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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Un cadre stratégique stable en matière de changement climatique est indispensable à une 

transition réussie vers une économie pauvre en carbone. Afin d’entamer le processus de 

décarbonisation et de le mener à bien de manière durable, tous les secteurs doivent mettre la 

main à la pâte. La prise en compte du secteur UTCATF dans la politique de l’Union 

européenne en matière de changement climatique à partir de 2021 est dès lors une composante 

importante d’une politique climatique tournée vers l’avenir. 

L’agriculture et la foresterie jouent un rôle écologique, économique et social important. Ce 

rôle polyvalent de la gestion des forêts et de l’agriculture durables doit être reconnu dans la 

politique européenne en matière de changement climatique. Les mesures incitatives en faveur 

de la réduction des gaz à effet de serre doivent dès lors conserver une certaine cohérence avec 

le principe de sécurité de l’approvisionnement et avec un engagement clair pour le maintien 

de l’Europe comme lieu de production de denrées alimentaires et de biomasse durables. 

L’agriculture et l’utilisation durable de la biomasse, loin d’être incompatibles avec les 

ambitions en matière de lutte contre le changement climatique, font partie intégrante de la 

solution et doivent être reconnues comme telles. 

Pour que le point de départ soit équitable, il y a lieu de tenir compte, dans tous les cas, de 

l’avis du secteur. L’agriculture européenne a déjà réduit ses émissions de 24 % par rapport 

à 1990. 

Dans le même temps, il est très important de bien faire la différence entre gaz à effet de serre 

d’origine fossile et d’origine biogène. Il s’agit d’éviter que l’agriculture et la foresterie 

deviennent des puits à CO2 pour les émissions d’autres secteurs. Il faut reconnaître l’effet de 

substitution de la bioénergie, de la bioéconomie et de l’utilisation des produits du bois. 

Redynamiser l’«économie verte» revêt une importance cruciale pour la réalisation des 

objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. 

Dès lors, votre rapporteure propose de modifier la proposition de la Commission en tenant 

compte des éléments suivants: 

1) les États membres pionniers de l’agriculture durable ne doivent pas être pénalisés.  

Ainsi, ceux qui avaient déjà adopté, ces dernières années, des mesures environnementales et 

climatiques doivent avoir la possibilité de les utiliser à des fins de compensation lors du calcul 

relatif à l’année de référence pour l’agriculture; 

2) les terres forestières et les pratiques de gestion durable des forêts sont très différentes d’un 

État membre à l’autre. 

Il est dès lors nécessaire non seulement d’accorder la priorité à des mesures positives de 

protection du climat telles que le boisement, mais encore de reconnaître tout particulièrement 

le potentiel que recèlent, pour la protection du climat, la gestion durable des forêts et 

l’utilisation de la biomasse;  

3) la détermination du niveau de référence pour les forêts doit reposer sur un système 

respectueux du principe de subsidiarité.  
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Les critères à prendre en compte par les États membres pour déterminer ce niveau doivent 

respecter l’utilisation durable de la biomasse, l’application d’une stratégie bioéconomique de 

l’Union et la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Comme déjà recommandé dans le 

rapport du Parlement européen sur une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts1, le rôle du 

comité permanent forestier doit être renforcé et sa consultation par la Commission aux fins de 

l’assistance technique rendue obligatoire; 

4) le recours à des actes délégués doit avoir pour objectif la modification d’éléments non 

essentiels de l’acte de base. 

AMENDEMENTS 

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 

prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le 10 juin 2016, la Commission a 

présenté une proposition de ratification de 

l’accord de Paris par l’Union. Cette 

proposition législative s’inscrit dans la 

mise en œuvre de l’engagement pris par 

l’Union de réduire les émissions à l’échelle 

de l’économie, comme en témoigne la 

contribution prévue déterminée au niveau 

national de l’Union et de ses États 

membres qui a été transmise au secrétariat 

de la convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques 

(CCNUCC) le 6 mars 201510. 

(3) Le 5 octobre 2016, le Conseil a 

ratifié l’accord de Paris, à la suite de 

l’approbation donnée par le Parlement 

européen le 4 octobre 2016. L’accord de 

Paris est entré en vigueur le 

4 novembre 2016 et a pour objectif de 

maintenir l’élévation de la température de 

la planète bien en dessous de 2°C par 

rapport aux niveaux préindustriels et de 

poursuivre l’action menée pour limiter 

l’élévation des températures à 1,5°C par 

rapport aux niveaux préindustriels, d’une 

manière qui ne menace ni la production 

de denrées alimentaires ni la sécurité 

alimentaire. L’accord insiste également 

sur le rôle que joue la gestion durable des 

forêts dans la réalisation de l’objectif 

d’équilibre entre les émissions et les 

absorptions. Cette proposition législative 

s’inscrit dans la mise en œuvre de 

l’engagement pris par l’Union de réduire 

les émissions à l’échelle de l’économie, 

comme en témoigne la contribution prévue 

déterminée au niveau national de l’Union 

                                                 
1 Rapport sur une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts et le secteur forestier (2014/2223(INI)), 7 avril 2015.  
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et de ses États membres qui a été transmise 

au secrétariat de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) le 6 mars 201510. 

__________________ __________________ 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

http://www4.unfccc.int/submissions/indc/S

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Justification 

Il est essentiel de mettre à jour du texte à la suite de la ratification de l’accord de Paris. Le 

considérant 3 doit aussi être complété par une référence à l’article 2, paragraphe 1 ter, de 

l’accord de Paris, relatif à la production alimentaire, et à l’article 5, relatif au rôle de la 

gestion durable des forêts dans la réalisation de l’objectif d’équilibre entre les émissions et 

les absorptions. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) L’accord de Paris fixe, notamment, 

un but à long terme qui répond à l’objectif 

visant à maintenir la hausse de la 

température mondiale bien en deçà de 2 °C 

par rapport aux niveaux préindustriels et à 

poursuivre les efforts pour la maintenir à 

1,5 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels. Pour atteindre ce but, les 

parties devraient établir, communiquer et 

actualiser les contributions déterminées au 

niveau national successives. L’accord de 

Paris se substitue à l’approche retenue dans 

le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera 

abandonnée après 2020. Il préconise 

également un équilibre entre les émissions 

anthropiques par les sources et les 

absorptions par les puits de gaz à effet de 

serre au cours de la seconde moitié de ce 

siècle, et invite les États membres à 

prendre des mesures pour conserver et, le 

cas échéant, renforcer les puits et réservoirs 

de gaz à effet de serre, notamment les 

forêts. 

