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12.6.2017 A8-0208/55 

Amendement  55 

Pilar Ayuso 

au nom du groupe PPE 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Utilisation supplémentaire, jusqu’à 

concurrence de 280 millions, d’absorptions 

nettes résultant des terres déboisées, des 

terres boisées, des terres cultivées gérées et 

des prairies gérées 

Utilisation supplémentaire, jusqu’à 

concurrence de 280 millions, d’absorptions 

nettes résultant de l’utilisation des terres, 

du changement d’affectation des terres et 

de la foresterie 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/56 

Amendement  56 

Pilar Ayuso 

au nom du groupe PPE 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l’acte délégué pour 

actualiser les niveaux de référence pour les 

forêts sur la base des plans comptables 

forestiers nationaux conformément à 

l’article 8, paragraphe 6, du règlement 

[l’UTCATF] est adopté, la Commission est 

habilitée à adopter un acte délégué en vue 

de modifier le paragraphe 1 de cet article 

afin d’y intégrer un apport de la catégorie 

comptable des terrains forestiers gérés 

conformément à l’article 12 du présent 

règlement. 

2. Lorsque l’acte délégué pour 

actualiser les niveaux de référence pour les 

forêts sur la base des plans comptables 

forestiers nationaux conformément à 

l’article 8, paragraphe 6, du règlement 

[l’UTCATF] est adopté, la Commission est 

habilitée à adopter un acte délégué en vue 

de modifier le paragraphe 1 de cet article et 

les catégories comptables de l’annexe III 

afin d’y intégrer un apport équilibré de la 

catégorie comptable des terrains forestiers 

gérés conformément à l’article 12 du 

présent règlement sans toutefois dépasser 

le total de 280 millions disponible au titre 

du présent article. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/57 

Amendement  57 

Pilar Ayuso 

au nom du groupe PPE 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le règlement [...] [relatif à la prise 

en compte des émissions et des absorptions 

de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie 

dans le cadre d'action en matière de climat 

et d’énergie à l'horizon 2030] fixe les 

règles comptables concernant les émissions 

et les absorptions de gaz à effet de serre 

résultant des activités liées à l'utilisation 

des terres, au changement d'affectation des 

terres et à la foresterie (UTCATF). Étant 

donné que les retombées 

environnementales du présent règlement 

sur le plan des réductions des émissions de 

gaz à effet de serre réalisées sont 

influencées par la prise en considération 

d’une quantité au maximum égale à la 

somme des émissions et des absorptions 

totales nettes résultant des terres déboisées, 

des terres boisées, des terres cultivées 

gérées et des prairies gérées au sens du 

règlement [...], une marge de manœuvre 

correspondant à une quantité maximale de 

280 millions de tonnes équivalent CO2 de 

ces absorptions réparties entre les États 

membres selon les chiffres figurant à 

(12) Le règlement [...] [relatif à la prise 

en compte des émissions et des absorptions 

de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie 

dans le cadre d'action en matière de climat 

et d’énergie à l'horizon 2030] fixe les 

règles comptables concernant les émissions 

et les absorptions de gaz à effet de serre 

résultant des activités liées à l'utilisation 

des terres, au changement d'affectation des 

terres et à la foresterie (UTCATF). Étant 

donné que les retombées 

environnementales du présent règlement 

sur le plan des réductions des émissions de 

gaz à effet de serre réalisées sont 

influencées par la prise en considération 

d’une quantité au maximum égale à la 

somme des émissions et des absorptions 

totales nettes résultant des terres déboisées, 

des terres boisées, des terres cultivées 

gérées, des prairies gérées et, le cas 

échéant, des zones humides gérées au sens 

du règlement [...], une marge de manœuvre 

correspondant à une quantité maximale de 

280 millions de tonnes équivalent CO2 de 

ces absorptions réparties entre les États 
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l’annexe III devrait être envisagée comme 

possibilité supplémentaire, pour les États 

membres, d’honorer leurs engagements, si 

nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à 

actualiser les niveaux de référence pour les 

forêts sur la base des plans comptables 

forestiers nationaux conformément à 

l’article 8, paragraphe 6, du règlement 

[UTCATF] est adopté, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne devrait être délégué 

à la Commission en ce qui concerne 

l’article 7, afin de refléter la contribution 

de la rubrique comptable des terres 

forestières gérées dans la flexibilité prévue 

par cet article. Avant d’adopter un tel acte 

délégué, la Commission devrait évaluer la 

fiabilité de la comptabilité des terres 

forestières gérées sur la base des données 

disponibles, et notamment la cohérence des 

projections et les taux effectifs de récolte. 

