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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. déplore l’absence d’un cadre global de l’Union pour la surveillance des émissions de 
méthane, en particulier dans le secteur agricole, qui offre le deuxième plus important 
potentiel de réduction des émissions de méthane parmi tous les secteurs, et où les 
sources d’émissions de méthane sont souvent diffuses, ce qui rend difficile le mesurage, 
la notification et la vérification;

2. souligne que certains systèmes de surveillance existants nous permettent déjà à prendre 
des mesures; salue l’initiative de la Commission visant à mettre en place, en coopération 
avec des partenaires internationaux, un observatoire international des émissions de 
méthane dans l’optique de parvenir à un système plus dynamique qui évalue plus 
précisément la masse de méthane émis provenant, entre autres, des élevages de 
ruminants, et de revoir le potentiel de réchauffement global (PRG), un système de 
mesurage qui évalue statistiquement le méthane émis à 100 ans et dont les résultats 
laissent apparaître une surévaluation des gaz à courte durée de vie comme le méthane;

3. invite en outre la Commission à améliorer les relevés, la notification et la vérification 
des émissions de méthane dans le secteur agricole, pour lequel il est indispensable 
d’améliorer la désagrégation des facteurs d’émission et leur détermination sur une base 
scientifique, et ce, pour l’ensemble des systèmes de production de l’Union; encourage la 
Commission et les États membres à soutenir et à appliquer les technologies et pratiques 
d’atténuation disponibles de nature à réduire les émissions en tirant pleinement parti des 
outils numériques et des dernières avancées scientifiques, tout en évitant une 
bureaucratie inutile infligée aux agriculteurs;

4. se félicite de la communication de la Commission du 14 octobre 2020 sur une stratégie 
de l’UE pour réduire les émissions de méthane (COM(2020)0663), étape essentielle de 
la gouvernance des gaz à effet de serre autres que le CO2 dans l’Union; souligne que les 
émissions anthropiques mondiales représentent 59 % de toutes les émissions de 
méthane1;

5. rappelle l’incidence significative du secteur agricole en matière d’émissions de 
méthane, car il représente 53 % de l’ensemble des émissions anthropiques de méthane, 
et prend acte du fait que 26 % des émissions anthropiques de méthane proviennent des 
déchets contre 19 % pour l’énergie;

6. souligne toutefois que les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Union provenant 
de l’agriculture européenne (y compris de l’élevage) ont baissé de 22,2 % entre 1990 et 
2018 dans l’EU-282, en raison d’une réduction des émissions agricoles de méthane de 
21 % (fermentation entérique de 22 % et gestion des effluents d’élevage de 17 %); 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0663&from=FR
2 Agence européenne pour l’environnement – https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-
viewers/greenhouse-gases-viewer
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observe, à cet égard, que depuis 2005, l’agriculture de l’Union n’a pas contribué à la 
hausse de la température mondiale;

7. souligne qu’en outre la plupart des émissions de méthane se produisent en dehors de 
l’Union; invite donc la Commission à préciser la contribution de l’agriculture de 
l’Union aux émissions anthropiques de méthane de l’Union et d’établir une distinction 
entre cette part et celle de l’agriculture mondiale;

8. relève que le méthane biogène est un gaz à courte durée de vie qui diffère du CO2 de par 
son incidence sur le réchauffement climatique et il peut s’avérer transitoirement plus 
intense sur le plan de son incidence sur le réchauffement climatique; souligne au surplus 
que l’incidence des émissions de méthane biogène sur le réchauffement climatique sera 
neutre si les émissions diminuent de 0,33 % par an3;

9. signale que de surcroît les émissions de méthane provenant de l’agriculture ne devraient 
pas être considérées de la même façon que les émissions de méthane résultant de la 
transformation des combustibles fossiles; 

10. estime, par conséquent, qu’elles ne devraient pas être prises en compte de la même 
manière, et relève que l’incidence du méthane biogène sur la température mondiale 
selon la méthode de comptabilisation des émissions peut être sensiblement surestimée;