(4) L’accord de Paris fixe, notamment, 

un but à long terme qui répond à l’objectif 

visant à maintenir la hausse de la 

température mondiale bien en deçà de 2 °C 

par rapport aux niveaux préindustriels et à 

poursuivre les efforts pour la maintenir à 

1,5 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels. Il vise également à 

renforcer les capacités d’adaptation aux 

effets néfastes des changements 

climatiques et à promouvoir la résilience 

à ces changements et un développement à 

faible émission de gaz à effet de serre, 

d’une manière qui ne menace pas la 

production alimentaire. Pour atteindre 

l’objectif de l’accord de Paris, les parties 

devraient établir, communiquer et 

actualiser les contributions déterminées au 

niveau national successives. L’accord de 

Paris se substitue à l’approche retenue dans 

le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera 

abandonnée après 2020. Il préconise 

également un équilibre entre les émissions 
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anthropiques par les sources et les 

absorptions par les puits de gaz à effet de 

serre au cours de la seconde moitié de ce 

siècle, et invite les États membres à 

prendre des mesures pour conserver et, le 

cas échéant, renforcer les puits et réservoirs 

de gaz à effet de serre, notamment les 

forêts. Les parties reconnaissent que 

l’action pour l’atténuation et l’adaptation 

devrait suivre une démarche totalement 

transparente, prenant en considération les 

écosystèmes, et devrait tenir compte et 

s’inspirer des meilleures données 

scientifiques disponibles. 

Justification 

Cet amendement complète le considérant sur l’accord de Paris en faisant référence à son 

article 2, paragraphe 1, point b), ainsi qu’à son article 7, pour souligner que le secteur a des 

objectifs et des défis multiples. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Pour obtenir les émissions 

négatives requises pour satisfaire aux 

objectifs de l’accord de Paris, les 

absorptions des gaz à effet de serre 

présents dans l’atmosphère grâce à 

l’utilisation des terres, au changement 

d’affectation des terres et à la foresterie 

(UTCATF) doivent être robustes et ne 

devraient pas être utilisées seulement pour 

compenser les émissions provenant 

d’autres sources. Étant donné que les 

absorptions par le secteur UTCATF sont 

réversibles, elles ne devraient pas être 

utilisées pour compenser les émissions et 

devraient être traitées en tant que pilier 

distinct dans la politique de l’Union en 

matière de climat. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le Conseil européen des 23 et 24 

octobre 2014 a également reconnu les 

objectifs multiples du secteur de 

l’agriculture et de l’utilisation des terres, 

leur moindre potentiel d’atténuation, et la 

nécessité pour l’Union de veiller à 

concilier ses objectifs en matière de 

sécurité alimentaire, d’une part, et de 

changement climatique, d’autre part. Le 

Conseil européen a invité la Commission à 

étudier les meilleurs moyens d’encourager 

l’intensification durable de la production 

alimentaire, tout en optimisant la 

contribution du secteur à l’atténuation des 

gaz à effet de serre et au piégeage de ces 

gaz, y compris par des mesures de 

boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès 

que les conditions techniques le 

permettront et en tout état de cause avant 

2020, une stratégie sur la manière 

d’intégrer l’utilisation des terres, le 

changement d’affectation des terres et la 

foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 

pour l’atténuation des émissions de gaz à 

effet de serre. 

(5) Le Conseil européen des 23 et 24 

octobre 2014 a également reconnu les 

objectifs multiples du secteur de 

l’agriculture et de l’utilisation des terres, 

leur moindre potentiel d’atténuation, et la 

nécessité pour l’Union de veiller à 

concilier ses objectifs en matière de 

sécurité alimentaire, d’une part, et de 

changement climatique, d’autre part. En 

outre, la mise en œuvre des solutions 

technologiques dans les secteurs de 

l’agriculture et de la foresterie participe à 

l’amélioration de la production et à la 

réduction de l’empreinte 

environnementale. Le Conseil européen a 

invité la Commission à étudier les 

meilleurs moyens d’encourager 

l’intensification durable de la production 

alimentaire, tout en optimisant la 

contribution du secteur à l’atténuation des 

gaz à effet de serre et au piégeage de ces 

gaz, y compris par des mesures de 

boisement, ainsi qu’à mettre en place, dès 

que les conditions techniques le 

permettront et en tout état de cause avant 

2020, une stratégie sur la manière 

d’intégrer l’utilisation des terres, le 

changement d’affectation des terres et la 

foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 

pour l’atténuation des émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le secteur UTCATF peut 

contribuer à l’atténuation des changements 

(6) Le défi à relever pour lutter contre 

le changement climatique est de réduire 
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climatiques de différentes manières, 

notamment en réduisant les émissions et en 

conservant ou renforçant les puits et les 

stocks de carbone. La stabilité et 

l’adaptabilité à long terme des réservoirs 

de carbone sont essentielles pour garantir 

l’efficacité des mesures visant en 

particulier à accroître le piégeage du 

carbone. 

les niveaux actuels de CO2 dans 

l’atmosphère et de réduire les émissions. 
Le secteur UTCATF peut contribuer à 

l’atténuation des changements climatiques 

de différentes manières, notamment en 

réduisant les émissions et en conservant ou 

renforçant les puits et les stocks de 

carbone, en substituant les énergies 

fossiles par des énergies renouvelables 

issues de la biomasse forestière, et en 

utilisant le potentiel d’absorption des 

biomatériaux issus de la gestion durable 

des forêts, ainsi que de leur potentiel de 

substitution à des matériaux fossiles, en 

prenant en compte l’ensemble du cycle de 

vie de ces matériaux, de la production de 

la matière première aux étapes de 

transformation et de fabrication. La 

bioéconomie et la bioénergie sont dès lors 

la voie à emprunter pour parvenir à une 

économie verte débarrassée des 

combustibles fossiles. La stabilité et 

l’adaptabilité à long terme des réservoirs 

de carbone sont essentielles pour garantir 

l’efficacité des mesures visant en 

particulier à accroître le piégeage du 

carbone. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Des pratiques de gestion avancées 

peuvent contribuer de manière 

significative à réduire les émissions de gaz 

à effet de serre dans le secteur UTCATF. 

Promouvoir le développement de 

pratiques novatrices et encourager les 

propriétaires terriens à avoir recours à 

des pratiques de gestion avancées, telles 

que l’agriculture de précision, la 

sylviculture de précision et l’agriculture 

intelligente sont des moyens potentiels 

d’aider les États membres à atteindre 
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leurs objectifs. 

Justification 

L’agriculture et la sylviculture de précision peuvent réduire les émissions en optimisant 

l’utilisation des combustibles, des fertilisants et des pesticides. Ce mode d’agriculture 

intelligente est bénéfique pour les agriculteurs, les gestionnaires des forêts et 

l’environnement. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Les mesures de la politique 

agricole commune et les politiques 

nationales ont des répercussions sur le 

profil d’émissions des terres cultivées, des 

prairies et des zones humides. En ce qui 

concerne la période de référence pour les 

catégories comptables de terres visées au 

présent règlement, le calcul devrait tenir 

compte des mesures 

agroenvironnementales appliquées par les 

États membres pendant ladite période. 

