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Amendement 1
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. se réjouit de la proposition de la 
Commission relative à une stratégie visant 
à réduire les émissions globales de 
méthane dans l’Union; rappelle que, sur 
une période de 20 ans, les émissions de 
méthane sont 86 fois plus puissantes que 
celles de CO2 du point de vue de leur effet 
sur le réchauffement climatique et 
qu’elles contribuent à la formation 
d’ozone troposphérique, un polluant 
atmosphérique local puissant, qui 
endommage les cultures, les forêts et 
autres types de végétation, nuit à la 
biodiversité et provoque de graves 
problèmes de santé;

Or. en

Amendement 2
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. souligne qu’il est nécessaire que le 
secteur agricole, et plus particulièrement 
le secteur de l’élevage industriel, endosse 
la responsabilité de sa contribution à la 
crise climatique en s’engageant à 
respecter des mesures concrètes, durables 
et contraignantes pour réduire ses 
émissions de méthane et d’autres gaz à 
effet de serre;
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Or. en

Amendement 3
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. 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;

Or. fr

Amendement 4
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 a. souligne que les émissions de 
méthane sont en baisse au sein de l’Union 
européenne alors qu’elles connaissent 
une hausse au niveau mondial; relève 
donc que si nous devons réduire nos 
émissions de méthane, nous ne pouvons 
réduire notre production agricole, 
notamment notre élevage; insiste sur le 
fait qu’une telle réduction serait 
incompatible avec l’objectif d’assurer la 
sécurité alimentaire européenne et vaine 
en ce que nous continuerions à importer 
les aliments que nous ne serions plus en 
mesure de produire sur notre sol;

Or. fr
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Amendement 5
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. déplore l’échec des précédentes 
tentatives pour réduire les émissions de 
méthane dans le secteur agricole, qui est 
responsable de 53 % des émissions de 
méthane de l’Union; rappelle 
qu’entre 2010 et 2018, les émissions de 
méthane dans le secteur agricole ont 
augmenté de 0,62 % au lieu de diminuer;

Or. en

Amendement 6
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 ter. invite la Commission à fixer un 
objectif pour la réduction du méthane 
dans le secteur agricole d’ici 2030;

Or. en

Amendement 7
Ivan David

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre 
global de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des 
émissions de méthane dans le secteur 
agricole;

supprimé

Or. cs

Amendement 8
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre 
global de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. se réjouit des tentatives de la 
Commission pour mettre en place un 
cadre de l’Union plus global pour la 
surveillance des émissions de méthane 
dans le secteur agricole, ce qui sera 
intéressant pour encourager des actions 
individuelles au sein des cadres 
nationaux; rappelle que le système de 
surveillance existant nous autorise déjà à 
prendre des mesures, puisque la méthode 
de niveau 2 est utilisée pour la notification 
et la surveillance, par exemple à des fins 
de notification au titre de la directive sur 
les plafonds d’émission nationaux (PEN);

Or. en

Amendement 9
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 1



AM\1232904FR.docx 7/98 PE693.670v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole; 
soutient la création d'un observatoire 
international des émissions de méthane 
dans lequel la Commission, en partenariat 
avec le Programme des Nations Unies 
pour l'environnement (PNUE), la 
Coalition pour le climat et l'air pur et 
l'Agence internationale de l'énergie 
(AIE), sera chargée de collecter, de 
rapprocher, de vérifier et de publier les 
données relatives aux émissions 
anthropiques de méthane;

Or. fr

Amendement 10
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole tout en 
tenant compte de la spécificité des 
émissions de méthane entérique liées à la 
valorisation de l'herbe par les 
ruminants et en distinguant le carbone 
biogénique à cycle court du carbone à 
cycle long issu de l'extraction des 
ressources fossiles au regard des travaux 
de recherche récents;

Or. fr
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Amendement 11
Carmen Avram, Attila Ara-Kovács, Adrian-Dragoş Benea, Juozas Olekas, 
Paolo De Castro, Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane, en particulier dans 
le secteur agricole, où les sources des 
émissions de méthane sont souvent 
diffuses, ce qui rend le mesurage, la 
notification et la vérification difficiles; se 
réjouit de l’initiative de la Commission 
européenne de créer, en coopération avec 
les partenaires internationaux, un 
observatoire international des émissions; 
invite dès lors la Commission à améliorer 
le mesurage, la notification et la 
vérification des émissions de méthane dans 
le secteur agricole;

Or. en

Amendement 12
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. rappelle la faible part de 
l’agriculture de l’Union dans les 
émissions de méthane, puisque 5 % 
seulement des émissions mondiales de 
méthane proviennent de l’Union, et 
comprend par conséquent l’absence d’un 
cadre de l’Union adapté pour la 
surveillance des émissions de méthane; 
invite dès lors la Commission à mettre en 
œuvre l’amélioration du mesurage, la 
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notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole, sans 
bureaucratie inappropriée ni coûts pour 
les agriculteurs;

Or. de

Amendement 13
Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole; 
encourage la Commission et les États 
membres à soutenir et à appliquer des 
technologies et des mesures d’atténuation 
offrant la possibilité d’obtenir des 
réductions des émissions découplées de la 
production;

Or. en

Amendement 14
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
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de méthane dans le secteur agricole; de méthane dans le secteur agricole, où il 
est essentiel, pour tous les systèmes de 
production de l’Union, de mieux ventiler 
les facteurs d’émission et de les évaluer de 
manière rigoureuse, avant de dépasser les 
approches de niveau 2;

Or. es

Amendement 15
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la réglementation et la 
surveillance des émissions de méthane; 
invite dès lors la Commission à présenter 
des mesures contraignantes et des 
objectifs de réduction des émissions 
couvrant toutes les émissions de méthane, 
notamment celles du secteur agricole, 
ainsi qu’à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole afin de 
suivre les progrès vers la réalisation de 
ces objectifs;

Or. en

Amendement 16
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 

1. constate l’absence d’un cadre 
global de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
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notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole et à 
renforcer les mesures incitant les 
agriculteurs à réduire d’avantage leurs 
émissions;

Or. ro

Amendement 17
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole en 
tirant pleinement parti des outils 
numériques, tout en évitant toute 
paperasserie inutile pour les agriculteurs;

Or. en

Amendement 18
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole sans 
accroître la charge administrative pour les 
agriculteurs;
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Or. en

Amendement 19
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane dans tous les 
secteurs émettant du méthane; invite la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans tous les secteurs émettant 
du méthane;

Or. de

Amendement 20
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. déplore l’absence d’un cadre global 
de l’Union pour la surveillance des 
émissions de méthane; invite dès lors la 
Commission à améliorer le mesurage, la 
notification et la vérification des émissions 
de méthane dans le secteur agricole;

1. note l’absence d’un cadre global de 
l’Union pour la surveillance des émissions 
de méthane; invite dès lors la Commission 
à améliorer le mesurage, la notification et 
la vérification des émissions de méthane 
dans le secteur agricole;

Or. en

Amendement 21
Carmen Avram, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Ivo Hristov, 
Juozas Olekas, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
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Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que l’agriculture joue un 
rôle important dans l’adaptation au 
changement climatique et l’atténuation de 
ses effets; souligne que l’agriculture 
européenne est le seul grand système au 
monde ayant réduit de manière 
significative les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) depuis 1990 et que les 
émissions provenant de l’agriculture de 
l’Union sont parmi les plus faibles au 
monde; souligne que la réduction de la 
production européenne afin de lutter 
contre le changement climatique fait 
courir le risque d’exporter les émissions 
de GES («fuite de carbone») 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 constituent une source 
de biodiversité riche, avec des 
répercussions environnementales, sociales 
et économiques sur les régions et les 
paysages ruraux de l’Union;

Or. en

Amendement 22
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle l’incidence considérable 
du secteur agricole sur les émissions de 
méthane, puisqu’il représente 53 % de 
toutes les émissions anthropiques de 
méthane dans l’Union; souligne que cela 
fait de l’agriculture le principal secteur 
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contribuant aux émissions de méthane 
dans l’Union;

Or. en

Amendement 23
Ivan David

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. constate qu’avant l’introduction de 
la mécanisation fondée sur les moteurs à 
vapeur et les moteurs à combustion 
interne, beaucoup plus d’herbivores 
étaient élevés sur les territoires des États 
membres actuels sans qu’une incidence 
négative sur l’environnement ou le climat 
ait été scientifiquement prouvée;

Or. cs

Amendement 24
Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les émissions 
anthropiques représentent 59 % de toutes 
les émissions de méthane; note que 
l’agriculture représente 53 % des 
émissions anthropiques, tandis que 26 % 
proviennent des déchets et 19 % de 
l’énergie;

Or. en
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Amendement 25
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. note que les émissions de méthane 
et d’autres gaz diminuent en Europe, et 
que la plupart des émissions de méthane 
sont produites en dehors d’Europe;

Or. en

Amendement 26
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. note que le méthane biogène est 
un gaz à courte durée de vie qui diffère du 
dioxyde de carbone en ce qui concerne 
son incidence sur le réchauffement 
climatique;

Or. en

Amendement 27
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. constate que le méthane a été 
diminué de 22 % depuis 1990 dans le 
secteur de l’agriculture;