11. invite donc la Commission à adopter un modèle basé sur l’incidence réelle du 
réchauffement climatique plutôt que sur les entrées d’émissions, conformément à 
l’accord de Paris; invite la Commission à envisager la mise au point d’un indice 
d’efficacité du méthane qui permettrait de comparer les kilos de méthane généré par 
unité produite pour différents produits agricoles; invite de plus la Commission à tenir 
compte de la différence entre émissions de méthane biogène et fossile lors de la 
conception de la stratégie relative au méthane; souligne que l’application d’un 
équivalent CO2 n’est pas un moyen approprié pour mesurer les émissions de méthane;

12. invite la Commission à définir des politiques et des mesures synergiques pour 
encourager, soutenir et encourager l’amélioration des performances climatiques de la 
production agricole et animale en réduisant les émissions de méthane qui entraîneraient 
des effets de refroidissement; 

13. demande dès lors des mesures réglementaires en fonction des particularités nationales et 
régionales et des systèmes de production pour les émissions provenant de l’agriculture 
et de l’utilisation des sols qui y est liée, dans le cadre du paquet «Ajustement à 
l’objectif 55» afin de parvenir à des réductions ambitieuses de toutes les émissions de 
GES dans ces secteurs au sein de l’Union;

14. salue dans ce contexte l’annonce de la Commission à propos de la révision du règlement 
sur la répartition de l’effort afin de prendre en compte les objectifs plus ambitieux en 
matière de réduction des émissions de méthane grâce au renforcement des mesures 
d’incitation pour réduire les émissions de méthane, par exemple, au moyen de 
programmes écologiques spécifiques et d’initiatives de stockage du carbone dans les 

3 Lynch, J. et autres, «Demonstrating GWP*: a means of reporting warming-equivalent emissions that captures 
the contrasting impacts of short- and long-lived climate pollutants», Environmental Research Letters, vol. 15, 
nº 4, 2020; https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab6d7e
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sols agricoles dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (PAC) et grâce à 
d’autres dispositifs de financements, privés ou publics; invite instamment la 
Commission à garantir des synergies positives entre la loi européenne sur le climat, la 
directive relative aux émissions industrielles et la directive sur les plafonds d'émission 
nationaux afin d’éviter une double réglementation; reconnaît la nécessité d’établir un 
niveau de référence précis  en ce qui concerne les émissions agricoles; signale la 
nécessité de disposer de méthodes de calcul harmonisées du méthane ainsi que d’un 
cadre réglementaire qui encourage des réductions progressives des émissions de 
méthane afin d’atteindre les objectifs climatiques;

15. note que l’utilisation de l’équivalent CO2 n’est pas une méthode appropriée pour le 
mesurage des émissions de méthane;

16. insiste sur le rôle important du secteur agricole comme porteur de nombreuses solutions 
face au changement climatique et en faveur de la stratégie de l’Union pour réduire et 
valoriser les émissions de méthane; 

17. souligne l’importance de reconnaître les progrès accomplis par le secteur 
agroalimentaire pour compenser les émissions et restaurer la fertilité des sols; souligne 
que les investissements et les activités de recherche scientifique supplémentaires 
concernant les conditions pratiques, ainsi que les mesures et les technologies 
d’atténuation revêtent une importance capitale;

18. demande, à cet égard, à la Commission européenne d’élaborer et de mettre à jour un 
inventaire des meilleures pratiques pour le secteur agricole, sur la base des technologies 
de pointe les plus récentes et en coopération avec les agriculteurs, les parties prenantes, 
les États membres, et les autorités locales, régionales et nationales; 

19. soutient toute action visant à stimuler l’adoption de pratiques agricoles régénératives, 
l’amélioration de l’accès aux technologies, aux données, à la formation et à 
l’information, et la diversification des revenus des agriculteurs en rémunérant les 
services écosystémiques, ce qui accroît leur résilience; 

20. estime que l’élevage, la génétique et la gestion intégrée des effluents d’élevage et le 
traitement des émissions provenant du lisier, ainsi que l’adaptation de l’alimentation et 
le développement d’additifs pour l’alimentation des ruminants et des bovins, 
conformément aux données factuelles les plus récentes, aux données scientifiques 
validées par les pairs et aux normes en matière de bien-être animal, peuvent 
considérablement réduire les émissions de méthane sans diminuer la production 
animale, une production qui est vitale pour préserver les communautés rurales et source 
d’emplois; 