Justification 

Il est important de reconnaître les mesures agroenvironnementales pour ne pas pénaliser les 

États membres pionniers. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les émissions et absorptions des 

terres forestières dépendent d’un certain 

nombre de facteurs naturels, de la structure 

des classes d’âge ainsi que des pratiques de 

gestion passées et actuelles. L’utilisation 

d’une année de référence ne permettrait pas 

de tenir compte de ces facteurs ni des 

(9) Les émissions et absorptions des 

terres forestières dépendent d’un certain 

nombre de facteurs naturels, de la structure 

des classes d’âge ainsi que des pratiques de 

gestion passées et actuelles, qui sont très 

différentes d’un État membre à l’autre. 

L’utilisation d’une année de référence ne 
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incidences cycliques qui en résultent sur 

les émissions et les absorptions ou leurs 

variations d’une année à l’autre. Les règles 

comptables applicables devraient plutôt 

prévoir le recours à des niveaux de 

référence afin d’exclure les effets des 

caractéristiques naturelles et propres aux 

pays. En l’absence de l’examen 

international prévu dans le cadre de la 

CCNUCC et du protocole de Kyoto, une 

procédure de contrôle devrait être mise en 

place afin de garantir la transparence et 

d’améliorer la qualité de la comptabilité 

dans cette catégorie. 

permettrait pas de tenir compte de ces 

facteurs ni des incidences cycliques qui en 

résultent sur les émissions et les 

absorptions ou leurs variations d’une année 

à l’autre. Les règles comptables applicables 

devraient plutôt prévoir le recours à des 

niveaux de référence afin de traiter les 

effets des caractéristiques naturelles et 

propres aux pays, telles que, par exemple, 

l’incapacité de la République de Croatie à 

gérer ses forêts, en raison de l’occupation 

subie par ce pays, de la guerre 

d’indépendance et des circonstances liées 

à la guerre et à l’après-guerre. Les règles 

comptables applicables devraient aussi 

prévoir la cohérence et les exigences de 

gestion forestière durable de Forest 

Europe (conférence ministérielle pour la 

protection des forêts en Europe). En 

l’absence de l’examen international prévu 

dans le cadre de la CCNUCC et du 

protocole de Kyoto, une procédure 

transparente devrait être mise en place 

afin que les États membres améliorent la 

vérifiabilité et la qualité de la comptabilité 

dans cette catégorie. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Lorsque la Commission choisit de 

se faire assister par une équipe d’experts, 

conformément à la décision C(2016)3301 
de la Commission, pour l’examen des 

plans comptables forestiers nationaux, 

elle devrait s’appuyer sur les bonnes 

pratiques d’examen et sur l’expérience 

acquise en la matière par les experts dans 

le cadre de la CCNUCC, notamment en ce 

qui concerne la participation des experts 

nationaux et les recommandations, et 

sélectionner un nombre suffisant 

d’experts des États membres. 

(10) La procédure de détermination par 

les États membres des niveaux de 

référence pour les forêts devrait être 

transparente et conforme aux exigences 

en matière de gestion durable des forêts 

définies par Forest Europe1 bis 

(conférence ministérielle pour la 

protection des forêts en Europe). La 

Commission devrait aider les États 

membres en s’appuyant sur les bonnes 

pratiques d’examen et sur l’expérience 

acquise en la matière par les experts dans 

le cadre de la CCNUCC. Dans ce contexte, 

il y a lieu que la Commission fournisse 
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une assistance technique pour la 

vérification du respect des critères définis 

à l’annexe IV, après consultation du 

comité permanent forestier institué par la 

décision 89/367/CEE du Conseil1 ter. 

 __________________ 

 1 bis Forest Europe, conférence 

ministérielle pour la protection des forêts 

en Europe, commission de négociation 

interétatique pour la conclusion d’un 

accord juridiquement contraignant sur les 

forêts en Europe: 

http://www.foresteurope.org/  

 1 ter Décision 89/367/CEE du Conseil du 

29 mai 1989 instituant un comité 

permanent forestier (JO L 165 du 

15.6.1989, p. 14). 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Selon les lignes directrices du 

GIEC approuvées au niveau international, 

les émissions résultant de la combustion de 

biomasse peuvent être comptabilisées 

comme nulles dans le secteur de l’énergie, 

à condition qu’elles soient comptabilisées 

dans le secteur UTCATF. Étant donné que 

dans l’Union, les émissions résultant de la 

combustion de biomasse sont 

comptabilisées comme nulles en vertu de 

l’article 38 du règlement (UE) n° 601/2012 

et des dispositions du règlement (UE) n° 

525/2013, la cohérence vis-à-vis des lignes 

directrices du GIEC ne saurait être garantie 

que si ces émissions sont précisément 

prises en compte en vertu du présent 

règlement. 

(11) Selon les lignes directrices du 

GIEC approuvées au niveau international, 

les émissions résultant de la combustion de 

biomasse peuvent être comptabilisées 

comme nulles dans le secteur de l’énergie, 

à condition qu’elles soient comptabilisées 

dans le secteur UTCATF. Étant donné que 

dans l’Union, les émissions résultant de la 

combustion de biomasse sont 

comptabilisées comme nulles en vertu de 

l’article 38 du règlement (UE) no 601/2012 

et des dispositions du règlement (UE) 

no 525/2013, la cohérence vis-à-vis des 

lignes directrices du GIEC ne saurait être 

garantie que si ces émissions sont 

précisément prises en compte en vertu du 

présent règlement. Les règles comptables 

en matière de bioénergie prévues au 

présent règlement ne devraient pas 

entraver l’utilisation de biomasse durable 

dans le secteur de l’énergie en 
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comptabilisant les émissions dans le 

secteur UTCATF. 

Justification 

Le potentiel de la bioénergie pour remplacer les combustibles fossiles doit être correctement 

reflété. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) L’utilisation durable accrue des 

produits ligneux récoltés peut 

considérablement limiter les émissions de 

gaz à effet de serre dans l’atmosphère et 

augmenter leur absorption. Les règles 

comptables devraient garantir que les États 

membres tiennent une comptabilité précise 

des variations du réservoir de produits 

ligneux récoltés, au moment où elles se 

produisent, afin d’encourager l’utilisation 

de produits ligneux récoltés à long cycle de 

vie. La Commission devrait fournir des 

orientations sur les aspects 

méthodologiques liés à la comptabilité 

applicable aux produits ligneux récoltés. 