Or. de



PE693.670v01-00 16/98 AM\1232904FR.docx

FR

Amendement 28
Carmen Avram, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Isabel Carvalhais, 
Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. prend note des données 
scientifiques fournies par l’Agence 
internationale de l’énergie et l’Agence 
européenne pour l’environnement et 
contenues dans la communication de la 
Commission européenne sur une stratégie 
de l’UE pour réduire les émissions de 
méthane, selon lesquelles l’agriculture 
mondiale et de l’Union contribue aux 
émissions anthropiques de méthane à 
hauteur de 23 à 31 %; souligne toutefois 
que les émissions de GES de l’Union 
provenant de l’agriculture européenne (y 
compris de l’élevage) ont enregistré une 
baisse de 22,2 % entre 1990-2018 1 bis dans 
l’EU-28, en raison des réductions des 
émissions agricoles de méthane de 21 % 
(fermentation entérique de 22 % et 
gestion des effluents d’élevage de 17 %); 
observe, à cet égard, que depuis 2005, les 
émissions émanant de l’agriculture 
européenne n’ont pas contribué à 
l’augmentation du réchauffement 
mondial 1 ter;
_________________
1 bis AEE - 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/data/data-viewers/greenhouse-
gases-viewer
1 ter Myles Allen «Measuring and reducing 
methane emissions in the agricultural 
sector» 
(https://www.europarl.europa.eu/meetdocs
/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENV
I/DV/2021/05-
26/Allen_ENVI_2021_EN.pdf)
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Or. en

Amendement 29
Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. se réjouit de la communication de 
la Commission sur une stratégie de l’UE 
pour réduire les émissions de méthane, 
qui constitue une étape essentielle de la 
gouvernance des gaz à effet de serre 
autres que le CO2 dans l’Union; souligne 
que les émissions de méthane émanant de 
la production agricole font partie d’un 
cycle fermé qui n’augmente pas le stock 
mondial de méthane dans l’atmosphère, 
contrairement aux émissions de méthane 
issues des combustibles fossiles; estime 
dès lors que ces deux sources ne devraient 
pas être prises en considération de la 
même manière;

Or. en

Amendement 30
Ivan David

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne qu’un certain nombre de 
mesures proposées dans le cadre de la 
modification de la partie consacrée au 
GAEC du règlement sur le plan 
stratégique, de la stratégie «De la ferme à 
la table» et de la stratégie de la 
biodiversité à l’horizon 2030, telles que 
l’extension des zones humides ou des 
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zones de terres agricoles non exploitées 
économiquement, entraîneraient une 
augmentation de la quantité de méthane 
rejetée dans l’atmosphère;

Or. cs

Amendement 31
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. regrette que, contrairement aux 
secteurs des déchets et de l’énergie qui ont 
vu leurs émissions de méthane diminuer 
légèrement entre 2010 et 2018, celles du 
secteur agricole aient augmenté; souligne 
que cette situation témoigne de 
l’incapacité de la réglementation existante 
à lutter de manière efficace contre les 
émissions de méthane de l’agriculture;

Or. en

Amendement 32
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. constate qu’il existe des 
technologies innovantes très prometteuses 
dans le secteur de l’alimentation animale 
mais que leur application n’a, en partie, 
pas encore été autorisée;

Or. de
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Amendement 33
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. note que la méthode de 
comptabilisation des émissions PRG100 
ne rend pas correctement compte de 
l’incidence du méthane biogène sur la 
température mondiale 1 bis;
_________________
1 bis Allen, M.R., Shine, K.P., Fuglestvedt, 
J.S. et al. A solution to the 
misrepresentations of CO2-equivalent 
emissions of short-lived climate pollutants 
under ambitious mitigation. npj Clim 
Atmos Sci 1, 16 (2018). 
https://doi.org/10.1038/s41612-018-0026-
8

Or. en

Amendement 34
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Isabel Carvalhais, Adrian-Dragoş Benea, Clara Aguilera

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite la Commission 
européenne à clarifier la contribution de 
l’agriculture de l’Union aux émissions 
anthropiques de méthane de l’Union, afin 
de distinguer cette part de celle de 
l’agriculture mondiale et d’évaluer la 
contribution des produits 
agroalimentaires importés aux émissions 
anthropiques de méthane de l’Union, au 
moyen de la base de données EDGAR-
FOOD;



PE693.670v01-00 20/98 AM\1232904FR.docx

FR

Or. en

Amendement 35
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. invite la Commission à 
adopter un modèle basé sur l’incidence 
réelle du réchauffement mondial au lieu 
de concentrer ses efforts sur le comptage 
des émissions, conformément à l’ambition 
fondée sur la température de l’accord de 
Paris, et compte tenu de la différence 
entre le gaz stocké et le gaz en circulation;

Or. en

Amendement 36
Ivan David

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. recommande de réviser la 
partie consacrée au GAEC du règlement 
sur le plan stratégique, la stratégie «De la 
ferme à la table» et la stratégie de la 
biodiversité à l’horizon 2030, afin 
d’éliminer les propositions dont la mise en 
œuvre entraînerait une augmentation des 
émissions de méthane dans l’atmosphère 
à partir des zones humides et des zones 
agricoles non gérées;

Or. cs

Amendement 37
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Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que l’élevage est 
le principal utilisateur de terres agricoles 
dans le monde en raison du recours aux 
pâturages et aux cultures fourragères, et 
qu’il a des répercussions majeures sur le 
changement climatique, sur la pollution 
du sol et de l’eau, ainsi que sur la perte de 
biodiversité dans l’Union et au niveau 
mondial;

Or. en

Amendement 38
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. constate que les sources de 
méthane sont répandues et très variables 
à travers les États membres;

Or. de

Amendement 39
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. souligne qu’une part 
importante des émissions mondiales de 
méthane dans le secteur agroalimentaire 
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provient de l’extérieur de l’Union; 
souligne qu’il est nécessaire que l’Union 
endosse un rôle de chef de file dans les 
échanges de meilleures pratiques avec ses 
partenaires commerciaux des pays tiers 
afin de réduire les émissions de méthane 
issues de l’agriculture, notamment par 
des initiatives basées sur la sylviculture, 
par exemple;

Or. en

Amendement 40
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. constate que cela 
représente une difficulté substantielle 
pour le mesurage, la notification et la 
vérification et qu’il y a lieu d’en tenir 
compte lors de la diffusion de mesures 
d’atténuation et de leur notification;

Or. de

Amendement 41
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. souligne que le secteur de 
l’élevage représente environ 16 % des 
émissions anthropiques mondiales de 
GES, et que le méthane est responsable de 
la plus grande part de ces émissions dans 
le secteur agricole;

Or. en
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Amendement 42
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. note que l’incidence du 
méthane biogène sur le réchauffement 
mondial est neutre dès lors que les 
émissions diminuent de 0,33 % par 
an 1 ter;
_________________
1 ter John Lynch et al 2020. Demonstrating 
GWP*: a means of reporting warming-
equivalent emissions that captures the 
contrasting impacts of short- and long-
lived climate pollutants, Environmental 
Research Letters, volume 15, numéro 4 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/
1748-9326/ab6d7e

Or. en

Amendement 43
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. souligne que les émissions 
de méthane dans l’agriculture sont 
principalement dues au cheptel, en 
particulier les ruminants tels que les 
bovins (pour le lait et la viande), les ovins 
et les caprins, et sont principalement 
associées à l’activité microbienne dans le 
tube digestif des animaux et à la gestion 
des effluents d’élevage; note que les 
grosses exploitations d’élevage qui 
comptent plus de 50 unités de bétail 
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représentent environ 70 % des émissions 
agricoles de méthane et 40 % des 
émissions anthropiques totales de 
méthane dans l’Union; souligne que cela 
démontre la nécessité d’adopter des 
mesures concrètes et contraignantes 
ciblant le secteur de l’élevage industriel;

Or. en

Amendement 44
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. demande la définition de 
politiques et de mesures pour encourager 
et soutenir l’amélioration des 
performances climatiques de la 
production agricole et animale par des 
réductions des émissions de méthane, 
conformément au principe visant à 
garantir l’accès de tous les groupes de 
population en Europe à des aliments 
sains, sûrs et en quantité suffisante;

Or. en

Amendement 45
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. reconnaît la nécessité 
d’établir un niveau de référence précis 
pour les émissions agricoles et le potentiel 
d’un effet de refroidissement mondial net 
en raison des réductions des émissions de 
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méthane;

Or. en

Amendement 46
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. constate que le méthane est 
un gaz à effet de serre à courte vie;

Or. de

Amendement 47
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Isabel Carvalhais, 
Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. demande des mesures 
réglementaires basées sur les 
particularités nationales et régionales et 
les 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», pour garantir des 
réductions ambitieuses de toutes les 
émissions de GES dans ces secteurs au 
sein de l’Union et s’attaquer également 
aux émissions liées à l’utilisation des sols 
provenant des aliments pour animaux et 
des denrées alimentaires importés; 
demande l’harmonisation des méthodes 
de calcul du méthane, ainsi qu’un cadre 
réglementaire qui encourage des 
réductions progressives des émissions de 
méthane afin d’atteindre les objectifs 
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climatiques; souligne à nouveau que le 
calcul de la réduction du méthane devrait 
tenir compte, en particulier, des additifs 
alimentaires et des plans de gestion de 
l’alimentation innovants, ainsi que des 
modes d’élevage innovants;

