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SUGGESTIONS

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

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

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;

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;

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;

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;

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;