(12) L’utilisation durable accrue des 

produits ligneux récoltés peut 

considérablement limiter les émissions de 

gaz à effet de serre grâce à l’effet de 

substitution (c’est-à-dire tenir compte de 

l’énergie et de l’intensité en CO2 d’autres 

secteurs, par exemple la production de 

ciment qui représente environ 8 % des 

émissions mondiales de CO2) et augmenter 

leur absorption. Les règles comptables 

devraient garantir que les États membres 

tiennent une comptabilité précise des 

variations du réservoir de produits ligneux 

récoltés, au moment où elles se produisent, 

afin de reconnaître, saluer et encourager 

l’utilisation de produits ligneux récoltés à 

long cycle de vie, et ainsi réduire 

l’utilisation d’autres matériaux qui ne 

sont pas biodégradables, comme le 

plastique. La Commission devrait fournir 

des orientations sur les aspects 

méthodologiques liés à la comptabilité 

applicable aux produits ligneux récoltés. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les perturbations naturelles telles (13) Les perturbations naturelles telles 
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que les feux de forêt, les infestations par 

des insectes et des agents pathogènes, les 

phénomènes météorologiques extrêmes et 

les perturbations géologiques qui 

échappent au contrôle d’un État membre et 

ne sont pas matériellement influencées par 

lui peuvent entraîner, de façon temporaire, 

des émissions de gaz à effet de serre dans 

le secteur UTCATF, ou provoquer 

l’inversion d’absorptions antérieures. Étant 

donné que des décisions de gestion, comme 

celles de couper ou de planter des arbres, 

peuvent aussi entraîner une inversion, le 

présent règlement devrait garantir que les 

comptes UTCATF fassent toujours état 

avec précision des inversions d’absorptions 

induites par l’homme. En outre, le présent 

règlement devrait permettre aux États 

membres, dans certaines conditions, 

d’exclure de leurs comptes UTCATF les 

émissions dues à des perturbations qui 

échappent à leur contrôle. Cependant, la 

façon dont les États membres appliquent 

ces dispositions ne devrait pas conduire à 

une sous-comptabilisation excessive. 

que les feux de forêt, les infestations par 

des insectes et des agents pathogènes, les 

phénomènes météorologiques extrêmes et 

les perturbations géologiques qui 

échappent au contrôle d’un État membre et 

ne sont pas matériellement influencées par 

lui peuvent entraîner, de façon temporaire, 

des émissions de gaz à effet de serre dans 

le secteur UTCATF, ou provoquer 

l’inversion d’absorptions antérieures. Étant 

donné que des décisions de gestion, comme 

celles de couper ou de planter des arbres, 

peuvent aussi entraîner une inversion, le 

présent règlement devrait garantir que les 

comptes UTCATF fassent toujours état 

avec précision des inversions d’absorptions 

induites par l’homme. En outre, le présent 

règlement devrait permettre aux États 

membres d’exclure de leurs comptes 

UTCATF les émissions dues à des 

perturbations qui échappent à leur contrôle. 

Cependant, la façon dont les États 

membres appliquent ces dispositions ne 

devrait pas conduire à une sous-

comptabilisation excessive et ne devrait 

pas dissuader les États membres de 

prendre des mesures préventives destinées 

à réduire le risque de perturbations 

naturelles. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En fonction des préférences 

nationales, les États membres devraient 

pouvoir prendre des mesures nationales 

appropriées pour réaliser leurs 

engagements dans le secteur UTCATF, y 

compris la possibilité de compenser les 

émissions d’une catégorie d’utilisation des 

terres par les absorptions d’une autre 

catégorie d’utilisation des terres. Ils 

devraient également pouvoir cumuler les 

absorptions nettes sur l’ensemble de la 

(14) En fonction des préférences 

nationales, les États membres devraient 

pouvoir prendre des mesures nationales 

appropriées pour réaliser leurs 

engagements dans le secteur UTCATF, y 

compris la possibilité de compenser les 

émissions d’une catégorie d’utilisation des 

terres par les absorptions d’une autre 

catégorie d’utilisation des terres. Ils 

devraient également pouvoir cumuler les 

absorptions nettes sur l’ensemble de la 
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période 2021-2030. Les échanges entre 

États membres, qui constituent un moyen 

supplémentaire de garantir la mise en 

conformité, devraient se poursuivre. 

Conformément à la pratique appliquée 

pendant la deuxième période d’engagement 

du protocole de Kyoto, il convient 

également de prévoir la possibilité pour un 

État membre d’utiliser ses dépassements 

d’objectifs au titre du règlement [] relatif 

aux réductions annuelles contraignantes 

des émissions de gaz à effet de serre par les 

États membres de 2021 à 2030 en faveur 

d’une Union de l’énergie résiliente et afin 

de respecter les engagements pris en vertu 

de l’accord de Paris, modifiant le 

règlement n° 525/2013 du Parlement 

européen et du Conseil relatif à un 

mécanisme pour la surveillance et la 

déclaration des émissions de gaz à effet de 

serre et pour la déclaration d’autres 

informations ayant trait au changement 

climatique, afin de garantir le respect de 

ses engagements au titre du présent 

règlement. 

période 2021-2030. Les échanges entre 

États membres, qui constituent un moyen 

supplémentaire de garantir la mise en 

conformité, devraient se poursuivre. 

Conformément à la pratique appliquée 

pendant la deuxième période d’engagement 

du protocole de Kyoto, il convient 

également de prévoir la possibilité pour un 

État membre d’utiliser ses dépassements 

d’objectifs au titre du règlement (UE) 

no .../...  relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à effet 

de serre par les États membres de 2021 à 

2030 en faveur d’une Union de l’énergie 

résiliente et afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de 

Paris et modifiant le règlement (UE) n° 

525/2013 du Parlement européen et du 

Conseil relatif à un mécanisme pour la 

surveillance et la déclaration des émissions 

de gaz à effet de serre et pour la déclaration 

d’autres informations ayant trait au 

changement climatique, tout en veillant à 

différencier clairement les émissions et les 

absorptions de gaz à effet de serre 

d’origine fossile, d’une part, et celles 

d’origine biogène, d’autre part. Dès lors, 

les absorptions annuelles nettes résultant 

des terres déboisées, des terres boisées, 

des terres forestières gérées, des terres 

cultivées gérées et des prairies gérées 

devraient se limiter à l’agriculture. Les 

États membres devraient pouvoir utiliser 

jusqu’à 425 millions de tonnes 

d’absorptions nettes résultant du présent 

règlement, en vue de respecter leurs 

obligations dans le cadre du règlement 

sur le partage de l’effort.  

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de garantir une comptabilité 

appropriée des transactions effectuées en 

(18) Afin de garantir une comptabilité 

appropriée des transactions effectuées en 
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vertu du présent règlement, y compris le 

recours aux assouplissements et le suivi de 

la conformité, 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’adaptation technique des définitions, des 

valeurs, des listes de gaz à effet de serre et 

de réservoirs de carbone, la mise à jour des 

niveaux de référence, la comptabilité des 

transactions et la révision des méthodes et 

des exigences en matière d’information. 