Or. en

Amendement 48
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. demande l’abandon des 
pratiques d’élevage intensif associées à 
des effets nocifs pour l’environnement et 
le bien-être des animaux au profit d’une 
agriculture durable présentant une 
empreinte réduite en matière d’émissions 
de GES, notamment sur le plan des 
émissions de méthane et d’oxyde d’azote, 
par la promotion de chaînes 
d’approvisionnement plus courtes, de 
régimes alimentaires à base de plantes et 
de pratiques d’élevage non intensif;

Or. en

Amendement 49
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. constate qu’en raison de la 
courte vie du méthane dans l’atmosphère, 
il n’y a pas de réchauffement 
supplémentaire à émissions de méthane 
constantes, mais que l’effet de 
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réchauffement existant est maintenu;

Or. de

Amendement 50
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 septies. prie instamment la 
Commission de mettre en place un 
système basé sur des incitations qui 
récompense les mesures d’atténuation 
contribuant à la réduction du méthane et 
entraînant un effet de refroidissement;

Or. en

Amendement 51
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 octies. constate qu’il existe un 
méthane biogénique et un méthane fossile 
et que l’accord de Paris distingue ces 
deux types de méthane;

Or. de

Amendement 52
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 1 nonies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 nonies. constate que le cinquième 
rapport d’évaluation du GIEC donne des 
valeurs différentes pour le potentiel de 
réchauffement global du méthane sur 
cent ans (PRG100) pour le méthane 
biogénique (PRG100: 28) et pour le 
méthane fossile (PRG100: 30), et que ces 
valeurs sont présentées de façon distincte 
par le GIEC;

Or. de

Amendement 53
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Isabel Carvalhais, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite instamment la Commission à 
garantir des synergies positives entre la loi 
européenne sur le climat et la directive 
relative aux émissions industrielles, ce afin 
d’éviter une double réglementation;

2. invite instamment la Commission à 
garantir des synergies positives entre la loi 
européenne sur le climat et la directive 
relative aux émissions industrielles, ce afin 
d’éviter une double réglementation; se 
réjouit de l’annonce faite par la 
Commission de revoir le règlement sur la 
répartition de l’effort afin d’atteindre 
l’objectif revu à la hausse en matière de 
réduction du carbone par un 
renforcement des incitations visant à 
réduire les émissions de méthane, par 
exemple au moyen de programmes 
écologiques spécifiques et d’initiatives de 
stockage du carbone dans les sols 
agricoles dans le cadre de la nouvelle 
politique agricole commune (PAC);

Or. en

Amendement 54
Anja Hazekamp
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Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite instamment la Commission à 
garantir des synergies positives entre la 
loi européenne sur le climat et la directive 
relative aux émissions industrielles, ce afin 
d’éviter une double réglementation;

2. invite instamment la Commission à 
élargir le champ d’application de la 
directive relative aux émissions 
industrielles en y intégrant des mesures et 
objectifs effectifs pour réduire 
considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre émanant de toutes les 
sources d’agriculture industrielle, 
notamment l’élevage de bovins;

Or. en

Amendement 55
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite instamment la Commission à 
garantir des synergies positives entre la loi 
européenne sur le climat et la directive 
relative aux émissions industrielles, ce afin 
d’éviter une double réglementation;

2. invite instamment la Commission à 
garantir des synergies positives entre la 
politique agricole commune (PAC) et la 
directive relative aux émissions 
industrielles, ce afin d’éviter une double 
réglementation;

Or. de

Amendement 56
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. invite instamment la Commission à 2. invite instamment la Commission à 
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garantir des synergies positives entre la 
loi européenne sur le climat et la directive 
relative aux émissions industrielles, ce afin 
d’éviter une double réglementation;

ouvrir la directive relative aux émissions 
industrielles et la directive PEN, ce afin 
d’élargir leur champ d’application au 
méthane et de mieux couvrir le secteur 
agricole;

Or. en

Amendement 57
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne qu’il est essentiel d’avoir 
une cohérence et une homogénéité entre 
la stratégie De la ferme à la table et les 
plans stratégiques nationaux au sein de la 
nouvelle PAC pour la stratégie globale de 
réduction des émissions de méthane, qui 
vise à encourager les agriculteurs à 
mettre en place des pratiques agricoles 
qui contribuent aux objectifs 
climatiques 2030 de l’Union et à l’objectif 
de neutralité climatique qui devrait être 
atteint bien avant 2050, dans le total 
respect du bien-être des animaux, ainsi 
que de la conservation et de la 
restauration de la biodiversité;

Or. en

Amendement 58
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. constate que, si l’agriculture est le 
deuxième secteur le plus performant en ce 
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qui concerne la réduction des émissions 
de méthane, les origines des émissions de 
méthane dans ce secteur sont variées, ce 
qui peut compliquer le suivi, la 
notification et la vérification;

Or. es

Amendement 59
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que les émissions de 
méthane et d’ammoniac sont liées à 
l’élevage de bétail et à la gestion des 
effluents d’élevage et que la stratégie 
visant à réduire les émissions globales de 
méthane devrait être perçue comme un 
outil puissant pour fixer des mesures 
synergiques qui permettent de réduire à la 
fois le méthane et l’ammoniac;

Or. en

Amendement 60
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. note que l’utilisation de 
l’équivalent CO2 n’est pas une méthode 
appropriée de mesure des émissions de 
méthane;

Or. en
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Amendement 61
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. note que, comme le méthane est un 
gaz à effet de serre à durée de vie 
relativement courte et étant donné le délai 
très court dont dispose encore l’humanité 
pour limiter le réchauffement climatique 
mondial à 1,5 degré au maximum, une 
réduction drastique du méthane est une 
méthode très efficace pour atténuer la 
crise climatique; souligne qu’il convient 
de saisir pleinement la moindre occasion 
et possibilité de réduire le méthane pour 
tenter d’empêcher les conséquences les 
plus dramatiques du réchauffement 
climatique anthropique;

Or. en

Amendement 62
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. souligne qu’une réduction 
considérable de la production et de la 
consommation d’animaux est la mesure la 
plus rentable, la plus rapide et la plus 
facile qui soit pour le climat et un 
changement dont nous ne pouvons nous 
dispenser;

Or. en
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Amendement 63
Carmen Avram, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Clara Aguilera, 
Isabel Carvalhais, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne l’importance de 
reconnaître les progrès accomplis par le 
secteur agroalimentaire pour compenser 
les émissions et restaurer la fertilité des 
sols; souligne que des recherches et 
investissements supplémentaires dans les 
mesures et les technologies d’atténuation 
revêtent une importance capitale; invite, à 
cet égard, la Commission européenne à 
dresser et à mettre continuellement 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; 
soutient l’adoption encourageante 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 grâce au 
paiement des services écosystémiques, ce 
qui accroît leur résilience; estime que le 
fait d’adapter l’alimentation des ruminants 
et des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse, tout en 
diminuant la dépendance à l’égard de 
protéines végétales importées; souligne, à 
cet égard, que le secteur de l’élevage a 
non seulement le potentiel d’aider dans 
une large mesure l’Union à atteindre ses 
objectifs de réduction des émissions de 
méthane, mais joue également un rôle clé 
dans la préservation des fonctions 
uniques de la biodiversité;



PE693.670v01-00 34/98 AM\1232904FR.docx

FR

Or. en

Amendement 64
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue 
une solution prometteuse, qui permettrait 
de réduire les émissions de méthane sans 
que le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les technologies 
peuvent contribuer à réduire les émissions 
de méthane du secteur agricole; rappelle 
que, ainsi que souligné dans une étude de 
l’Institut international pour l’analyse des 
systèmes appliqués (IIASA) portant sur le 
méthane 1 bis, les solutions techniques 
n’ont qu’une incidence limitée sur le 
secteur agricole et ne permettront à 
l’Union d’atteindre ni les objectifs de 
l’accord de Paris, ni la neutralité carbone 
d’ici à 2050, et doivent dès lors être 
complétées par une modification des 
pratiques d’élevage de bétail; estime que 
les solutions techniques, telles que 
l’adaptation de l’alimentation des 
ruminants et des bovins, peuvent 
contribuer à réduire les émissions de 
méthane du secteur agricole, mais qu’elles 
doivent reposer sur des données probantes 
et des données scientifiques évaluées par 
des pairs, et ne devraient pas avoir 
d’incidences négatives sur le bien-être des 
animaux, ni encourager une agriculture 
industrielle à grande échelle;

_________________
1 bis  Selon l’IIASA, consultant de la 
Commission, le potentiel technique 
maximum – à tout prix – ne permettrait de 
réduire les émissions de méthane de 
l’Union que de 62 % entre 2005 et 2050, 
contre une réduction de 42 % du niveau 
de référence - RÉFÉRENCE 
NÉCESSAIRE 
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http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16324/1/H
%25C3%25B6glund-
Isaksson_2020_Environ._Res._Commun.
_2_025004.pdf

Or. en

Amendement 65
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies sont importants pour la 
recherche des causes et des conséquences 
du changement climatique, afin de 
permettre la prise de décisions raisonnées 
qui tiennent compte de manière 
appropriée des aspects de la santé, de la 
protection de l’environnement, de la 
prospérité économique et de la garantie 
des droits fondamentaux individuels; 
estime que le fait d’adapter l’alimentation 
des ruminants et des bovins et de mettre au 
point des additifs alimentaires pour eux 
constitue une solution potentielle, qui 
permettrait de réduire les émissions de 
méthane sans que le secteur de l’élevage en 
pâtisse; rappelle que tous les nouveaux 
produits de l’alimentation animale 
devraient être vérifiés en fonction du 
bien-être animal à long terme, de la 
qualité de la viande et des coûts;

