliqués simplement dans l’analyse d’impact. Dans les scénarios sans assouplissement, 

l’emploi connaîtra une baisse en raison d’un déclin de la production agricole. Cependant, les subventions 

(découlant de la politique agricole commune) aideraient à atténuer ces effets négatifs (AI, p. 57). L’analyse 

d’impact ne précise pas davantage le rôle des PME dans le secteur UTCATF et les répercussions qu’elles peuvent 

subir, outre la perte d’emplois. Elle indique que les mesures d’atténuation basées sur l’innovation technologique 

amélioreraient l’efficacité et la compétitivité globales des ressources.    

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160479.do


Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

La Commission européenne explique que la présente proposition vise à rationaliser les deux systèmes de 

déclaration parallèles existants en un seul système, aboutissant ainsi à un degré de simplification règlementaire 

significatif (exposé des motifs, p. 5). Comme indiqué plus haut, la proposition est basée sur les règles déjà 

établies par la décision UTCATF nº 529/2013/UE. La proposition s’aligne sur celle concernant le partage de 

l’effort, car elle présente un mécanisme de déclaration annuel similaire et une période de cinq ans pour les 

contrôles de conformité. La proposition est également liée à la directive INSPIRE (directive 2007/2/CE) en ce qui 

concerne les données numériques et géographiques (exposé des motifs, p. 5).  

 

Qualité des données, des recherches et de l’analyse 

D’après l’exposé des motifs, l’évaluation quantitative des répercussions futures dans l’Union concorde avec les 

analyses réalisées pour plusieurs instruments législatifs de l’Union relatifs au climat, tels que le cadre d’action à 

l’horizon 2030 et le règlement relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de 

serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente, et avec les 

engagements de l’Union pris en vertu de l’accord de Paris. La Commission européenne a confié la modélisation 

des scénarios pour l’Union à l’Université technique nationale d’Athènes, à l’International Institute for Applied 

Systems Analysis, et à EuroCare (exposé des motifs, p. 4). Globalement, l’analyse d’impact semble bien étayée 

par la recherche existante, ce qui apparaît non seulement dans la description du problème mais également dans 

la manière dont les options sont pondérées. À cet égard, l’analyse d’impact utilise plusieurs études pour mener 

l’analyse de sensibilité des options d’assouplissement (Ecampa 2 et méta-analyse de l’intégration de l’action 

pour le climat). Pour d’autres parties de l’analyse des options, l’AI a utilisé des modèles qui ont été 

spécifiquement produits dans le cadre de contrats externes (la modélisation du système énergétique et des 

émissions de CO2 repose sur le modèle PRIMES, la modélisation des émissions de GES autres que le CO2 s’appuie 

sur le modèle GAINS et le cadre de modélisation CAPRI). La modélisation des émissions UTCATF relatives aux 

forêts est basée sur les modèles GLOBIOM-G4M (voir annexe 4). La Commission a expliqué qu’elle a utilisé le 

même modèle que celui du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 pour préparer ce 

rapport. Les modèles et les liens qui les unissent sont brièvement décris à l’annexe 4.  

 

Consultation des parties prenantes 

La Commission européenne a procédé à une consultation ouverte au public pendant 12 semaines entre mars et 

juin 2015. Un questionnaire en ligne a reçu 128 contributions. Parmi elles, 24 réponses venaient des autorités 

publiques de 19 États membres. La majorité des réponses (47) venaient d’associations commerciales et 

industrielles. Les ONG environnementales étaient représentées par 35 réponses. L’analyse d’impact indique que 

l’éventail des parties prenantes est plus large que le secteur UTCATF, car d’autres secteurs (transport, bâtiment, 

déchets) seront inévitablement forcés de réduire leurs émissions pour compenser le manque de progrès dans le 

secteur UTCATF (AI, p. 21). Les agriculteurs et les forestiers sont identifiés en tant que parties prenantes clés. 