Ces mesures doivent tenir compte des 

dispositions du règlement (UE) 

n°°389/2013 de la Commission établissant 

un registre de l’Union. Les dispositions 

nécessaires devraient être contenues dans 

un instrument juridique unique établissant 

également les dispositions comptables en 

vertu de la directive 2003/87/CE, du 

règlement (UE) no 525/2013, du règlement 

[] relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à effet 

de serre par les États membres de 2021 à 

2030 en faveur d’une Union de l’énergie 

résiliente, et du présent règlement. Il est 

particulièrement important que la 

Commission procède à des consultations 

appropriées pendant ses travaux 

préparatoires, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

établis dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 

particulier, pour permettre leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

vertu du présent règlement, y compris le 

recours aux assouplissements et le suivi de 

la conformité, 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’adaptation technique des définitions, des 

valeurs, des listes de gaz à effet de serre et 

de réservoirs de carbone, la mise à jour des 

catégories dans le réservoir de produit 

ligneux récoltés, la comptabilité des 

transactions et la révision des méthodes et 

des exigences en matière d’information 

afin de tenir compte des modifications des 

lignes directrices du GIEC, telles 

qu’adoptées par les organes de la 

CCNUCC ou de l’accord de Paris. Ces 

mesures doivent tenir compte des 

dispositions du règlement (UE) 

n°°389/2013 de la Commission établissant 

un registre de l’Union. Les dispositions 

nécessaires devraient être contenues dans 

un instrument juridique unique établissant 

également les dispositions comptables en 

vertu de la directive 2003/87/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

13 octobre 20131 bis, du règlement (UE) 

nº 525/2013, du règlement (UE) nº .../... 

relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à effet 

de serre par les États membres de 2021 à 

2030 en faveur d’une Union de l’énergie 

résiliente, et du présent règlement. Il est 

particulièrement important que la 

Commission procède à des consultations 

appropriées pendant ses travaux 

préparatoires, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

établis dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 20161 ter. En 

particulier, pour permettre leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 
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groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

 ________________ 

 1 bis Directive 2003/87/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

13 octobre 2003 établissant un système 

d’échange de quotas d’émission de gaz à 

effet de serre dans la Communauté et 

modifiant la directive 96/61/CE du 

Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 

 1 ter JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Le présent règlement devrait être 

réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la 

suite, afin d’évaluer son fonctionnement 

global. Le réexamen pourra aussi 

bénéficier des résultats du bilan global de 

l’accord de Paris. 

(19) À la lumière du dialogue de 

facilitation de 2018, la Commission fait 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil le 28 février 2019 au plus tard sur 

la pertinence du niveau d’ambition du 

présent règlement. Le présent règlement 

devrait être réexaminé en 2023 et tous les 

3 ans par la suite, afin d’évaluer son 

fonctionnement global. Le réexamen 

pourra aussi bénéficier des résultats du 

bilan global de l’accord de Paris. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s’applique 

aux émissions et aux absorptions des gaz à 

effet de serre énumérés à l’annexe I, 

section A, déclarées conformément à 

l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 

qui se produisent sur le territoire des États 

1. Le présent règlement s’applique 

aux émissions et aux absorptions des gaz à 

effet de serre énumérés à l’annexe I, 

section A, déclarées conformément à 

l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 

qui se produisent sur le territoire des États 
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membres au cours de la période comprise 

entre 2021 et 2030 et relèvent des 

catégories comptables suivantes: 

membres au cours de la période comprise 

entre 2021 et 2030 et relèvent des 

catégories comptables ou autres suivantes: 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) produits ligneux récoltés. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) Le niveau de référence pour les 

forêts est une estimation des émissions ou 

des absorptions annuelles nettes 

moyennes résultant des terres forestières 

gérées sur le territoire de l’État membre 

au cours des périodes allant de 2021 à 

2025 et de 2026 à 2030. 

Justification 

Il conviendrait d’intégrer la définition de «niveau de référence pour les forêts» présentée à 

l’article 8, paragraphe 1, à l’article 3 avec les autres définitions. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 14 pour adapter les définitions 

figurant au paragraphe 1 en fonction des 

avancées scientifiques ou des progrès 

techniques et pour garantir la cohérence 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 14 pour adapter les définitions 

figurant au paragraphe 1 pour garantir la 

cohérence entre ces définitions et toute 

modification apportée aux définitions 
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entre ces définitions et toute modification 

apportée aux définitions correspondantes 

figurant dans les lignes directrices 2006 du 

GIEC pour les inventaires nationaux de gaz 

à effet de serre (ci-après les «lignes 

directrices du GIEC»). 

correspondantes figurant dans les lignes 

directrices 2006 du GIEC pour les 

inventaires nationaux de gaz à effet de 

serre (ci-après les «lignes directrices du 

GIEC»), tel qu’adoptées par les organes 

de la CCNUCC ou de l’accord de Paris. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et 

de 2026 à 2030, compte tenu des 

assouplissements prévus à l’article 11, 

chaque État membre veille à ce que les 

émissions ne dépassent pas les absorptions, 

calculées comme la somme des émissions 

et des absorptions totales sur leur territoire 

dans toutes les catégories comptables 

visées à l’article 2 cumulées, et 

comptabilisées conformément au présent 

règlement. 

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et 

de 2026 à 2030, compte tenu des 

assouplissements prévus à l’article 11, 

chaque État membre veille à ce que les 

émissions ne dépassent pas les absorptions, 

calculées comme la somme des émissions 

et des absorptions totales sur leur territoire 

dans toutes les catégories comptables ou 

autres visées à l’article 2 cumulées, et 

comptabilisées conformément au présent 

règlement. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre établit et tient 

des comptes faisant précisément état des 

émissions et des absorptions résultant des 

catégories comptables visées à l’article 2. 

Les États membres veillent à l’exactitude, à 

l’exhaustivité, à la cohérence, à la 

comparabilité et à la transparence de leurs 

comptes et des autres données fournies au 

titre du présent règlement. Les États 

membres indiquent les émissions au moyen 

d’un signe positif (+) et les absorptions au 

moyen d’un signe négatif (−). 

1. Chaque État membre établit et tient 

des comptes faisant précisément état des 

émissions et des absorptions résultant des 

catégories comptables et des autres 

catégories visées à l’article 2 

conformément aux orientations en 

matière de déclaration adoptées par les 

organes de la CCNUCC ou de l’accord de 

Paris pour la période 2021-2030. Les États 

membres veillent à l’exactitude, à 

l’exhaustivité, à la cohérence, à la 

comparabilité et à la transparence de leurs 

comptes et des autres données fournies au 

titre du présent règlement. Les États 
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membres indiquent les émissions au moyen 

d’un signe positif (+) et les absorptions au 

moyen d’un signe négatif (−). 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres évitent tout 

double comptage des émissions ou des 

absorptions, notamment en comptabilisant 

dans une seule catégorie les émissions ou 

absorptions qui résultent de plusieurs 

catégories comptables. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Justification 

Il est proposé d’intégrer les produits ligneux récoltés en tant que catégorie comptable et 

d’inventaire distincte. Cela permettrait d’être en accord avec les lignes directrices 2006 du 

GIEC et les pratiques de déclaration de la CCNUCC. L’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, en 

serait modifié. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres font figurer 

dans leurs comptes, pour chaque catégorie 

comptable, toute variation du stock de 

carbone dans les réservoirs de carbone 

énumérés à l’annexe I, partie B. Les États 

membres peuvent décider de ne pas faire 

figurer ces variations dans leurs comptes si 

le réservoir de carbone en question n’est 

pas une source, sauf pour la biomasse 

aérienne et les produits ligneux récoltés sur 

des terres forestières gérées. 