Or. de

Amendement 66
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse; souligne 
le rôle des services de conseil agricole 
SCIA pour aider les agriculteurs à 
accéder aux informations et aux 
technologies destinées à réduire les 
émissions de méthane dans le secteur 
agricole;

Or. ro

Amendement 67
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
de mettre au point des additifs alimentaires 
pour eux constitue une solution potentielle; 
observe que les effets des additifs 
alimentaires sur la physiologie du 
comportement alimentaire doivent être 
pris en considération et qu’au-delà de la 
réduction des émissions de méthane, les 
effets négatifs sur la santé animale 
doivent être exclus; constate que si les 
additifs alimentaires peuvent réduire en 
partie les émissions de méthane, les 
méthodes d’élevage peuvent cependant 
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apporter une contribution déterminante;

Or. de

Amendement 68
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse; souligne 
que toutes les mesures doivent être 
examinées quant à leur conformité aux 
autres objectifs d’une politique agricole 
durable, notamment le bien-être animal;

Or. de

Amendement 69
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation sont utiles; 
estime que le fait d’adapter l’alimentation 
des ruminants et des bovins et de mettre au 
point des additifs alimentaires pour eux 
constitue une solution limitée, qui 
permettrait de réduire les émissions de 
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réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

méthane sans que le secteur de l’élevage en 
pâtisse; craint que certaines de ces 
inventions (par exemple, l’alimentation 
du bétail avec des céréales plutôt que de 
l’herbe) aient uniquement pour effet 
d’entraîner une dépendance à l’égard du 
méthane, ce qui aurait des conséquences 
négatives sur le plan environnemental 
(par exemple, l’abandon des pâturages), 
social et économique;

Or. en

Amendement 70
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse; 
considère qu’il est nécessaire de renforcer 
la recherche dans ce domaine afin de 
réduire au minimum le coût de la 
transition pour les agriculteurs;

Or. el

Amendement 71
Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse; souligne 
en outre les possibilités de 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;

Or. en

Amendement 72
Jan Huitema, Asger Christensen, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Emma Wiesner, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse; 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 actuellement en place;

Or. en
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Amendement 73
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale et peuvent entraîner 
des baisses importantes; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse, lequel est 
essentiel pour retenir les populations des 
zones rurales et maintenir un 
environnement durable et dynamique;

Or. es

Amendement 74
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue 
une solution prometteuse, qui permettrait 
de réduire les émissions de méthane sans 
que le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d'atténuation revêtent une 
importance capitale ; estime qu'il existe un 
grand potentiel dans l'adaptation du 
régime alimentaire et la mise au point des 
additifs alimentaires pour les ruminants et 
les bovins ainsi que dans la gestion des 
troupeaux, la gestion du fumier, l'élevage, 
la santé des troupeaux et le bien-être des 
animaux, qui pourraient réduire les 
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émissions de méthane sans que le secteur 
de l'élevage en pâtisse;

Or. fr

Amendement 75
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux, tout en 
préservant les services environnementaux 
liés à la valorisation de l'herbe dans leur 
alimentation, constitue une solution 
prometteuse, qui permettrait de réduire les 
émissions de méthane sans que le secteur 
de l’élevage en pâtisse;

Or. fr

Amendement 76
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue 
une solution prometteuse, qui permettrait 

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures 
d’atténuation et les stratégies de transition 
revêtent une importance capitale; estime 
que le fait d’adapter notre alimentation et 
de mettre au point des sources de protéines 
alternatives, en remplacement de la 
viande, des produits laitiers et d’autres 
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de réduire les émissions de méthane sans 
que le secteur de l’élevage en pâtisse;

produits d’origine animale, constitue une 
solution prometteuse, qui réduira 
considérablement les émissions de 
méthane sans que la santé humaine, la 
biodiversité et le bien-être des animaux en 
pâtissent;

Or. en

Amendement 77
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue 
une solution prometteuse, qui permettrait 
de réduire les émissions de méthane sans 
que le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que l’élevage, 
la génétique et la gestion intégrée des 
effluents d’élevage, ainsi que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constituent 
une solution prometteuse, qui permettrait 
de réduire les émissions de méthane sans 
que le secteur de l’élevage en pâtisse;

Or. en

Amendement 78
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 

3. souligne que des investissements et 
des recherches scientifiques 
supplémentaires concernant les 
conditions pratiques, ainsi que les 
mesures et les technologies d’atténuation 
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des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

revêtent une importance capitale; estime 
que le fait d’adapter l’alimentation des 
ruminants et des bovins et de mettre au 
point des additifs alimentaires pour eux 
constitue une solution prometteuse, qui 
permettrait de réduire les émissions de 
méthane sans que le secteur de l’élevage en 
pâtisse;

Or. en

Amendement 79
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane tout en 
accompagnant nos agriculteurs sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

Or. fr

Amendement 80
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 

3. souligne que la recherche et les 
investissements dans les mesures et les 
technologies d’atténuation revêtent une 
importance capitale; estime que le fait 
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d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux constitue une 
solution prometteuse, qui permettrait de 
réduire les émissions de méthane sans que 
le secteur de l’élevage en pâtisse;

d’adapter l’alimentation des ruminants et 
des bovins et de mettre au point des 
additifs alimentaires pour eux dans 
l’Union européenne constitue une solution 
prometteuse, qui permettrait de réduire les 
émissions de méthane sans que le secteur 
de l’élevage en pâtisse;

Or. el

Amendement 81
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. relève que la recherche, les 
investissements et l’accompagnement des 
agriculteurs sont essentiels au 
développement de solutions novatrices 
que peuvent représenter l’utilisation du 
méthane pour décarboner notre énergie 
via le biogaz et la création de digestat 
permettant de réduire l’utilisation 
d’autres intrants ; met donc l’accent sur 
l’importance d’une approche holistique 
pour tirer tous les avantages possibles 
d’une véritable synergie entre les 
différents secteurs ;souligne aussi que de 
telles solutions représentent une 
opportunité de diversification et une réelle 
plus-value en termes économiques pour 
nos agriculteurs;

Or. fr

Amendement 82
Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. se félicite de l’étude sur le statut 
des nouvelles techniques génomiques 
réalisée par la Commission européenne et 
soutient pleinement les conclusions selon 
lesquelles les nouvelles techniques 
génomiques peuvent contribuer à un 
système alimentaire plus durable; 
souligne également que l’étude met en 
avant des possibilités et des avantages 
pour le secteur de l’élevage; demande que 
le cadre juridique applicable à ces 
biotechnologies soit adapté en fonction 
des dernières avancées scientifiques et 
technologiques, et estime que des 
recherches ciblées dans le cadre du 
programme Horizon Europe et des fonds 
de l’infrastructure européenne de 
recherche (IER) sont nécessaires à cet 
égard;

Or. en

Amendement 83
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. se félicite des travaux à venir de 
l’observatoire international des émissions 
de méthane dans l’espoir qu’il 
entreprenne de réviser le potentiel de 
réchauffement global (PRG), un système 
de mesure qui évalue le méthane émis à 
100 ans de manière statique et dont le 
résultat surévalue l’incidence des gaz à 
courte durée de vie comme le méthane, 
afin de parvenir à un système plus 
dynamique qui évalue plus précisément la 
quantité de méthane émis par les élevages 
de ruminants, qui est sans doute 
inférieure aux autres gaz responsables du 
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réchauffement climatique;

Or. es

Amendement 84
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que, selon la FAO, les 
bonnes pratiques de gestion du bétail 
peuvent entraîner une réduction de 
30 % 3 bis des émissions de GES, 
notamment des émissions de méthane, et 
que des animaux en bonne santé 
nécessitent moins d’apports de ressources 
naturelles, telles que l’alimentation et 
l’eau, au fur et à mesure de leur 
progression dans le système de 
production; invite la Commission 
européenne et les États membres à 
faciliter l’adoption de technologies 
agricoles, notamment l’agriculture de 
précision, les inhibiteurs de nitrification 
et l’alimentation animale avancée, afin de 
réduire les émissions de méthane de 
l’agriculture;
_________________
3 bis 
http://www.fao.org/3/ca7089en/ca7089en.
pdf

Or. en

Amendement 85
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. apprécie le potentiel du 
programme de recherche «Horizon 
Europe» comme l’un des outils de soutien 
de mise en œuvre de la stratégie en faveur 
de la réduction des émissions de méthane 
dans le secteur de l’agriculture; souligne 
que, particulièrement dans ce contexte, 
l’orientation de la thématique du 
concours du programme en faveur de la 
réduction des émissions de méthane 
nécessite simultanément d’assurer un 
accès égal de tous les États membres aux 
résultats des recherches financées avec les 
fonds de l’Union européenne ainsi que de 
garantir l’équilibre géographique des 
participations aux projets;

Or. pl

Amendement 86
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. reconnaît les nombreuses 
incidences négatives de l’agriculture 
industrielle sur l’environnement, le 
climat, le bien-être des animaux et les 
aspects socio-économiques du secteur 
agricole; demande le passage d’un 
élevage intensif et industriel d’animaux à 
une exploitation extensive reposant sur les 
pâturages et des fourrages du pays, ainsi 
que la limitation de l’exploitation animale 
à la capacité de charge de l’Union;

