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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane
(2021/2006(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 192 et 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité 
FUE),

– vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 sur une stratégie de l’UE 
pour réduire les émissions de méthane (COM(2020)0663),

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe1,

– vu sa résolution du 25 mars 2021 sur la mise en œuvre des directives sur la qualité de 
l’air ambiant: directive 2004/107/CE et directive 2008/50/CE2,

– vu sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire3,

– vu la communication de la Commission intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” 
– pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» 
(COM(2020)0381),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la 
commission de l’agriculture et du développement rural,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2021),

A. considérant que le méthane est un puissant gaz à effet de serre, 86 fois plus puissant que 
le dioxyde de carbone (CO2) sur une période de 20 ans, ce qui en fait le deuxième gaz à 
effet de serre le plus important, contribuant à environ un quart du réchauffement 
planétaire enregistré aujourd’hui4;

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0107.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0040.
4 Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, 

B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura and H. Zhang, «Anthropogenic and Natural 
Radiative Forcing», Changement climatique 2013: Les éléments scientifiques, Contribution du groupe de 
travail I au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, chapitre 8, Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York, NY, États-Unis, 
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B. considérant que la législation européenne sur le climat engage l’Union à atteindre la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 grâce à une réduction accrue des émissions d’ici à 
2030; que la lutte contre les émissions de méthane liées à l’énergie est un élément clé du 
pacte vert pour l’Europe, tout comme les mesures prises dans les secteurs de 
l’agriculture et des déchets; que la stratégie de l’Union visant à réduire les émissions de 
méthane fait observer que l’Union devrait également jouer un rôle dans la réduction des 
émissions de méthane au niveau mondial, en tant que premier importateur mondial de 
combustibles fossiles et acteur important dans le secteur agricole;

C. considérant que la réduction des émissions de méthane est indispensable dans la lutte 
contre le changement climatique, conformément aux objectifs de l’accord de Paris; que 
les émissions de méthane contribuent à la pollution atmosphérique et qu’il est donc 
nécessaire de lutter contre ces émissions afin de protéger la santé des citoyens de 
l’Union;

D. considérant que la réduction des émissions de méthane peut avoir un effet plus rapide 
sur le ralentissement du rythme du réchauffement climatique que la réduction des 
émissions de CO2, étant donné que le méthane ne reste pas dans l’atmosphère aussi 
longtemps, et qu’il pourrait donc s’agir de l’une des stratégies les plus rentables pour 
faire rapidement baisser le taux de réchauffement et éviter certains points de 
basculement pour le réchauffement climatique;

Actions intersectorielles

1. se félicite de l’approche intersectorielle exposée dans la stratégie de l’UE pour réduire 
les émissions de méthane et soutient pleinement un cadre équitable couvrant les secteurs 
de l’agriculture, des déchets et de l’énergie;

2. souligne qu’il importe d’améliorer les normes de surveillance, de déclaration et de 
vérification (MRV) ainsi que les normes de détection et de réparation des fuites 
(LDAR);

3. insiste sur la nécessité de réviser la législation de l’Union en matière de climat et 
d’environnement d’une manière qui soit cohérente; estime que les objectifs 
contraignants de réduction des émissions pour les États membres dans le règlement sur 
la répartition de l’effort5 devraient rester le principal instrument législatif pour réduire 
les émissions de méthane, tandis que la directive relative aux émissions industrielles6 et 
les autres textes législatifs pourraient servir d’instrument complémentaire;

4. souligne qu’il importe de dresser un inventaire des pratiques éprouvées et des 
technologies disponibles afin de promouvoir une plus large adoption de mesures 
d’atténuation innovantes;

2013, p. 714.
5 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions 

annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 
contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et 
modifiant le règlement (UE) nº 525/2013. JO L 156 du 19.6.2018, p. 26.