(Ne concerne pas la version française.) 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 14 pour modifier l’annexe I afin de 

tenir compte des modifications des lignes 

directrices du GIEC. 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 14 pour modifier l’annexe I afin de 

tenir compte des modifications des lignes 

directrices du GIEC, telles qu’adoptées par 

les organes de la CCNUCC ou de l’accord 

de Paris. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 

des terres cultivées gérées en calculant les 

émissions et les absorptions au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 

2030 et en en déduisant la valeur obtenue 

en multipliant par cinq les émissions et les 

absorptions annuelles moyennes de l’État 

membre résultant des terres cultivées 

gérées au cours de la période de référence 

2005-2007. 

1. Les États membres comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 

des terres cultivées gérées en calculant les 

émissions et les absorptions au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 

à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue 

en multipliant par cinq les émissions et les 

absorptions annuelles moyennes de l’État 

membre résultant des terres cultivées 

gérées au cours de la période de référence 

ou de l’année de référence fixée par la 

CCNUCC. Le choix de la référence 

comptable est communiqué à la 

Commission européenne avant 

le 31 décembre 2018. Les États membres 

peuvent utiliser à des fins de 

compensation les mesures 

agroenvironnementales appliquées 

pendant la période de référence. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 

des prairies gérées en calculant les 

émissions et les absorptions au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 

2030 et en en déduisant la valeur obtenue 

en multipliant par cinq les émissions et les 

absorptions annuelles moyennes de l’État 

membre résultant des prairies gérées au 

cours de la période de référence 2005-

2007. 

2. Les États membres comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 

des prairies gérées en calculant les 

émissions et les absorptions au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 

à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue 

en multipliant par cinq les émissions et les 

absorptions annuelles moyennes de l’État 

membre résultant des prairies gérées au 

cours de la période de référence ou de 

l’année de référence fixée par la 

CCNUCC. Le choix de la référence 

comptable est communiqué à la 

Commission européenne avant 

le 31 décembre 2018. Les États membres 

peuvent utiliser à des fins de 

compensation les mesures 

agroenvironnementales appliquées 

pendant la période de référence. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque des mesures 

agroenvironnementales sont comprises 

dans la période de référence visée aux 

paragraphes 1 et 2, les États membres 

peuvent prendre en compte des mesures 

telles que: 

 – les mesures relatives au 

changement climatique et la protection du 

climat; 

 – la promotion de la biodiversité et 

de la diversité génétique; 

 – la promotion de la fertilité du sol; 

et 

 – les mesures de protection de l’eau. 
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Justification 

Le règlement ne devrait pas pénaliser les États membres qui ont déjà appliqué plusieurs 

mesures agroenvironnementales au titre des programmes de la PAC. Ces États membres 

devraient pouvoir récolter les fruits de leur bonne performance pendant la période. Lors du 

calcul des émissions et des absorptions au cours d’une période de référence, les mesures 

agroenvironnementales déjà appliquées devraient être prises en compte. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres qui ont choisi 

de faire également porter leur engagement 

sur les zones humides gérées, 

conformément à l’article 2, comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 

des zones humides gérées en calculant les 

émissions et les absorptions au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 

2026 à 2030 et en en déduisant la valeur 

obtenue en multipliant par cinq les 

émissions et les absorptions annuelles 

moyennes de l’État membre résultant des 

zones humides gérées au cours de la 

période de référence 2005-2007. 

4. Les États membres qui ont choisi 

de faire également porter leur engagement 

sur les zones humides gérées, 

conformément à l’article 2, comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 

des zones humides gérées en calculant les 

émissions et les absorptions au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 

2026 à 2030 et en en déduisant la valeur 

obtenue en multipliant par cinq les 

émissions et les absorptions annuelles 

moyennes de l’État membre résultant des 

zones humides gérées au cours de la 

période de référence ou de l’année de 

référence fixée par la CCNUCC. Le choix 

de la référence comptable est 

communiqué à la Commission 

européenne avant le 31 décembre 2018. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 

des terres forestières gérées en calculant les 

émissions et les absorptions au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 

2030 et en en déduisant la valeur obtenue 

1. Les États membres comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 

des terres forestières gérées en calculant les 

émissions et les absorptions au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 

2030 et en en déduisant la valeur obtenue 
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en multipliant par cinq leur niveau de 

référence pour les forêts. Le niveau de 

référence pour les forêts est une 

estimation des émissions ou des 

absorptions annuelles nettes moyennes 

résultant des terres forestières gérées sur 

le territoire de l’État membre au cours des 

périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 

à 2030. 

en multipliant par cinq leur niveau de 

référence pour les forêts. 

Justification 

Il conviendrait d’intégrer la définition de «niveau de référence pour les forêts» présentée à 

l’article 8, paragraphe 1, à l’article 3 avec les autres définitions. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si le résultat du calcul visé au 

paragraphe 1 est négatif par rapport au 

niveau de référence pour les forêts, l’État 

membre concerné inclut dans ses comptes 

pour les terres forestières gérées des 

absorptions totales nettes qui n’excèdent 

pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses 

émissions pendant l’année ou la période 

de référence indiquée à l’annexe III, 

multipliées par cinq. 

supprimé 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent le nouveau 

niveau de référence pour les forêts sur la 

base des critères énoncés à l’annexe IV, 

section A. Ils soumettent à la Commission 

un plan comptable forestier national ainsi 

qu’un nouveau niveau de référence pour 

les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 

Les États membres déterminent le nouveau 

niveau de référence pour les forêts sur la 

base des critères énoncés à l’annexe IV, 

section A. Ils soumettent à la Commission 

un rapport comptable forestier national 

ainsi qu’un nouveau niveau de référence 

pour les forêts, au plus tard le 
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pour la période allant de 2021 à 2025 et le 

30 juin 2023 pour la période allant de 2026 

à 2030. 

31 décembre 2018 pour la période allant 

de 2021 à 2025 et le 30 juin 2023 pour la 

période allant de 2026 à 2030. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le plan comptable forestier national 

comprend tous les éléments énumérés à 

l’annexe IV, section B, et inclut un 

nouveau niveau de référence pour les 

forêts, fondé sur la poursuite des pratiques 

et de l’intensité actuelles de gestion 

forestière, telles qu’elles ont été 

documentées entre 1990-2009 par type de 

forêt et par classe d’âge dans les forêts 

nationales, et exprimé en tonnes 

équivalent CO2 par an. 