Or. en
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Amendement 87
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que la réduction de la 
consommation de viande et de produits 
laitiers aura des conséquences positives 
considérables sur le climat, 
l’environnement, ainsi que la santé et le 
bien-être publics et des animaux, et 
devrait être encouragée en tant que 
facteur clé de la lutte contre le 
changement climatique;

Or. en

Amendement 88
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que la réduction des 
émissions de méthane biogène grâce à des 
compléments alimentaires, des digesteurs 
et d’autres techniques d’atténuation aura 
un effet de refroidissement net sur le 
climat qui pourrait compenser d’autres 
émissions de carbone;

Or. en

Amendement 89
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

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

Or. en

Amendement 90
Carmen Avram, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Adrian-
Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que la viabilité 
économique est essentielle pour maintenir 
des exploitations d’élevage durables et 
garantir l’élaboration et la mise en œuvre 
de pratiques d’atténuation pour l’avenir, 
ainsi que la sécurité et la stabilité de 
l’approvisionnement alimentaire; 
souligne qu’il est nécessaire que les 
décisions stratégiques à venir permettent à 
l’activité d’élevage d’être à la hauteur des 
attentes et, dans le même temps, de 
continuer à se projeter; souligne que le 
secteur doit continuer à être une source 
réelle d’emploi et que la profession doit 
rester attrayante pour les jeunes 
générations;

Or. en

Amendement 91
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 ter. souligne qu’il est important de 
promouvoir des régimes alimentaires à 
base de plantes durables conformément 
aux objectifs de la stratégie De la ferme à 
l’assiette de l’Union en sensibilisant les 
consommateurs aux conséquences des 
modes de consommation associés à des 
émissions de GES et en fournissant des 
informations sur les régimes alimentaires 
qui sont plus sains pour l’homme et plus 
favorables au bien-être des animaux et 
dont l’empreinte environnementale est 
moindre;

Or. en

Amendement 92
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que, dans l’histoire, les 
réductions des émissions de méthane 
agricole dans l’Union ont résulté de 
réductions du cheptel de ruminants; note 
que ni le cheptel ni les émissions de 
méthane n’ont diminué au cours des dix 
dernières années;

Or. en

Amendement 93
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne qu’il est nécessaire de 
prendre en compte l’efficacité et la 
réduction des émissions de l’ensemble de 
la chaîne de valeur de l’élevage, et non de 
traiter les différents chaînons de manière 
isolée;

Or. es

Amendement 94
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. 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;

Or. en

Amendement 95
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne l’importance de 
mettre au point de nouvelles stratégies 
d’alimentation animale capables, 
notamment au moyen d’une alimentation 
complémentaire à base d’algues rouges 
(Asparagopsis), de réduire les émissions 
de méthane dans le secteur de l’élevage; 
souligne la nécessité de nouvelles 
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recherches et innovations scientifiques 
dans le domaine de la digestion anaérobie 
et du compostage en tant que solution 
efficace de recyclage des déchets 
organiques (production de biomasse et 
d’engrais organiques), ainsi que de 
prévention des émissions de méthane;

Or. en

Amendement 96
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne l’évolution des 
habitudes alimentaires des citoyens de 
l’Union, qui sont de plus en plus 
nombreux à adopter un style de vie 
végétarien ou végétalien; souligne le 
nombre croissant de solutions de 
remplacement écologiques déjà 
disponibles sur le marché pour la viande 
et les produits laitiers;

Or. en

Amendement 97
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne que les niveaux 
actuels de production et de consommation 
de viande et de produits laitiers doivent 
être considérablement réduits;
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Or. en

Amendement 98
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. invite la Commission à 
collaborer avec les pays tiers engagés 
dans des recherches similaires;

Or. en

Amendement 99
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. invite la Commission et les 
États membres à mettre un terme au 
financement de campagnes de promotion 
et de marketing soutenant la 
consommation de viande et de produits 
laitiers afin de réduire les émissions de 
méthane;

Or. en

Amendement 100
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. souligne la nécessité d’une 
transition vers une politique durable en 
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matière d’alimentation animale, fondée 
sur des aliments pour animaux d’origine 
locale afin de réduire l’incidence de la 
production animale sur l’environnement 
et le climat et d’éviter la fuite de carbone 
par l’intermédiaire des importations 
depuis des pays tiers;

Or. en

Amendement 101
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 septies. met en garde contre la 
dépendance à l’égard d’innovations 
technologiques telles que le 
développement d’additifs destinés à 
l’alimentation des animaux qui ne 
s’attaquent pas aux causes premières des 
émissions de méthane dans le secteur 
agricole, ni aux problèmes 
environnementaux systémiques liés à 
l’agriculture industrielle, et qui peuvent 
nuire à la santé et au bien-être des 
animaux; souligne plutôt la nécessité 
d’encourager une transition vers des 
régimes alimentaires à base de plantes, 
conformément aux objectifs de la stratégie 
De la ferme à l’assiette de l’Union;

Or. en

Amendement 102
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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3 octies. souligne la nécessité 
d’abandonner rapidement l’élevage 
industriel d’animaux, en visant une 
réduction de 70 % du cheptel dans 
l’Union, plus particulièrement dans les 
États membres où la densité du cheptel est 
élevée, tels que les Pays-Bas, la Belgique 
et le Danemark;

Or. en

Amendement 103
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 nonies. souligne que l’agriculture 
et l’élevage industriels intensifs ne 
devraient pas recevoir de fonds pour le 
climat, ni être encouragés ou 
récompensés;

Or. en

Amendement 104
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 3 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 decies. demande que les mesures 
visant à réduire les émissions de méthane 
dans l’agriculture soient conformes aux 
objectifs en matière de bien-être animal, 
aux objectifs environnementaux et au 
principe de «ne pas nuire» du pacte vert;

Or. en
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Amendement 105
Carmen Avram, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Adrian-
Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie, 
uniquement si elle se fait de manière 
durable; rappelle, à cet égard, que, pour 
atteindre les nouveaux objectifs 
environnementaux, il convient de 
maintenir un 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, influencera la biodiversité de 
manière positive et contribuera à 
l’adoption d’habitudes alimentaires plus 
saines et plus équilibrées par les 
Européens; encourage les modèles 
agricoles ayant la capacité d’être durables 
sur le plan social, environnemental et 
économique; plaide en faveur d’une 
accélération de la production européenne 
durable de biogaz à partir des déchets 
agricoles, qui constitue un moyen 
important de réduire les émissions de 
méthane;

Or. en

Amendement 106
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-

4. souligne qu'il existe un grand 
potentiel de valorisation des déchets 
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produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

agricoles non recyclables et des flux de 
résidus qui peuvent être utilisés dans des 
digesteurs anaérobies pour produire du 
biogaz tout en réduisant les émissions de 
méthane; souligne que les résidus de ce 
processus, le digestat, est un 
amendement durable des sols qui peut 
réduire l'importation et l'utilisation 
d'engrais chimiques; estime que 
l'utilisation judicieuse de résidus agricoles 
et d'autres sous-produits est un moteur 
important de l'économie circulaire et de la 
bioéconomie qui offre des possibilités de 
développement et d'investissement dans 
les zones rurales; plaide en faveur d’une 
accélération de la production européenne 
de biogaz à partir des déchets agricoles, qui 
constitue un moyen important de réduire 
les émissions de méthane;

Or. fr

Amendement 107
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane; souligne la nécessité de 
mécanismes de soutien à l’agriculture 
pour encourager la production et le 
commerce de biogaz au niveau des 
exploitations agricoles; souligne qu’il est 
important que les agriculteurs aient en 
permanence accès au soutien à 
l’investissement pour la production de 
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biogaz;

Or. en

Amendement 108
Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane; demande un renforcement de 
la circularité dans le secteur agricole; 
insiste sur le rôle des prairies 
permanentes dans la séquestration du 
carbone et souligne que le taux de prairies 
en Europe est étroitement lié à la taille du 
cheptel;

Or. en

Amendement 109
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
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des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane et encourage les États 
membres à introduire dans leurs plans 
stratégiques nationaux des mesures de 
soutien à l’acquisition d’installations de 
production de biogaz à partir des déchets 
agricoles;

Or. ro

Amendement 110
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

4. estime que l’utilisation de résidus 
agricoles et d’autres sous-produits peut 
être un moteur de l’économie circulaire si 
des critères de durabilité stricts sont 
appliqués, de sorte que seuls les véritables 
déchets et résidus, pour lesquels il n’existe 
plus aucune utilisation alternative 
durable, soient pris en considération 
comme des sources potentielles 
d’alimentation des installations de biogaz, 
selon un principe d’utilisation en cascade; 
plaide en faveur de la mise au point de 
petites installations de biogaz dans les 
exploitations, exclusivement alimentées 
par des déchets agricoles;

Or. en

Amendement 111
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de gaz à partir des 
déchets agricoles, qui constitue un moyen 
important de réduire les émissions de 
méthane; souligne que cela ne doit pas 
menacer le bien-être animal et que la 
production alimentaire doit rester la 
principale source de revenus pour les 
agriculteurs;

Or. de

Amendement 112
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
appelle à accélérer la production 
européenne de biogaz issu des résidus 
agricoles comme moyen important de 
réduction des émissions de méthane;

4. estime que l’utilisation à valeur 
ajoutée des résidus agricoles et d’autres 
sous-produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie;