6 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
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5. souligne que les mesures réglementaires à venir concernant le méthane devraient viser à 
réduire les émissions de la manière la plus rentable possible et à offrir aux entreprises la 
souplesse nécessaire pour atteindre des normes de performance optimales, neutres du 
point de vue technologique et au moindre coût;

6. constate l’importance des initiatives volontaires de l’industrie visant à réduire les 
émissions de méthane et estime que toute initiative réglementaire devrait s’appuyer sur 
les bonnes pratiques issues des mesures volontaires existantes et être dûment précédée 
d’analyses d’impact approfondies;

Énergie

7. se félicite de la proposition législative à venir relative à la surveillance, à la déclaration 
et à la vérification obligatoires de toutes les émissions de méthane liées à l’énergie;

8. se félicite de la proposition de la Commission d’envisager une législation sur l’éventage 
et le torchage dans le secteur de l’énergie couvrant, si possible, l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement; estime qu’il convient de tenir compte, lors de l’élaboration de la 
législation de l’Union, de la législation nationale existante relative à l’éventage et au 
torchage systématiques, en tenant compte des aspects complexes de la sécurité et de 
l’environnement;

9. constate que les importations représentent plus des quatre cinquièmes du pétrole et du 
gaz consommés dans l’Union et que la plupart des émissions de méthane associées au 
pétrole et au gaz se produisent en dehors des frontières de l’Union; invite la 
Commission à envisager des instruments réglementaires pour les importations d’énergie 
fossile, y compris l’extension aux importations des obligations à venir en matière de 
surveillance, de déclaration et de vérification, de détection et de réparation des fuites 
ainsi que d’éventage et de torchage;

10. invite la Commission à soutenir la création d’un observatoire international indépendant 
des émissions de méthane, en partenariat avec le programme des Nations unies pour 
l’environnement, la Coalition pour le climat et l’air pur et l’Agence internationale de 
l’énergie, chargé de collecter, de concilier, de vérifier et de publier des données sur les 
émissions anthropiques de méthane au niveau mondial;

11.  salue les initiatives de la Commission relatives à l’utilisation et à l’atténuation du 
méthane provenant des mines de charbon; exprime son ferme soutien en faveur d’un 
système MRV obligatoire pour les émissions de méthane des mines de charbon, y 
compris l’obligation pour les entreprises propriétaires de sites fermés ou d’États 
membres (pour les mines abandonnées dont aucun propriétaire existant n’est 
responsable) d’adopter les mêmes mesures de surveillance, de déclaration et de 
vérification ainsi que de détection et de réparation des fuites que pour les sites 
d’exploitation;

Agriculture

12. souligne que les technologies et pratiques visant à limiter les émissions de méthane 
provenant de l’agriculture évoluent rapidement; invite la Commission à veiller à ce que 
des innovations efficaces et rentables soient rapidement mises en œuvre dans l’Union et 
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intégrées dans ses politiques agricoles;

13. insiste sur le rôle clé que l’Union devrait jouer dans le soutien à la recherche, à 
l’innovation et au développement, ainsi que dans l’expansion des nouvelles 
technologies permettant de lutter contre les émissions de méthane provenant de 
l’élevage, tout en protégeant la santé et le bien-être des animaux; insiste en particulier 
sur la nécessité d’études multigénérationnelles sur les additifs pour l’alimentation 
animale;

Déchets

14. invite la Commission à réviser la directive sur les boues d’épuration7 et la directive 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires8 en 2022; invite en outre la 
Commission à faire preuve d’ambition et à mettre fortement l’accent sur les émissions 
de méthane dans la révision de 2024 de la directive sur la mise en décharge9; insiste sur 
la nécessité de prendre des mesures obligeant les sites de décharge à utiliser le 
biométhane qu’ils produisent jusqu’à ce que sa teneur énergétique tombe en dessous 
d’une valeur utile;

15. invite les États membres à respecter pleinement les exigences existantes de la directive 
sur la mise en décharge, y compris l’objectif fixé pour 2035, selon lequel la quantité de 
déchets municipaux mis en décharge doit être ramenée à 10 % ou moins de la quantité 
totale de déchets municipaux produite, en poids; invite la Commission à élaborer une 
stratégie globale pour veiller à ce que les États membres susceptibles de ne pas atteindre 
cet objectif agissent et prennent des mesures correctives;