En outre, la possibilité de supprimer 

volontairement des unités du quota annuel 

d’émissions devrait être autorisée en vertu 

du présent règlement afin que ces quantités 

puissent être prises en considération lors de 

l’évaluation du respect par les États 

membres des exigences du règlement [...]. 

membres selon les chiffres figurant à 

l’annexe III devrait être envisagée comme 

possibilité supplémentaire, pour les États 

membres, d’honorer leurs engagements, si 

nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à 

actualiser les niveaux de référence pour les 

forêts sur la base des plans comptables 

forestiers nationaux conformément à 

l’article 8, paragraphe 6, du règlement 

[UTCATF] est adopté, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne devrait être délégué 

à la Commission en ce qui concerne 

l’article 7, afin de refléter la contribution 

équilibrée de la rubrique comptable des 

terres forestières gérées dans la flexibilité 

de 280 millions prévue par cet article. 

Avant d’adopter un tel acte délégué, la 

Commission devrait évaluer la fiabilité de 

la comptabilité des terres forestières gérées 

sur la base des données disponibles, et 

notamment la cohérence des projections et 

les taux effectifs de récolte. En outre, la 

possibilité de supprimer volontairement 

des unités du quota annuel d’émissions 

devrait être autorisée en vertu du présent 

règlement afin que ces quantités puissent 

être prises en considération lors de 

l’évaluation du respect par les États 

membres des exigences du règlement [...]. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/58 

Amendement  58 

Pilar Ayuso 

au nom du groupe PPE 

Julie Girling 

au nom du groupe ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Réserve en cas d’action anticipée 

 1. Afin de tenir compte d’une action 

anticipée avant 2020, une quantité qui 

n’excède pas un total de 90 millions de 

tonnes de quotas annuels d’émissions 

pour la période comprise entre 2026 et 

2030 est prise en compte, à la demande 

d’un État membre, aux fins du dernier 

contrôle de conformité de cet État 

membre prévu à l’article 9 du présent 

règlement, à condition que: 

 a) le total de ses quotas annuels 

d’émissions pour la période comprise 

entre 2013 et 2020 déterminé 

conformément à l’article 3, paragraphe 2, 

et à l’article 10 de la 

décision 406/2009/CE dépasse le total de 

ses émissions annuelles vérifiées de gaz à 

effet de serre pour la période comprise 

entre 2013 et 2020; 

 b) son PIB par habitant aux prix du 

marché en 2013 soit inférieur à la 

moyenne de l’Union européenne; 

 c) il ait utilisé au maximum les 
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marges de manœuvre visées aux articles 6 

et 7 jusqu’aux niveaux fixés aux 

annexes II et III; 

 d) il ait utilisé au maximum les 

marges de manœuvre visées à l’article 5, 

paragraphes 2 et 3, et il n’ait pas transféré 

de quotas d’émissions à un autre État 

membre en vertu de l’article 5, 

paragraphes 4 et 5; et 

 e) l’Union dans son ensemble 

respecte son objectif visé à 

l’article premier, paragraphe 1. 

 2. La part maximale d’un État 

membre dans le total visé au paragraphe 1 

qui peut être prise en compte aux fins de 

la conformité est déterminée en fonction 

du rapport entre, d’une part, la différence 

entre le total de ses quotas annuels 

d’émissions pour la période comprise 

entre 2013 et 2020 et le total de ses 

émissions annuelles vérifiées de gaz à 

effet de serre pour la même période et, de 

l’autre, la différence entre le total des 

quotas annuels d’émissions pour la 

période comprise entre 2013 et 2020 de 

tous les États membres qui remplissent le 

critère visé au paragraphe 1, point b), et le 

total des émissions annuelles vérifiées de 

gaz à effet de serre de ces États membres 

pour la même période. 

 Les quotas annuels d’émissions et les 

émissions annuelles vérifiées sont 

déterminés conformément au 

paragraphe 3. 

 3. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 12 afin 

de compléter le présent règlement en 

fixant les parts maximales de chaque État 

membre exprimées en tonnes équivalent 

CO2 en vertu des paragraphes 1 et 2. Aux 

fins de ces actes délégués, la Commission 

utilise les quotas annuels d’émissions 

déterminés conformément à l’article 3, 

paragraphe 2, et à l’article 10 de la 

décision 406/2009/CE ainsi que les 

données d’inventaire réexaminées pour 
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les années 2013 à 2020 conformément au 

règlement (UE) nº 525/2013. 

Or. en 