Or. pl

Amendement 113
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement
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4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane tout en contribuant à la 
production d'énergie verte;

Or. fr

Amendement 114
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la 
bioéconomie; plaide en faveur d’une 
accélération de la production européenne 
de biogaz à partir des déchets agricoles, 
qui constitue un moyen important de 
réduire les émissions de méthane;

4. souligne que les résidus agricoles 
jouent un rôle clé dans la préservation et 
la restauration de la santé du sol et la 
circularité et ne devraient pas être 
considérés comme faisant partie de la 
«bioéconomie»; souligne que la 
production de biogaz à partir des déchets 
agricoles entrave les efforts de remise en 
circulation des nutriments dans les cycles 
naturels et ne devrait ni encouragée ni 
subventionnée;

Or. en

Amendement 115
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
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produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane, en plus d’être une source 
d’énergie renouvelable;

Or. en

Amendement 116
Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 
plaide en faveur d’une accélération et d’un 
soutien de la production européenne de 
biogaz à partir des déchets agricoles, tels 
que des digesteurs de poche dans les 
exploitations agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

Or. en

Amendement 117
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits est un moteur important de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie; 

4. estime que l’utilisation judicieuse 
de résidus agricoles et d’autres sous-
produits pourrait être un moteur important 
de l’économie circulaire et de la 
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plaide en faveur d’une accélération de la 
production européenne de biogaz à partir 
des déchets agricoles, qui constitue un 
moyen important de réduire les émissions 
de méthane;

bioéconomie; plaide en faveur d’une 
accélération de la production européenne 
de biogaz à partir des déchets agricoles, qui 
constitue un moyen important de réduire 
les émissions de méthane;

Or. en

Amendement 118
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle à accélérer la production 
européenne de biogaz issu des résidus 
agricoles comme outil de réduction des 
émissions de méthane; souligne que les 
installations agricoles de biogaz qui sont 
créées, en particulier dans les zones 
rurales, contribuent de plus, à lutter 
contre la précarité énergétique à laquelle 
ces territoires sont fréquemment 
confrontés; en outre, en fournissant de 
l’énergie aux destinataires locaux et en 
réduisant les pertes liées à 
l’acheminement et à la distribution 
d’énergie, elles contribuent également à 
améliorer le système énergétique national 
et limitent ses coûts de fonctionnement;

Or. pl

Amendement 119
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Commission, au vu 
de la révision à venir de la 
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directive 2009/73/UE concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel et du 
règlement 715/2009/UE concernant les 
conditions d’accès aux réseaux de 
transport de gaz naturel, de s’assurer que 
des incitations financières appropriées 
sont mises à la disposition des 
agriculteurs afin d’encourager 
l’introduction de la technologie de 
digestion anaérobie dans les exploitations 
agricoles et de garantir l’accès aux 
réseaux énergétiques nationaux, l’objectif 
étant de faciliter davantage l’accès au 
marché des gaz renouvelables et à faible 
teneur en carbone;

Or. en

Amendement 120
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne l’engagement actif du 
secteur agricole dans l’action climatique 
et reconnaît tout le potentiel des forêts et 
des prairies; demande la mise au point de 
systèmes de gestion des nutriments et de 
solutions alimentaires innovantes visant à 
réduire les émissions de méthane dans le 
secteur de l’élevage, ainsi que la 
conception de méthodes permettant de 
calculer l’incidence réelle du méthane sur 
l’environnement, à la lumière des 
recherches plus récentes sur le cycle de 
vie du méthane;

Or. en

Amendement 121
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Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. 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 connectée 
localement de biogaz; souligne en outre 
l’importance de renvoyer dans les 
exploitations agricoles l’engrais naturel 
de haute qualité, qui est le sous-produit de 
la production de biogaz;

Or. en

Amendement 122
Jan Huitema, Asger Christensen, Ulrike Müller, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, 
Emma Wiesner, Alin Mituța, Hilde Vautmans, Jérémy Decerle

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. note que les mesures de réduction 
des émissions de méthane ne sont pas 
toujours bénéfiques pour d’autres aspects 
de la durabilité; invite la Commission à 
prendre en considération tous les aspects 
de la durabilité lorsqu’elle propose des 
meilleures pratiques et promeut des 
technologies d’atténuation des émissions;

Or. en

Amendement 123
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
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au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que la circularité signifie 
avant tout de produire moins de déchets, 
de diminuer la consommation de 
ressources et d’énergie et de mettre en 
place des solutions de prévention des 
déchets à long terme, et qu’il convient dès 
lors de limiter le rôle du biogaz;

Or. en

Amendement 124
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite les États membres à 
promouvoir la mise en place de centres de 
gestion communautaire du fumier et du 
lisier, tant pour le compostage que pour le 
biogaz, et à faciliter leur réutilisation dans 
le réseau électrique;

Or. es

Amendement 125
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle que l’article 13 du 
traité FUE dispose qu’il convient de tenir 
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pleinement compte des exigences du bien-
être des animaux en tant qu’êtres 
sensibles lors de la formulation et de la 
mise en œuvre de la politique de l’Union;

Or. en

Amendement 126
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. estime que les actions dans ce 
domaine devraient constituer, par 
conséquent, une partie importante dans 
une vision à long terme des territoires 
ruraux, et soutient les actions de la 
Commission européenne dans le sens 
d’un réexamen du cadre réglementaire 
dont l’objectif est de faciliter 
l’introduction dans le système gazeux de 
combustibles gazeux issus de sources 
d’énergies renouvelables, comme 
combustible intégré dans les réseaux de 
distribution de gaz, tout comme dans les 
réseaux de distribution locaux;

Or. pl

Amendement 127
Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. estime que l’énergie renouvelable 
obtenue à partir de résidus agricoles offre 
un potentiel considérable et devrait être 
étudiée de manière plus approfondie au 
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moyen de recherches supplémentaires, 
d’investissements et d’un cadre 
stratégique de soutien;

Or. en

Amendement 128
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. rejette toute tentative de 
modification génétique des animaux en 
vue d’essayer de réduire artificiellement 
les émissions;

Or. en

Amendement 129
Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Elsi Katainen, Jérémy Decerle, Hilde Vautmans, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. note que l’essor de 
l’économie circulaire et de la bioéconomie 
générera davantage d’emplois dans la 
production primaire et souligne que la 
bioéconomie requiert la mise au point 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 
les compétences et les emplois;
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Or. en

Amendement 130
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. insiste sur la nécessité de 
s’assurer que le bien-être des animaux ne 
souffre pas des nouvelles mesures 
adoptées pour le secteur agricole, 
notamment concernant le méthane; 
souligne qu’aucune mesure, aucun 
objectif, ni aucune incitation ne devrait 
conduire à un confinement des animaux 
d’élevage à l’intérieur; souligne que les 
animaux doivent pouvoir paître à 
l’extérieur et que leur comportement 
naturel ne devrait pas être entravé;

Or. en

Amendement 131
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. soutient la proposition de la 
Commission relative à la création d’un 
projet pilote dont l’objectif est le soutien 
des territoires ruraux et des agriculteurs 
pour la construction d’installations de 
biogaz, mais aussi un accès à leurs fonds 
de soutien;

Or. pl
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Amendement 132
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. souligne qu’un système 
agricole qui importe des millions de 
tonnes de soja et de maïs chaque année, 
qui s’en sert pour nourrir les animaux, et 
qui utilise les quantités énormes 
d’effluents d’élevage excédentaires créées 
par ce système pour produire ledit biogaz 
est, par nature, non durable;

Or. en

Amendement 133
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 sexies. souligne qu’encourager la 
production de biogaz à partir de flux de 
déchets d’animaux ne fait qu’accroître la 
dépendance à l’égard des importations de 
protéines depuis des pays tiers, ce qui 
aggrave la déforestation et la dégradation 
des écosystèmes dans des pays tels que le 
Brésil, l’Argentine et l’Indonésie; 

Or. en

Amendement 134
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 septies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 septies. est d’avis que la production 
de biogaz à partir d’effluents d’élevage 
d’animaux ou de cultures n’est pas 
durable et ne devrait pas être encouragée 
ni facilitée;

Or. en

Amendement 135
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 octies. souligne que la production 
de biogaz à partir de déchets agricoles est 
une solution en bout de chaîne qui permet 
à l’élevage intensif de se poursuivre; 
souligne que la promotion du biogaz 
encourage l’élevage industriel et nuit par 
conséquent à l’environnement, à la 
biodiversité, à la santé publique, au bien-
être animal et aux petits agriculteurs;

Or. en

Amendement 136
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 nonies. souligne que la promotion 
du biogaz en tant que «solution» risque de 
figer des formes non durables de 
production animale, qui contribuent à 
accentuer les causes premières des 
émissions nocives de méthane dans 
l’agriculture;
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Or. en

Amendement 137
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 decies. souligne que les incitations 
des politiques énergétiques et climatiques 
visant à parvenir à la neutralité 
climatique ne devraient pas soutenir 
l’utilisation de cultures vivrières pour la 
production d’énergie ou toute utilisation 
non durable de la biomasse, telle que 
l’utilisation de biomasse vierge à des fins 
de production d’énergie;

Or. en

Amendement 138
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 undecies. demande une mesure 
réglementaire pour interdire la pratique 
de codigestion d’effluents d’élevage et de 
cultures vivrières, qui est non durable par 
nature;