16. souligne que les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation des 
cellules de décharge sont essentielles pour réduire les fuites, compte tenu de l’ensemble 
du cycle de vie des décharges; invite la Commission à prévoir des mesures d’incitation 
spécifiques adaptées aux conditions de chacun des États membres afin de garantir, dans 
toute la mesure du possible, une collecte séparée des biodéchets, notamment en 
encourageant la coopération entre les secteurs public et privé afin de garantir un degré 
élevé de collecte séparée, de recyclage et de valorisation des déchets biodégradables, ce 
qui permettra d’éviter efficacement la mise en décharge;

°

° °

17. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

7 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des 
sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture. JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

8 Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. JO 
L 135 du 30.5.1991, p. 40.

9 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. JO L 182 du 
16.7.1999, p. 1.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le méthane est le deuxième contributeur au changement climatique, après le dioxyde de 
carbone (CO2): il représente 10 % des émissions totales de gaz à effet de serre en Europe. Le 
méthane est plus puissant que le dioxyde de carbone et contribue à la formation, dans la basse 
atmosphère, d’ozone, un puissant polluant atmosphérique local qui cause de graves problèmes 
de santé. La réduction des émissions de méthane contribue donc à la fois à ralentir le 
changement climatique et à améliorer la qualité de l’air.

L’Union européenne a déjà fixé des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2030 pour tous les gaz à effet de serre, les émissions anthropiques de 
méthane relevant d’objectifs nationaux contraignants de réduction dans le cadre du règlement 
sur la répartition de l’effort (RRE). D’ici juin 2021, le présent règlement sera réexaminé dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction accrue des émissions pour 2030. Le 
relèvement du niveau d’ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
à au moins 55 % à l’horizon 2030 nécessiterait également de redoubler d’efforts pour lutter 
contre les émissions de méthane: les projections indiquent en effet que des réductions des 
émissions de méthane supplémentaires, allant jusqu’à 35 à 37 %, sont nécessaires. L’action 
visant à réduire les émissions de méthane contribuera aux efforts de décarbonation de l’Union 
en vue d’atteindre l’ambition plus élevée à l’horizon 2030, de parvenir à la neutralité 
climatique à l’horizon 2050 ainsi qu’à l’ambition «zéro pollution» de l’Union pour un 
environnement exempt de substances toxiques.

Le 14 octobre 2020, la Commission a publié la stratégie de l’UE pour réduire les émissions de 
méthane, en mettant l’accent sur la lutte contre les émissions anthropiques de méthane, c’est-
à-dire sur les émissions associées à l’activité humaine. La stratégie définit des actions 
transsectorielles ainsi que des mesures spécifiques dans des secteurs tels que ceux de 
l’énergie, de l’agriculture et des déchets, responsables respectivement de 19 %, 53 % et 26 % 
des émissions anthropiques de méthane dans l’Union. L’Union peut jouer un rôle important 
dans la réduction des émissions de méthane au niveau mondial. En particulier, la stratégie 
prévoit plusieurs mesures internationales, telles qu’une contribution supplémentaire de 
l’Union aux travaux des enceintes internationales, notamment par l’intermédiaire de la 
Coalition pour le climat et l’air pur (CCAC), du Conseil de l’Arctique et de l’Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), afin de s’attaquer à la réduction des émissions de 
méthane dans tous les secteurs concernés avec les pays partenaires.