21. souligne que les futures décisions politiques devront fournir un cadre clair au secteur de 
l’élevage afin de garantir un certain degré de prévisibilité;

22. insiste sur le fait qu’une réduction de la production animale pourrait être incompatible 
avec l’objectif de garantir la sécurité alimentaire européenne; souligne qu’une bonne 
gestion du bétail peut permettre de réduire les émissions de GES de 30 %4; 

4 http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.pdf
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23. souligne que pour garantir la viabilité économique des exploitations agricoles de 
l’Union, il est souhaitable de se concentrer sur la production durable de produits à base 
de végétaux et d’animaux, étant donné qu’ils sont tous une composante importante 
d’une alimentation humaine équilibrée; 

24. souligne en outre les possibilités que représentent les mesures liées à la gestion des 
exploitations agricoles, telles que l’élevage optimal de jeune bétail qui a le potentiel de 
réduire les émissions de méthane au niveau de l’exploitation; 

25. se félicite de l’intention de la Commission de réviser le règlement relatif aux additifs 
destinés à l’alimentation des animaux afin de simplifier le processus d’autorisation, 
coûteux et rigide, et estime que les mesures techniques d’atténuation viendront 
compléter d’autres avancées importantes pour le secteur de l’élevage dans les zones 
rurales, conformément à la stratégie de l’Union «De la ferme à la table»; 

26. se félicite de l’étude de la Commission sur le statut des nouvelles techniques 
génomiques et soutient pleinement la conclusion selon laquelle les nouvelles techniques 
génomiques peuvent contribuer à un système alimentaire plus durable; souligne 
également que l’étude met l’accent sur les perspectives et les avantages pour le secteur 
de l’élevage, préconise un cadre juridique applicable à ces biotechnologies à adapter en 
fonction des dernières avancées scientifiques et technologiques, et estime que des 
activités de recherche ciblées dans le cadre du programme Horizon Europe et du Fonds 
pour l’initiative «Résilience économique» sont nécessaires à cet égard;

27. souligne l’importance de l’accès à des méthodes de production efficaces à faibles 
émissions par unité de produit;

28. estime que l’utilisation judicieuse de résidus agricoles et d’autres sous-produits pourrait 
être un moteur important de l’économie circulaire durable et de la bioéconomie, mais 
reconnaît la production alimentaire comme la principale source de revenus des 
agriculteurs; 

29. rappelle, à cet égard, qu’atteindre les nouveaux objectifs environnementaux suppose de 
maintenir l’équilibre entre la production végétale et animale, ce qui garantira une 
quantité suffisante de nutriments et de matières organiques dans les sols de l’Union et 
contribuera ainsi à améliorer la biodiversité; 

30. plaide en faveur d’une accélération durable de la production européenne de biogaz à 
partir des déchets agricoles, un outil important pour réduire les émissions de méthane et 
renforcer la circularité du secteur agricole, et une source d’énergie renouvelable; estime 
que les énergies renouvelables obtenues à partir de résidus agricoles recèlent un 
potentiel considérable et devraient être envisagées grâce à des activités de recherche et 
des investissements supplémentaires, et à un cadre politique de soutien pour encourager 
les agriculteurs à équiper leurs exploitations agricoles de technologies utilisant les 
résidus agricoles et à garantir l’accès aux réseaux énergétiques nationaux, y compris la 
gestion communautaire des effluents d’élevage et du lisier; 

31. souligne qu’il est nécessaire de disposer de mécanismes d’aide à l’agriculture pour 
encourager la production et l’exploitation durables de biogaz au niveau des 
exploitations, par exemple, en fournissant de l’énergie aux clients locaux et en réduisant 
les pertes liées au transport et à la distribution d’énergie, qui contribuent toutes deux à 
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l’amélioration du système énergétique national et à la réduction de ses coûts 
d’exploitation; 

32. souligne qu’il est important que les agriculteurs bénéficient d’un accès permanent au 
soutien à l’investissement pour la production de biogaz; 