Or. en

Amendement 139
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 4 duodecies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 duodecies. met instamment en garde 
contre une bioéconomie non fondée sur le 
principe de la durabilité; souligne que des 
recherches complémentaires sont 
nécessaires concernant l’incidence 
environnementale de l’énergie produite à 
partir de biomasse et de biocarburants en 
vue de fixer les limites entre les quantités 
durables et non durables de résidus 
prélevés sur le terrain à des fins de 
production d’énergie; 

Or. en

Amendement 140
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Clara Aguilera, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. se réjouit de l’annonce faite par la 
Commission européenne de constituer un 
groupe d’experts dans le but d’analyser la 
matrice du cycle de vie des émissions de 
méthane; estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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 la nécessité d’évaluer 
non seulement l’incidence sur les 
émissions de méthane de choix 
spécifiques en matière de gestion 
d’élevage et de bien-être animal, des 
aliments importés ou produits dans le 
pays et de choix d’agriculture intensive ou 
pastorale, mais également les 
conséquences de l’utilisation d’additifs 
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alimentaires en complément du régime 
alimentaire des animaux sur la santé de 
ces derniers, la résilience à l’égard des 
organismes nuisibles, la sécurité 
alimentaire (toxicité), la productivité, la 
qualité des produits et l’environnement;

Or. en

Amendement 141
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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; insiste sur l’utilisation d’un 
système transparent et facile pour 
collecter des données relatives aux 
émissions de méthane dans le secteur 
agricole en utilisant les dernières 
technologies de collecte des 
données; souligne l’importance de publier 
et d’utiliser un ensemble commun de 
données relatives aux incidences 
négatives des émissions de méthane dans 
l’agriculture, qui n’induise pas les 
consommateurs européens en erreur;

Or. ro

Amendement 142
Ivan David, Mara Bizzotto

Projet d’avis
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Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
des données communes de mesure et de 
vérification des réductions de méthane, 
nécessiteraient, s’ils étaient introduits, de 
grandes dépenses pour les exploitations 
agricoles, lesquelles auront un impact 
négatif sur la compétitivité de 
l’agriculture européenne, et demande 
donc à la Commission, s’ils sont adoptés, 
d’accorder aux agriculteurs des 
subventions correspondant à 100 % du 
coût d’acquisition de l’équipement 
nécessaire. Les subventions accordées à 
cet effet devraient être financées à partir 
d’une autre partie du budget de l’Union 
que celle consacrée à la politique agricole 
commune, de préférence à partir des 
dépenses prévues pour la politique 
climatique;

Or. cs

Amendement 143
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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 qu'il convient de 
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s'attaquer aux obstacles, tels que 
l'insuffisance des connaissances et de 
l'expertise, qui empêchent une application 
plus large; invite instamment la 
Commission à publier un inventaire des 
meilleures pratiques et des technologies 
disponibles d'ici la fin de 2021;

Or. fr

Amendement 144
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
des données communes de mesure et de 
vérification des réductions de méthane, 
peuvent constituer un outil important pour 
surveiller et encourager les réductions de 
méthane au niveau des exploitations 
agricoles; rappelle que l’élevage de bétail 
est un secteur de l’agriculture fortement 
disputé et que pour cette raison précise, 
les éleveurs ne devraient pas être soumis à 
des charges croissantes et à une 
bureaucratie excessive, mais devraient 
plutôt voir leurs charges allégées et être 
soutenus;

Or. de

Amendement 145
Asger Christensen, Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jan Huitema, Ulrike Müller, 
Jérémy Decerle, Alin Mituța

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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; 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 de programmes 
de certification par des tiers d’ici le 
30 septembre 2023;

Or. en

Amendement 146
Petri Sarvamaa

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification volontaire au niveau des 
exploitations agricoles pour une agriculture 
efficace sur le plan climatique, fondés 
notamment sur 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; reconnaît les différences dans 
les pratiques de gestion des effluents 
d’élevage entre les États membres; 
souligne la nécessité de mettre en place 
des services de conseil et un échange des 
meilleures pratiques;

Or. en
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Amendement 147
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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 des mesures 
efficaces sur le plan climatique doivent 
être prises et que des mesures volontaires 
et basées sur le marché seront tout à fait 
insuffisantes pour lutter contre la crise 
climatique;

Or. en

Amendement 148
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que des mesures doivent 
être prises au niveau des exploitations 
agricoles pour réduire l’incidence de notre 
système alimentaire sur le climat, ce qui 
inclut une réduction du méthane;
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Or. en

Amendement 149
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification avec un minimum du 
paperasserie au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

Or. en

Amendement 150
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que les systèmes de 
certification opérationnels et équitables au 
niveau des exploitations agricoles pour une 
agriculture efficace sur le plan climatique, 
fondés notamment sur 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;

Or. el
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Amendement 151
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. estime que les systèmes de 
certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
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;

5. estime que des systèmes facultatifs 
de certification au niveau des exploitations 
agricoles pour une agriculture efficace sur 
le plan climatique, fondés notamment sur 
des données communes de mesure et de 
vérification des réductions de méthane, 
pourraient constituer un outil possible 
pour surveiller et encourager les réductions 
de méthane au niveau des exploitations 
agricoles;

Or. de

Amendement 152
Carmen Avram, Ivo Hristov, Juozas Olekas, Paolo De Castro, Clara Aguilera, Adrian-
Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît que la production 
animale est la seule activité possible sur 
les prairies permanentes, et garantit la 
survie, la stabilité économique et 
l’existence des exploitations rurales dans 
les régions montagneuses, en empêchant 
la prolifération de ces zones et la 
reproduction excessive de gros carnivores 
(ours, loups), de sorte que la promotion de 
la production animale est essentielle dans 
ces régions; souligne que le stockage de 
carbone par les prairies compense à 
hauteur de 45 % les émissions de GSE 
(pour la plupart dues à la fermentation 
entérique des ruminants); souligne la 
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nécessité de prendre en considération le 
carbone stocké par les prairies et la 
capacité de celles-ci à ne pas libérer le 
carbone afin de mieux évaluer le potentiel 
d’atténuation des émissions de 
l’agriculture;

Or. en

Amendement 153
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que ce cadre réglementaire 
doit reposer sur les données scientifiques 
les plus pertinentes disponibles et veiller à 
ce qu’il n’y ait pas d’incidences négatives 
sur l’environnement, en particulier sur la 
biodiversité; rappelle l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
l’agroécologie ou la restauration des 
écosystèmes, notamment des tourbières, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels, conformément à la loi 
européenne sur le climat;

Or. en

Amendement 154
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite la Commission à recentrer 
sa politique climatique sur les résultats du 
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réchauffement mondial et à accroître les 
incitations financières dans le secteur 
agricole afin de réduire les émissions de 
méthane;

Or. en

Amendement 155
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. 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;

Or. en

Amendement 156
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. reconnaît que la mise en 
pâturage du bétail peut jouer un rôle 
central dans l’atténuation des GES;

Or. en

Amendement 157
Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
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Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation;

6. souligne l’importance de 
l’agriculture pour la capture et le 
stockage du carbone; note que, dans 
l’économie circulaire au sens large, il y a 
lieu d’encourager le recours à l’absorption 
de carbone 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; invite la Commission, 
conformément à la loi européenne sur le 
climat, à étudier la possibilité d’élaborer un 
cadre réglementaire pour la certification 
des absorptions de carbone sur la base 
d’une comptabilité carbone solide et 
transparente qui tienne compte des 
différences entre les gaz à effet de serre, à 
vérifier l’authenticité des absorptions de 
carbone et à récompenser les agriculteurs 
pour leurs efforts d’atténuation; souligne 
que les agriculteurs peuvent recevoir un 
soutien au titre de la PAC, mais qu’ils 
devraient pouvoir également compter sur 
d’autres sources d’aide;

Or. en

Amendement 158
Emmanouil Fragkos

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
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réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation;

réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation; estime que le 
remplacement d’une production nationale 
plus coûteuse, mais compatible avec les 
objectifs climatiques, par des importations 
moins onéreuses mais incompatibles avec 
les objectifs climatiques, annule la 
transition verte de la politique agricole 
commune;

Or. el

Amendement 159
Benoît Lutgen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation;

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation; invite les États 
membres à promouvoir l'adoption de 
technologies d'atténuation par un 
déploiement plus large de 
l'agriculture carbonée dans leurs plans 
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stratégiques nationaux;

Or. fr

Amendement 160
Sylvia Limmer

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et 
transparente qui tienne compte des 
différences entre les gaz à effet de serre, à 
vérifier l’authenticité des absorptions de 
carbone et à récompenser les agriculteurs 
pour leurs efforts d’atténuation;

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, le recours à 
l’absorption de carbone ainsi qu’une plus 
grande circularité du carbone pourraient 
être encouragés; invite les États membres 
à démontrer l’efficacité potentielle de ces 
incitations au moyen d’études fondées sur 
les preuves, en tenant compte d’un calcul 
coûts-bénéfices clair;

Or. de

Amendement 161
Daniel Buda

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption 
graduelle des émissions de carbone ainsi 
qu’une plus grande circularité du carbone; 
invite la Commission, conformément à la 
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européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation;

loi européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs par des 
mesures d’encouragement pour leurs 
efforts d’atténuation;

Or. ro

Amendement 162
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation;

