
 
Le Parlement approuve le relèvement des
ambitions de l'UE en matière de puits de carbone
d'ici 2030
 

Les députés soutiennent le renforcement de l'objectif de réduction d'émissions de CO2
dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la
foresterie.
 
Mercredi, le Parlement a adopté par 472 voix pour, 124 contre et 22 abstentions sa position sur
une proposition législative visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à
améliorer  l'absorption naturelle  du carbone dans le  secteur  de l’utilisation des terres,  du
changement  d’affectation des terres et  de la  foresterie  (UTCATF).
 
 
Puits de carbone: porter la réduction des émissions de GES à 57% d'ici à 2030
 
 
Les députés soutiennent la proposition de la Commission selon laquelle l'objectif européen
d'absorptions nettes de CO2 dans le secteur de l’UTCATF à l'horizon 2030 devrait être porté à
au moins 310 millions de tonnes équivalent CO2. Une telle décision augmenterait de facto
l'objectif européen de réduction des émissions de GES à 57%, étant donné que la contribution
des absorptions nettes à l’objectif de réduction des GES à 55% pour 2030 était limitée à 225
millions de tonnes équivalent CO2 dans la loi européenne sur le climat, tel que proposé par le
Parlement européen. De plus, cela serait bénéfique pour la biodiversité et la reforestation.
 
 
Par ailleurs, les eurodéputés proposent la mise en place d'un mécanisme pour les perturbations
naturelles, pour une période allant de 2026 à 2030 et à disposition des États membres qui n'ont
pas atteint leurs objectifs annuels en raison de "perturbations naturelles", par exemple les feux
de forêt.
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• Un nouveau mécanisme pour les États membres qui n'ont pas atteint leurs objectifs annuels
en raison de perturbations naturelles, comme les feux de forêt

• Les émissions du secteur agricole devraient être traitées à part.
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme


Enfin, les députés ont à nouveau appuyé leur position selon laquelle les puits de carbone sont
fragiles et instables. Par conséquent, à l'inverse de la proposition de la Commission, ils ne
devraient pas être mis en commun avec des émissions du secteur agricole.
 
 
Citation À la suite du vote, le rapporteur Ville Niinistö (Verts/ALE, FI) a déclaré: "Le rôle des
puits de carbone dans la politique climatique de l'UE est plus important que jamais dans notre
cheminement  vers la  neutralité  carbone.  La façon dont  nous utilisons les terres doit  être
intelligente sur le plan climatique afin de lutter contre la crise climatique, et cela s'applique aussi
bien à l'agriculture qu'à la restauration des terres dégradées et à la gestion des forêts. La
position adoptée aujourd'hui par le Parlement améliore la proposition de la Commission sur
l'UTCATF en promouvant de manière cohérente une meilleure utilisation des terres pour la
nature et  la  biodiversité.  Avec ce vote,  nous encourageons l'UE et  ses États  membres à
renforcer et à soutenir les incitations aux agriculteurs et aux propriétaires forestiers pour qu'ils
agissent en faveur de solutions durables dans l'agriculture et la foresterie."
 
 
Prochaines étapes Le Parlement est désormais prêt à entamer les négociations avec les États
membres.
 
 
Contexte L'UTCATF fait partie du paquet "Ajustement à l'objectif 55 pour 2030", le stratégie de
l'UE visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 par
rapport aux niveaux de 1990, conformément à la loi européenne sur le climat.
 
En savoir plus
Les résultats du vote sont disponibles ici (08.06.2022)
Le texte adopté sera disponible ici (08.06.2022)
Fiche de procédure
Think tank du PE - Révision de la réglementation UTCATF: renforcer le secteur de l’utilisation
des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans l'action climatique
(03.06.2022, en anglais)
Think tank du PE - Infographie sur le paquet "Ajustement à l'objectif 55 pour 2030" (en anglais)
Produits multimédias - Pacte vert européen

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197802/VILLE_NIINISTO/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3541
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210621IPR06627/loi-climat-accord-sur-la-neutralite-climatique-d-ici-2050-confirme
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/votes.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0201(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_BRI(2021)698843
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_BRI(2021)698843
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document/EPRS_BRI(2021)698843
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733513/EPRS_BRI(2022)733513_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/european-green-deal_17506
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