Cependant, l’AI souligne expressément qu’elle s’adresse aux États membres et au secteur agricole dans son 

ensemble, plutôt qu’à un groupe spécifique d’acteurs ou de parties prenantes individuelles (AI, p. 22). Les 

consultations des parties prenantes ont révélé que les autorités des États membres étaient plutôt dans 

l'incertitude au sujet des options à privilégier. L’AI affirme également que tous les États membres qui ont 

répondu ont souligné que leurs préférences étaient préliminaires et qu’ils avaient besoin de plus amples 

informations. Le rapport aurait eu beaucoup plus de poids si les avis des parties prenantes avaient été présentés 

plus en détail dans le corps principal du rapport et non simplement dans l’annexe 2.      

 

Contrôle et évaluation 

La proposition présente trois éléments principaux pour la surveillance et l’évaluation (méthode, contenu et 

cycle), qui reposent sur le cadre de surveillance et de déclaration existants du protocole de Kyoto, le «système 

d’inventaire de l’Union». D’après celui-ci, chaque État membre doit présenter tous les ans des informations sur 

les émissions de GES (inventaires des GES), lesquelles seront vérifiées par des experts techniques. Le Centre 

commun de recherche de la Commission européenne est responsable du contrôle de qualité des secteurs 

UTCATF et de l’agriculture. Quant au contenu, le rapport de l’AI signale que la nouvelle méthode améliorera la 



précision des données en se fiant à des ensembles de données plus récents au sein des États membres (AI, 

p. 63). Concernant le cycle de conformité, l’AI a proposé de s’aligner sur le cycle de conformité de la proposition 

de règlement de répartition de l’effort. L’AI souligne que les parties prenantes ont privilégié un cycle de 

conformité de plus d’un an afin de ne pas augmenter la charge administrative. Il est proposé de mener une 

évaluation de la conformité en deux cycles de conformité, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 et du 

1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 (AI, p. 64). 

 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le Comité d’examen de la réglementation (CER) a émis un avis positif sur le projet d’analyse d’impact le 

31 mai 2016. Le CER a formulé plusieurs recommandations concernant des révisions significatives du projet sur 

trois aspects: renforcer la description du problème et clarifier la nécessité d’une mesure législative; expliquer 

davantage la portée étroite de la proposition et détailler les raisons pour lesquelles le secteur agricole est le seul 

à pouvoir bénéficier du potentiel considérable d’atténuation du secteur UTCATF; approfondir l’analyse des 

options stratégiques. L’AI finale a tenu compte de certaines observations du CER, notamment de l’analyse des 

options. La formulation globale du rapport semble également bien équilibrée, conformément aux 

recommandations du CER.   

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse 
d’impact  

La proposition législative de la Commission européenne semble tenir compte des recommandations de l’analyse 

d’impact. L’option mixte privilégiée du pilier UTCATF autonome est incluse dans la proposition, tout comme les 

dispositions en matière de surveillance et d’évaluation.   
 

Conclusions 

Dans l’ensemble, l’AI fournit une description bien détaillée du problème, une justification pour une nouvelle 

mesure législative et une analyse robuste des options. Bien que l’éventail des options semble un peu limité dans 

certains cas, les options sont globalement bien présentées et pondérées. L’AI repose sur de nombreuses 

recherches et utilise divers modèles qui ont été commandés auprès d’experts extérieurs. L’une des lacunes du 

rapport semble être la présentation très générale des considérations des parties prenantes dans le corps 

principal du rapport. L’analyse des options aurait été bien plus solide si les avis des parties prenantes avaient été 

plus détaillés.   

 

 

 

 

 

 

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» à l’intention de la commission de l’environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, a pour but de vérifier si l’analyse d’impact respecte les 

principaux critères des lignes directrices de la Commission européenne concernant l’analyse d’impact et les autres paramètres 

définis par le Parlement européen dans son guide pratique des analyses d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la 

proposition. La présente note est élaborée à des fins d’information et de mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux 

commissions parlementaires et aux députés dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» par courrier électronique à l’adresse suivante:  
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