La stratégie prévoit, entre autres, les mesures suivantes dans tous les secteurs:

 des améliorations de la surveillance, de la déclaration et de la vérification des émissions 
de méthane par les entreprises dans tous les secteurs concernés, y compris au moyen 
d’initiatives sectorielles;

 la création d’un observatoire international indépendant des émissions de méthane ancré 
dans le cadre des Nations unies, en coopération avec les partenaires internationaux, afin 
de collecter, de concilier, de vérifier et de publier des données sur les émissions 
anthropiques de méthane au niveau mondial;
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 le renforcement de la détection et de la surveillance par satellite des émissions de méthane 
grâce au programme Copernicus de l’Union pour la détection et la surveillance des super-
émetteurs mondiaux;

 le réexamen de la législation de l’Union en matière de climat et d’environnement afin de 
lutter plus efficacement contre les émissions liées au méthane, notamment de la directive 
relative aux émissions industrielles et du registre européen des rejets et des transferts de 
polluants;

 l’apport d’un soutien ciblé pour accélérer le développement du marché du biogaz 
provenant de sources durables, y compris le futur cadre réglementaire du marché du gaz, 
la prochaine révision de la directive sur les énergies renouvelables et un projet pilote visant 
à aider les zones rurales et les communautés agricoles à mener des projets de biogaz et à 
accéder à des fonds pour la production de biogaz à partir de déchets agricoles.

Dans le secteur de l’énergie, la stratégie prévoit, entre autres, des propositions législatives en 
2021 sur un système MRV obligatoire pour l’ensemble des émissions de méthane liées à 
l’énergie et sur l’obligation d’améliorer la détection et la réparation des fuites dans toutes les 
infrastructures de gaz fossile. Elle envisage également une législation sur l’élimination de 
l’éventage et du torchage systématiques dans le secteur de l’énergie pour l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement, jusqu’au point de production.

Dans le secteur de l’agriculture, elle prévoit, entre autres, la création d’un groupe d’experts 
chargé d’analyser les émissions de méthane tout au long de leur cycle de vie en examinant la 
gestion du bétail, des effluents d’élevage et des aliments pour animaux, les caractéristiques 
des aliments pour animaux ainsi que les technologies et pratiques nouvelles. Elle propose en 
outre l’élaboration, d’ici la fin de 2021, d’un inventaire des pratiques éprouvées et des 
technologies disponibles afin d’envisager et de promouvoir une plus large adoption des 
mesures et technologies innovantes d’atténuation grâce au déploiement plus large de la 
séquestration du CO2 dans les sols agricoles, dans les États membres, et de leurs plans 
stratégiques relevant de la politique agricole commune.

Enfin, dans le secteur des déchets, la stratégie prévoit des initiatives visant à lutter contre les 
pratiques illégales et à apporter une assistance technique aux États membres et aux régions, 
en vue de lutter contre les décharges non conformes aux normes et d’aider les États membres 
et les régions à stabiliser les déchets biodégradables avant leur élimination et à les rediriger 
vers la production de biogaz. La révision de la directive sur la mise en décharge en 2024 
propose en outre d’envisager de prendre de nouvelles mesures pour améliorer la gestion du 
gaz de décharge, réduire au minimum ses effets néfastes sur le climat et exploiter tout avantage 
énergétique potentiel susceptible de lui être associé.

Importance de l’action de l’Union tout au long de la chaîne d’approvisionnement

La stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane souligne que les émissions 
externes de carbone ou de méthane associées à la consommation de gaz fossile et de pétrole 
de l’Union (à savoir les émissions rejetées dans des pays tiers pour produire et acheminer du 
gaz fossile vers l’Union) représentent entre trois et huit fois la quantité d’émissions produites 
au sein de l’Union, pour le gaz et même plus encore pour le pétrole.
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Mme Spyraki estime par conséquent que l’Union joue un rôle de plus en plus important dans 
la trajectoire des émissions mondiales de méthane et dans l’importation de pétrole et de gaz 
après le rejet de la plupart des émissions de méthane. L’Union doit dès lors veiller à ce que 
ses obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification, de détection et de 
réparation des fuites et d’interdiction de l’éventage et du torchage systématiques (BRVF, pour 
banning routine venting and flaring) couvrent la chaîne d’approvisionnement. L’une et l’autre 
sont en effet nécessaires pour répondre à l’urgence climatique et pour garantir aux producteurs 
de pétrole et de gaz de l’Union des conditions de concurrence équitables.