Le rapport comptable forestier national 

comprend tous les éléments énumérés à 

l’annexe IV, section B, et inclut un 

nouveau niveau de référence pour les 

forêts, fondé sur la poursuite des pratiques 

de gestion forestière actives, durables, 

conformément aux meilleures données 

disponibles et aux politiques et 

programmes adoptés, exprimé en tonnes 

équivalent CO2 par an et sur les politiques 

et les mesures de gestion durable des 

forêts de l’État actuellement en vigueur. Il 

doit aussi reposer sur les principes de 

gestion durable de la forêt et les stratégies 

nationales publiées par les États membres 

en ce domaine jusqu’au moment de la 

soumission du niveau de référence pour 
les forêts et être fondé sur des analyses de 

long terme visant l’objectif défini par 

l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de 

Paris de revenir à un équilibre entre les 

émissions anthropiques par les sources et 

les absorptions anthropiques par les puits 

de gaz à effet de serre au cours de la 

deuxième moitié du siècle. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le plan comptable forestier national est 

rendu public et est soumis à la procédure 

Le rapport comptable forestier national est 

rendu public et est soumis à la procédure 
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de consultation publique. de consultation publique. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres démontrent la 

cohérence entre les méthodes et données 

utilisées pour établir le niveau de référence 

pour les forêts dans le plan comptable 

forestier national et celles utilisées dans les 

rapports relatifs aux terres forestières 

gérées. Au plus tard à la fin de la période 

allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, 

les États membres communiquent à la 

Commission une correction technique de 

leur niveau de référence si cela se révèle 

nécessaire pour garantir la cohérence. 

4. Les États membres démontrent la 

cohérence entre les méthodes et données 

utilisées pour établir le niveau de référence 

pour les forêts dans le rapport comptable 

forestier national et celles utilisées dans les 

rapports relatifs aux terres forestières 

gérées. Au plus tard à la fin de la période 

allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, 

les États membres communiquent à la 

Commission une correction technique de 

leur niveau de référence si cela se révèle 

nécessaire pour garantir la cohérence. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission examine les plans 

comptables forestiers nationaux et les 

corrections techniques afin d’évaluer dans 

quelle mesure les niveaux de référence 

nouveaux ou corrigés proposés ont été 

déterminés conformément aux exigences et 

principes définis aux paragraphes 3 et 4, et 

à l’article 5, paragraphe 1. Dans la mesure 

où cela se révèle nécessaire pour garantir 

le respect des exigences et des principes 

énoncés aux paragraphes 3 et 4, et à 

l’article 5, paragraphe 1, la Commission 

peut recalculer les niveaux de référence 

forestiers nouveaux ou corrigés proposés. 

5. Ainsi qu’il est indiqué à l’annexe 

IV, la Commission apporte son aide pour 

l’évaluation technique des rapports 
comptables forestiers nationaux présentés 

par les États membres et des éventuelles 

corrections et ou rectifications techniques 

visant à évaluer dans quelle mesure les 

niveaux de référence nouveaux ou corrigés 

proposés ont été déterminés conformément 

aux exigences et principes définis aux 

paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, 

paragraphe 1. La Commission fournit des 

recommandations techniques aux États 

membres et établit un rapport de synthèse. 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 14 en 

vue de modifier l’annexe II à la lumière de 

l’examen réalisé en application du 

paragraphe 5 afin d’actualiser les niveaux 

de référence forestiers de l’État membre en 

fonction des plans comptable forestiers 

nationaux ou des corrections techniques 

présentés, ainsi que de tout nouveau calcul 

réalisé dans le contexte de l’examen. 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte 

délégué, les niveaux de référence pour les 

forêts de l’État membre qui sont précisés à 

l’annexe II continuent de s’appliquer 

pendant la période allant de 2021 à 2025 

et/ou de 2026 à 2030. 

6. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 14 en 

vue de modifier l’annexe II à la lumière de 

l’évaluation technique réalisée en 

application du paragraphe 5 afin 

d’actualiser les niveaux de référence 

forestiers de l’État membre en fonction des 

rapports comptables forestiers nationaux 

ou des corrections techniques présentés, 

ainsi que de tout nouveau calcul réalisé par 

l’État membre dans le contexte de 

l’évaluation technique. Lorsqu’un État 

membre n’a pas mis à jour le niveau de 

référence pour ses forêts, la valeur 

figurant à l’annexe II continue de 

s’appliquer pendant la période allant de 

2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa unique – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les comptes établis en vertu de 

l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, 

paragraphe 1, pour les produits ligneux 

récoltés, les États membres font état des 

émissions et des absorptions résultant des 

variations du réservoir de produits ligneux 

récoltés relevant des catégories suivantes 

en utilisant la fonction de décomposition 

du premier ordre, les méthodes et les 

valeurs de demi-vie par défaut indiquées à 

l’annexe V: 

Les États membres font état des émissions 

et des absorptions résultant des variations 

du réservoir de produits ligneux récoltés 

relevant des catégories suivantes en 

utilisant la fonction de décomposition du 

premier ordre, les méthodes et les valeurs 

de demi-vie par défaut indiquées à 

l’annexe V: 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 
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Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres comptabilisent les 

émissions et les absorptions résultant des 

terres boisées et des terres déboisées en 

tant qu’émissions et absorptions totales 

pour chacune des années comprises dans 

les périodes allant de 2021 à 2025 et de 

2026 à 2030. 

Justification 

Les produits ligneux récoltés traduisent réellement l’activité humaine/anthropique et 

devraient donc être comptabilisés de la même manière que les terres boisées. En d’autres 

termes, les changements réels dans les stocks de carbone associés aux produits ligneux 

récoltés seraient inclus dans la comptabilisation des émissions et des absorptions.  

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission adopte, au plus tard 

le 31 décembre 2019, un acte délégué 

conformément à l’article 14 afin 

d’actualiser les catégories dans le 

réservoir de produits ligneux récoltés en y 

ajoutant des produits supplémentaires tels 

que les produits durables innovants 

biosourcés dont l’effet de substitution est 

positif et dont les valeurs de demi-vie par 

défaut sont visées à l’annexe V. 

Justification 

La Commission devrait proposer des catégories supplémentaires pour le réservoir de 

produits ligneux récoltés afin de mieux reconnaître la capacité de stockage du carbone des 

futurs produits durables innovants biosourcés dans la comptabilité UTCATF. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 14 afin de revoir les méthodes et 

les exigences en matière d’information 

figurant à l’annexe VI pour tenir compte 

des modifications des lignes directrices du 

GIEC. 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 14 afin de revoir les méthodes et 

les exigences en matière d’information 

figurant à l’annexe VI pour tenir compte 

des modifications des lignes directrices du 

GIEC, telles qu’adoptées par les organes 

de la CCNUCC ou de l’accord de Paris. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les émissions totales 

dépassent les absorptions dans un État 

membre, et que cet État membre a 

supprimé des quotas annuels d’émission en 

vertu du règlement [...] relatif aux 

réductions annuelles contraignantes des 

émissions de gaz à effet de serre par les 

États membres de 2021 à 2030, la quantité 

en question est prise en compte pour 

permettre à l’État membre de respecter son 

engagement au titre de l’article 4. 