33. demande une amélioration de la coordination et de l’infrastructure entre les agriculteurs 
et les producteurs d’énergie renouvelable afin de permettre l’adoption d’une production 
de biogaz connectée localement; invite la Commission à inclure dans sa prochaine 
vision à long terme pour les zones rurales des approches de coopération transversales 
avec et entre les agriculteurs et les communautés locales; note que l’essor de la 
bioéconomie circulaire peut générer davantage d’emplois dans la production primaire et 
souligne que la bioéconomie requiert la mise en place de nouvelles compétences, 
connaissances et disciplines ou la poursuite de l’intégration de ces dernières dans la 
formation et l’éducation dans ce secteur pour faire face aux changements sociétaux liés 
à la bioéconomie, promouvoir la compétitivité, la croissance et la création d’emplois, 
répondre aux besoins du secteur et assurer une meilleure adéquation entre compétences 
et emplois;

34. se félicite de l’annonce de la Commission concernant la création d’un groupe d’experts 
dans le but d’analyser la matrice du cycle de vie des émissions de méthane; 

35. estime que les systèmes de certification volontaires au niveau des exploitations 
agricoles, impliquant un minimum de bureaucratie, pour une agriculture efficace sur le 
plan climatique, y compris des données communes de mesure et de vérification des 
réductions de méthane, constitueront un outil important pour surveiller et encourager les 
réductions de méthane au niveau des exploitations agricoles; souligne que ce système 
doit se fonder sur doit se fonder sur un vaste corpus de travaux scientifiques vérifiés par 
les pairs et être évalué et approuvé par la Commission; 

36. invite la Commission à présenter un rapport sur les mesures visant à soutenir une 
agriculture et une production alimentaire efficaces sur le plan climatique au moyen 
d’une certification et de publier un inventaire des mesures correspondant aux meilleures 
pratiques; 

37. souligne la nécessité d’évaluer non seulement l’incidence sur les émissions de méthane 
des pratiques spécifiques en matière de gestion du bétail, les choix en matière de bien-
être animal, et le choix d’une agriculture intensive ou pastorale, tout comme les 
conséquences de l’utilisation d’additifs alimentaires en complément du régime 
alimentaire des animaux sur leur santé, la résilience à l’égard des organismes nuisibles, 
la sécurité alimentaire (toxicité), la productivité, la qualité des produits et 
l’environnement; est conscient des différences qui existent entre États membres en ce 
qui concerne les pratiques de traitement des effluents d’élevage et souligne l’intérêt des 
services de conseil et de l’échange de meilleures pratiques;

38. reconnaît que la mise en pâturage du bétail peut jouer un rôle central dans l’atténuation 
des GES, tout en tenant compte de la spécificité des émissions de méthane entérique 
liées à la consommation d'herbe par les ruminants et de la nécessité d’établir une 
distinction entre le carbone biogène à cycle court et le carbone à cycle long issu de 
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l'extraction des ressources fossiles au regard des travaux de recherche récents5; souligne 
le rôle des prairies permanentes pour la séquestration du carbone et reconnaît tout le 
potentiel que représentent les forêts et les prairies dans l’action pour le climat; rappelle 
que le stockage du carbone par les prairies compense jusqu’à 45 %6 des émissions de 
GES et insiste sur la nécessité de tenir compte du carbone stocké par les prairies et de 
leur capacité à retenir le carbone afin de mieux évaluer le potentiel d’atténuation de 
l’agriculture;

39. prie instamment la Commission de soutenir les États membres dans la collecte de 
données concernant le potentiel de séquestration de carbone des prairies afin de 
permettre l’élaboration d’une approche plus ciblée de la politique climatique; 

40. reconnaît que les prairies permanentes servent essentiellement à la production animale 
qui garantit la survie, la stabilité économique et l’existence des exploitations rurales 
dans les régions montagneuses, ce qui empêche la prolifération de ces zones; invite la 
Commission à centrer ses efforts d’investissement sur le financement de l’innovation 
dans le domaine des inhibiteurs de méthane, notamment ceux destinés aux systèmes 
basés sur le pâturage et à collaborer avec les pays tiers engagés dans des activités de 
recherche similaires;

41. souligne que réduire l’élevage européen afin de lutter contre le changement climatique 
comporte le risque d’exporter les émissions de GES et d’accepter des normes inférieures 
en matière de santé et de bien-être des animaux, ce qui conduira à un transfert de la 
production vers d’autres régions du monde et à l’abandon de certaines terres où le 
pâturage est la seule méthode de valorisation et qui constitue une source de biodiversité 
riche, avec des retombées environnementales, sociales et économiques sur les régions et 
les paysages ruraux de l’Union;