Surveillance, déclaration et vérification (MRV)

Un système MRV solide, indépendant et rigoureux d’un point de vue scientifique est essentiel 
pour lutter contre les émissions de méthane. Il est nécessaire de mettre à disposition des 
données crédibles, de recenser les problèmes et les mesures efficaces ainsi que d’évaluer les 
progrès accomplis. Le faible biais et l’inexactitude du système MRV entravent l’adoption et 
la mise en œuvre de mesures efficaces pour lutter contre les effets de ce puissant gaz à effet 
de serre sur l’environnement et la santé. Un système MRV obligatoire améliorerait également 
la communication d’informations par les États membres à la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC), en étayant les efforts internationaux en 
matière d’évaluation et d’atténuation des émissions de méthane.

Un cadre MRV solide exige de l’Union qu’elle se détourne des approches volontaires et 
adopte des exigences harmonisées contraignantes. Le système à trois niveaux du partenariat 
pour la réduction du méthane dans les opérations pétrolières et gazières (OGMP) 2.0 a certes 
permis des améliorations concrètes en ce qui concerne les exigences en matière de déclaration, 
mais il présente également des lacunes. À titre d’exemple, il ne répertorie pas les technologies 
de mesure précises et se limite, pour les niveaux de déclaration les plus élevés, aux approches 
générales de surveillance. La Commission devrait donc peu à peu relever ses normes MRV.

Les émissions de méthane sont un problème mondial et la lutte contre leur effet sur le climat 
nécessiterait une coopération internationale, le développement des connaissances et le partage 
des pratiques éprouvées. Compte tenu du développement rapide des technologies de 
surveillance et de déclaration, l’Observatoire pourrait être une institution essentielle pour 
recenser et diffuser les innovations en matière de surveillance, de déclaration et de 
vérification.

Détection et réparation des fuites (LDAR)

Un programme LDAR solide est un élément essentiel de la stratégie de l’UE pour réduire les 
émissions de méthane et atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et 
d’environnement. Son champ d’application devrait couvrir l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement en gaz fossile, en pétrole et en charbon ainsi que le biogaz et le 
biométhane, pour couvrir toutes les fuites de méthane provenant du secteur de l’énergie. Il 
devrait être suffisamment souple pour rapidement s’adapter et tirer parti des technologies 
innovantes à venir susceptibles de produire des avantages pour l’environnement et/ou de 
réduire les coûts, telles que les technologies de substitution qui détectent le méthane et sont 
installées sur des plateformes mobiles telles que les camions, les drones et les avions.

Normes de performance, indices de référence et limites d’émission
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La Commission a reconnu que l’Union pouvait jouer un rôle important dans la réduction des 
émissions mondiales de méthane en tirant parti de sa position de premier importateur mondial 
de combustibles fossiles. À l’exception de la Norvège, qui dispose déjà d’une réglementation 
stricte pour le méthane, peu d’engagements ont été pris jusqu’à présent en ce qui concerne la 
réduction des émissions de méthane en amont dans les principaux pays d’origine des 
importations de gaz de l’Union. L’Union devrait dès lors démontrer qu’elle est déterminée à 
réduire son empreinte méthane mondiale en envisageant des normes contraignantes de 
performance du méthane pour l’ensemble du gaz vendu sur le marché de l’Union.

Puits de pétrole et de gaz abandonnés et inutilisés

L’Europe compte de nombreux puits abandonnés qui sont encore susceptibles d’émettre du 
méthane. Un programme distinct en matière de surveillance, de déclaration et d’atténuation 
des émissions des puits abandonnés permettrait de les recenser, de les sceller et de les 
surveiller, ce qui entraînerait des réductions substantielles des émissions de méthane et ferait 
naître des perspectives d’emploi dans l’assainissement et la surveillance des puits. L’Union 
devrait, eu égard à ce programme, tenir compte de la diversité des modes de déclassement des 
puits et, partant, de l’absence de «propriété» identifiable qui peut en résulter. Il sera nécessaire 
de prévoir un financement pour le suivi et le bouchage des puits sans propriété légale.