6. note le rôle important d’une 
économie circulaire au sens large pour la 
réduction des émissions de GES; prend 
note du travail réalisé par la Commission 
pour étudier la possibilité d’élaborer un 
cadre réglementaire pour la certification 
des absorptions de carbone sur la base 
d’une comptabilité carbone solide et 
transparente qui tienne compte des 
différences entre les gaz à effet de serre, à 
vérifier l’authenticité des absorptions de 
carbone et à récompenser les agriculteurs 
pour leurs efforts d’atténuation;

Or. en

Amendement 163
Anne Sander
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Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation;

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
accompagner et récompenser les 
agriculteurs pour leurs efforts 
d’atténuation;

Or. fr

Amendement 164
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi qu’une plus grande 
circularité du carbone; invite la 
Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 

6. note que, dans l’économie 
circulaire au sens large, il y a lieu 
d’encourager le recours à l’absorption de 
carbone ainsi que la séquestration; invite 
la Commission, conformément à la loi 
européenne sur le climat, à étudier la 
possibilité d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone sur la base d’une 
comptabilité carbone solide et transparente 
qui tienne compte des différences entre les 
gaz à effet de serre, à vérifier l’authenticité 
des absorptions de carbone et à 
récompenser les agriculteurs pour leurs 
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récompenser les agriculteurs pour leurs 
efforts d’atténuation;

efforts d’atténuation;

Or. en

Amendement 165
Anja Hazekamp

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que les tourbières sont les 
plus grands puits de carbone terrestres au 
monde; souligne que le drainage des 
tourbières aux fins de l’agriculture les 
convertit de puits de carbone en sources 
majeures de carbone et les rend plus 
sensibles aux feux de friches; invite la 
Commission à présenter rapidement un 
plan d’action ambitieux et concret pour 
mettre fin à la conversion, au drainage et 
au brûlage des tourbières, ainsi qu’à 
encourager de toute urgence leur 
restauration et leur remise en eau;

Or. en

Amendement 166
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE
Anja Hazekamp
au nom de La gauche

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que ce cadre réglementaire 
doit reposer sur les données scientifiques 
les plus pertinentes disponibles et veiller à 
ce qu’il n’y ait pas d’incidences négatives 
sur l’environnement, en particulier sur la 
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biodiversité; rappelle l’importance des 
solutions basées sur la nature, telles que 
l’agroécologie ou la restauration des 
écosystèmes, notamment des tourbières, 
afin d’accroître les puits de carbone 
naturels, conformément à la loi 
européenne sur le climat;

Or. en

Amendement 167
Carmen Avram, Ivo Hristov, Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Paolo De Castro, 
Clara Aguilera, Adrian-Dragoş Benea

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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 
afin de développer et de promouvoir la 
circularité également dans le domaine de 
la production de biogaz durable, dans le 
but de réduire les émissions de méthane;

Or. en

Amendement 168
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande instamment à la 
Commission d’évaluer différemment les 
sources de méthane fossiles et 
biogéniques; souligne que le méthane issu 
de sources fossiles constitue une charge 
supplémentaire pour le cycle du carbone 
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existant, tandis que le méthane issu de 
sources biogéniques est un élément 
naturel du système du carbone;

Or. de

Amendement 169
Tom Vandenkendelaere

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. note l’origine biogène des 
émissions de méthane du secteur agricole; 
souligne que, en comparaison avec les 
ressources fossiles, les sources de 
méthane biogène n’ajoutent pas de 
nouveau dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère après décomposition, 
puisqu’elles proviennent du dioxyde de 
carbone déjà présent dans l’atmosphère;

Or. en

Amendement 170
Anne Sander

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. insiste sur l’importance de la 
coopération internationale pour la 
réduction des émissions de méthane ; 
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;

Or. fr
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Amendement 171
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. 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 être 
dûment précédée d’une analyse d’impact 
approfondie;

Or. en

Amendement 172
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que, dans la stratégie 
globale de réduction des émissions dans 
l’élevage animal, il doit en outre être tenu 
compte des effets possibles sur les 
échanges agricoles internationaux et du 
possible report des émissions vers des pays 
tiers;

Or. de

Amendement 173
Clara Aguilera, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Carvalhais, 
Paolo De Castro, Carmen Avram

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. 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»;

Or. es

Amendement 174
Bert-Jan Ruissen

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que, dans l’agriculture, 
une part considérable des émissions 
mondiales de méthane proviennent de 
l’extérieur de l’Union et que cette part des 
émissions hors Union est vouée à 
augmenter encore; souligne que l’action 
de l’Union doit s’inscrire dans le cadre 
d’une approche mondiale;

Or. en

Amendement 175
Ivan David

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne que les avaries constatées 
sur la partie ukrainienne du gazoduc 
Droujba, avaries résultant de la 
négligence de l’exploitant en matière 
d’entretien, sont à l’origine de fuites de 
méthane et d’autres gaz nocifs dans l’air 



AM\1232904FR.docx 93/98 PE693.670v01-00

FR

bien plus importantes que celles résultant 
de l’ensemble du complexe agricole de 
l’Union;

Or. cs

Amendement 176
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. invite la Commission à s’assurer 
que les denrées alimentaires continuent 
d’être produites dans les endroits les plus 
durables sur le plan environnemental;

Or. en

Amendement 177
Pär Holmgren
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne que la puissance des puits 
des sols forestiers est grande et que le 
budget méthane mondial est sensible aux 
perturbations des forêts; souligne que 
certaines pratiques forestières, telles que 
les activités de gestion des forêts qui 
impliquent la coupe à blanc et la 
saturation du sol par l’eau, peuvent être à 
l’origine d’émissions considérables de 
méthane depuis le sol; invite la 
Commission à mettre en place une 
suppression progressive de ces pratiques 
et à prendre en considération les effets de 
tous les gaz à effet de serre sur le climat 
dans toute politique de gestion des forêts;
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Or. en

Amendement 178
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. souligne que les émissions de GES 
issues de l’agriculture européenne n’ont 
pas provoqué de réchauffement mondial 
supplémentaire depuis 2005; note que 
l’agriculture européenne est la plus 
efficace au monde en ce qui concerne la 
quantité de carbone produite par unité et 
que toute réduction de la productivité 
européenne pourrait se traduire par une 
augmentation des importations depuis des 
pays tiers ayant des normes moins strictes 
en matière de durabilité et une plus 
grande empreinte carbone;

Or. en

Amendement 179
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. constate que l’extraction, le 
traitement et l’utilisation de matières 
premières fossiles représentent une source 
de méthane majeure et que la poursuite de 
leur utilisation intensive entrave la 
réalisation des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe comme ceux de l’accord de 
Paris sur le climat;

Or. de
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Amendement 180
Ivan David

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. demande à la Commission de 
conditionner le versement à l’Ukraine de 
tout financement issu du budget de 
l’Union à la réparation des avaries 
constatées sur le gazoduc Droujba 
provocant des fuites de gaz naturel dans 
l’air, afin que ledit gazoduc soit remis 
dans un bon état technique d’ici 2024, au 
plus tard;

Or. cs

Amendement 181
Norbert Lins, Marlene Mortler, Christine Schneider, Peter Jahr

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. invite la Commission à tenir 
compte de la distinction entre émissions 
de méthane biogéniques et fossiles dans la 
conception et la mise en œuvre de la 
stratégie relative au méthane;

Or. de

Amendement 182
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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6 ter. demande instamment que les 
mesures prises n’entravent pas la 
compétitivité de l’Union;

Or. en

Amendement 183
Veronika Vrecionová

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. estime que les produits 
laitiers, ainsi que la viande, en particulier 
le bœuf, occupent une place importante 
dans l’alimentation humaine; rejette dès 
lors toute tentative pour diminuer leur 
consommation par des moyens autres que 
la propre volonté des consommateurs;

Or. en

Amendement 184
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. reconnaît l’enjeu que 
représente la sécurité alimentaire au vu 
de l’augmentation de la population 
mondiale; souligne que pour répondre à 
cet enjeu, il sera nécessaire d’assurer la 
production durable d’aliments d’origine 
végétale et animale;

Or. en

Amendement 185
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Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. observe que des émissions 
de méthane ponctuelles et non réversibles, 
comme celles causées par la fonte du 
permafrost en Sibérie, sont 
particulièrement importantes;

Or. de

Amendement 186
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. souligne que la valorisation 
des praires par les animaux d’élevage 
représente un élément du cycle fermé du 
méthane, qui doit être pris en 
considération dans le calcul des émissions 
de méthane des animaux d’élevage; 
observe que les ruminants ont une part 
dans la teneur en méthane dans 
l’atmosphère, et que ce n’est que par la 
digestion de l’herbe par les ruminants que 
les prairies peuvent être maintenues en 
tant qu’habitat et puits de carbone;

Or. de

Amendement 187
Colm Markey

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quinquies. invite la Commission à 
étudier la mise en place d’un indice 
d’efficacité du méthane qui compare les 
kilos de méthane généré par unité 
produite pour différents produits 
agricoles;

Or. en

Amendement 188
Simone Schmiedtbauer

Projet d’avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 sexies. relève que le méthane a 
une durée de vie relativement courte et se 
décompose après environ 12 ans en CO2 
qui était précédemment prélevé de 
l’atmosphère grâce à la croissance des 
végétaux; estime dès lors qu’une 
réévaluation scientifique et une 
adaptation des objectifs d’émissions pour 
l’agriculture sont nécessaires;

Or. de