42. souligne l’importance de l’agriculture pour la capture et le stockage du carbone; 

43. relève le rôle important de l’économie circulaire au sens large et qu’il a lieu 
d’encourager l’adoption d’une absorption progressive des émissions de CO2 ainsi 
qu’une plus grande circularité du carbone, tout en évitant toute pression supplémentaire 
sur le prix des terres agricoles au détriment des jeunes agriculteurs; 

44. invite la Commission, conformément à la loi européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre réglementaire pour la certification de l’absorption de 
carbone sur la base d’une comptabilité carbone solide et transparente qui tienne compte 
des différences entre les GES, vérifie l’authenticité de l’absorption de carbone, et 
accompagne et récompense les agriculteurs pour leurs efforts d’atténuation; rappelle 
également l’importance des solutions basées sur la nature afin d’accroître les puits de 
carbone naturels, conformément à la loi européenne sur le climat; invite les États 
membres à promouvoir l’adoption de technologies d’atténuation et la production de 
biogaz à partir de déchets agricoles grâce à un déploiement plus large dans leurs plans 

5 https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-08/documents/biogenic-co2-accounting-framework-report-sept-
2011.pdf;
https://clear.ucdavis.edu/explainers/biogenic-carbon-cycle-and-cattle; 
https://clear.ucdavis.edu/explainers/why-methane-cattle-warms-climate-differently-co2-fossil-fuels
6 https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5355



AD\1236443FR.docx 9/11 PE691.267v02-00

FR

stratégiques nationaux, mais relève que les agriculteurs devraient également pouvoir 
compter sur d’autres types de soutien que ceux prévus par la PAC;

45. estime que remplacer une production intérieure plus coûteuse, mais plus respectueuse 
du climat, par des importations moins coûteuses, mais non respectueuses des normes, 
réduit à néant la transition écologique de la PAC et renforce les importations présentant 
des normes de durabilité moindres et une empreinte carbone plus élevée;

46. souligne que, dans l’agriculture, une part considérable des émissions mondiales de 
méthane provient de l’extérieur de l’Union et invite la Commission à s’assurer que les 
denrées alimentaires continuent d’être produites dans les zones les plus durables sur le 
plan environnemental; souligne qu’il est nécessaire que l’Union endosse un rôle de chef 
de file en matière d’échange des meilleures pratiques avec ses partenaires commerciaux 
des pays tiers afin de réduire les émissions de méthane issues de l’agriculture; insiste sur 
l’importance de la coopération internationale pour la réduction des émissions de 
méthane;

47. invite la Commission européenne à évaluer la contribution des produits agroalimentaires 
importés aux émissions anthropiques de méthane de l’Union, au moyen de la base de 
données EDGAR-FOOD; 

48. souligne que la cohérence de notre politique commerciale avec nos objectifs 
environnementaux sera aussi cruciale pour que nos efforts ne soient pas vains en la 
matière; souligne que, dans la stratégie globale de réduction des émissions dans 
l’élevage animal, il doit en outre être tenu compte des éventuels effets sur les échanges 
agricoles internationaux et d’un possible report des émissions vers des pays tiers;

49. reconnaît l’importance des initiatives industrielles volontaires visant à réduire les 
émissions et estime que toute initiative réglementaire devrait reposer sur les meilleures 
pratiques découlant des actions volontaires existantes et doit faire l’objet d’une analyse 
d’impact approfondie préalable;

50. souligne que la part des émissions hors Union devrait encore s’accroître; souligne que 
l’action de l’Union doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie mondiale;

51. demande instamment à ce que les mesures adoptées n’entravent pas la compétitivité de 
l’Union;

52. observe qu’il convient d’accorder une importance fondamentale aux émissions de 
méthane ponctuelles et non réversibles en particulier, comme celles causées par la fonte 
du permafrost en Sibérie;
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Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno

8 -
ID Ivan David

S&D Maria Noichl

The Left Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Verts/ALE Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

2 0
ID Sylvia Limmer

The Left Eugenia Rodríguez Palop

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