Action internationale

Les émissions de méthane étant un problème mondial, leur atténuation exigera des efforts et 
des engagements au niveau mondial. L’Union est le premier importateur de gaz naturel au 
monde et figure parmi les plus gros importateurs de pétrole. Elle est dès lors en mesure de 
jouer un rôle de premier plan dans le domaine des normes internationales et de soutenir la 
mise en œuvre à l’échelle mondiale de systèmes MRV et LDAR solides. La Commission 
cherche à déterminer si les futures législations en matière de surveillance, de déclaration et de 
vérification ainsi que de détection et de réparation des fuites devraient s’appliquer à 
l’ensemble du gaz vendu ou consommé en Europe au moyen d’exigences relatives aux 
émissions de méthane provenant de tout gaz ou pétrole importé, afin de favoriser des mesures 
d’atténuation à l’échelle mondiale et de garantir une concurrence équitable entre les 
entreprises de l’Union et celles des pays tiers.

Méthane minier

Des équipements de mesurage sont déjà en place dans la plupart des mines de charbon. 
Toutefois, le mesurage n’est effectué qu’à des fins de sécurité et il pourrait donc ne pas 
représenter l’échelle réelle des émissions: l’équipement de mesurage peut en effet ne pas 
être suffisamment précis pour quantifier l’ensemble des émissions à faible concentration 
provenant des puits de ventilation.

Mines de charbon abandonnées et inutilisées

Des études montrent que les mines fermées et abandonnées continuent à émettre du méthane 
même après la cessation de l’exploitation minière. L’abandon progressif du charbon est 
inévitable; la stratégie concernant le méthane devrait dès lors accorder une attention 
particulière aux sites abandonnés et fermés afin de prendre en compte et d’atténuer ces 
émissions chaque fois que cela est techniquement possible.
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Agriculture

Il y a plusieurs difficultés inhérentes à la surveillance, à la vérification et à la déclaration 
précises des émissions de méthane du secteur agricole, mais il est possible d’adopter des 
mesures pour limiter les émissions de méthane avant la mise en œuvre d’un système MRV 
précis.

D’ici la fin de 2021, l’Union devrait, en coopération avec des experts sectoriels et les États 
membres, établir un inventaire des meilleures pratiques et des technologies disponibles afin 
d’étudier et de promouvoir un recours plus large à des mesures d’atténuation innovantes. Ces 
dernières devraient être plus particulièrement axées sur le méthane issu de la fermentation 
entérique.

Déchets

L’Union devrait continuer à lutter contre les pratiques illégales et à fournir une assistance 
technique aux États membres et aux régions. Cette assistance portera notamment sur les 
décharges non conformes aux normes. L’Union aidera également les États membres et les 
régions à stabiliser les déchets biodégradables avant leur élimination et encouragera leur 
utilisation accrue pour produire des matériaux et produits chimiques biosourcés circulaires et 
neutres pour le climat, ainsi que l’orientation de ces déchets vers la production de biogaz.

Lors de la révision de la directive sur la mise en décharge en 2024, l’Union devrait envisager 
de prendre de nouvelles mesures pour améliorer la gestion du gaz de décharge, réduire au 
minimum ses effets néfastes sur le climat et exploiter tout avantage énergétique potentiel 
susceptible de lui être associé.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes 
pour l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne
1. Environmental Defence
2. Copa Cogeca
3. Equinor
4. Fédération européenne des activités du déchet (FEAD)
5. Fortum Oslo Varme 
6. Bureau européen de l’environnement
7. Syctom
8. MIQ Methane Intelligence
9. Association européenne du biogaz (EBA)
10. Université Aristote de Thessalonique
11. Helector
12. Honeywell
13. IOGP
14. Smiths Group PLC
15. Agence internationale de l’énergie
16. Eurogas
17. Motor Oil
18. Clean Air Task Force
19. Veolia Environnement S.A
20. Agence internationale de l’énergie
21. DESFA
22. Client Earth
23. Environnemental Investigation Agency
24. DSM