1. Lorsque les émissions totales 

dépassent les absorptions dans un État 

membre, et que cet État membre a choisi, 

parmi les options de flexibilité, de 

supprimer des quotas annuels d’émission 

en vertu du règlement (UE) no .../... relatif 

aux réductions annuelles contraignantes 

des émissions de gaz à effet de serre par les 

États membres de 2021 à 2030, la quantité 

en question est prise en compte pour 

permettre à l’État membre de respecter son 

engagement au titre de l’article 4. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 

est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date de 

l’entrée en vigueur]. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés aux articles 3, 5, 8, 9, 10 

et 13 est conféré à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date de 

l’entrée en vigueur]. 
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Justification 

Harmonisation du présent article avec la modification apportée à l’article 9. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil au plus tard le 

28 février 2024, et tous les cinq ans par la 

suite, sur le fonctionnement du présent 

règlement, sur sa contribution à la 

réalisation de l’objectif global de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des 

objectifs de l’accord de Paris, et elle peut 

le cas échéant formuler des propositions. 

À la lumière du dialogue de facilitation de 

2018, la Commission fait rapport au 

Parlement européen et au Conseil le 28 

février 2019 au plus tard sur la pertinence 

du niveau d’ambition du présent 

règlement. Elle fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil au plus tard le 28 

février 2023, et tous les trois ans par la 

suite, sur le fonctionnement du présent 

règlement, sur sa contribution à la 

réalisation de l’objectif global de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des 

objectifs de l’accord de Paris, afin de 

maintenir le présent règlement en 

conformité avec les décisions applicables 

adoptées par les organes de la CCNUCC 

ou de l’accord de Paris, et elle formule 
des propositions. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Annexe I – point B – sous-point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) pour les terres boisées et les terres 

forestières gérées: produits ligneux 

récoltés. 

(f) produits ligneux récoltés 

provenant des terres boisées et des terres 

forestières gérées. 

Justification 

Il est proposé d’intégrer les produits ligneux récoltés en les plaçant dans une catégorie 

distincte, pour les exclure du niveau de référence pour les forêts; il est ainsi nécessaire de 

modifier le texte en conséquence. 
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Amendement  45 

Proposition de règlement 

Annexe II – tableau 2 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Niveaux de référence forestiers des États 

membres, incluant les produits ligneux 

récoltés 

Niveaux de référence forestiers des États 

membres 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie A – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les niveaux de référence doivent 

garantir une comptabilité fiable et crédible, 

de manière à permettre la prise en compte 

appropriée des émissions et des absorptions 

résultant de l’utilisation de la biomasse; 

(c) les niveaux de référence doivent 

garantir une comptabilité fiable et crédible, 

de manière à permettre la prise en compte 

appropriée des émissions et des absorptions 

résultant des terres forestières gérées et un 

équilibre entre émissions et absorptions; 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie A– point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les niveaux de référence doivent 

tenir compte du réservoir de carbone que 

constituent les produits ligneux récoltés, 

afin de permettre une comparaison entre 

l’hypothèse d’une oxydation instantanée 

de ceux-ci et l’application de la fonction 

de décomposition du premier ordre et des 

valeurs de demi-vie; 

supprimé 

 



 

AD\1126397FR.docx 31/35 PE597.534v02-00 

 FR 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie A– point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les niveaux de référence doivent 

tenir compte des objectifs de conservation 

de la biodiversité et d’utilisation durable 

des ressources naturelles, tels qu’énoncés 

dans la stratégie de l’UE pour les forêts, 

dans les politiques forestières nationales 

des États membres et dans la stratégie de 

l’UE pour la biodiversité; 

(e) les niveaux de référence doivent 

tenir compte des objectifs de conservation 

de la biodiversité et d’utilisation durable 

des ressources naturelles pour la 

production d’énergie et le remplacement, 

dans d’autres domaines, des matériaux 

fossiles, objectifs énoncés dans la stratégie 

de l’Union pour les forêts, dans les 

programmes et politiques forestiers 

nationaux des États membres et dans les 

stratégies de l’Union pour la biodiversité 

et la bioéconomie; Un État membre ayant 

récemment mis en place, ou qui souhaite 

mettre en place une nouvelle politique de 

gestion des forêts et d’exploitation de ses 

ressources se matérialisant par une 

hausse des récoltes du bois, ne devrait pas 

être sanctionné par des débits au titre du 

présent règlement, à la condition que cette 

politique soit proactive et durable, et 

qu’elle n’entraine pas, dans cet État 

membre, une diminution de la capacité 

d’absorption des forêts sur le long terme. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie A – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les niveaux de référence doivent 

être cohérents par rapport aux inventaires 

des gaz à effet de serre et aux données 

historiques pertinentes, et doivent être 

fondés sur des informations transparentes, 

exhaustives, cohérentes, comparables et 

exactes. En particulier, le modèle utilisé 

pour établir le niveau de référence doit être 

(g) les niveaux de référence doivent 

être cohérents par rapport aux inventaires 

des gaz à effet de serre et aux données 

historiques pertinentes, et doivent être 

fondés sur des informations transparentes, 

exhaustives, cohérentes, comparables et 

exactes. Les inventaires des gaz à effet de 

serre sont conformes aux décisions 
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capable de reproduire les données 

historiques issues de l’inventaire national 

des gaz à effet de serre. 

concernées adoptées par les organes de la 

CCNUCC ou de l’accord de Paris. En 

particulier, le modèle utilisé pour établir le 

niveau de référence doit être capable de 

reproduire les données historiques issues 

de l’inventaire national des gaz à effet de 

serre. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie B – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

B. Éléments du plan comptable 

forestier national 

B. Éléments du rapport comptable 

forestier national 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie B – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le plan comptable forestier national 

présenté conformément à l’article 8 du 

présent règlement comporte les éléments 

suivants: 

Le rapport comptable forestier national 

présenté conformément à l’article 8 du 

présent règlement comporte les éléments 

suivants: 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie B – point f – sous-point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) les émissions et les absorptions 

dues aux forêts et aux produits ligneux 

récoltés, telles qu’elles ressortent des 

inventaires des gaz à effet de serre et des 

données historiques pertinentes; 

(2) les émissions et les absorptions 

dues aux forêts, telles qu’elles ressortent 

des inventaires des gaz à effet de serre et 

des données historiques pertinentes; 
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Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie B – point f – sous-point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) les caractéristiques des forêts, y 

compris structure des classes d’âge, 

accroissement, fréquence de rotation et 

autres informations relatives aux activités 

de gestion forestière relevant de la routine; 

(3) les caractéristiques des forêts, y 

compris structure des classes d’âge, 

accroissement, fréquence de rotation et 

autres informations pertinentes relatives 

aux activités de gestion forestière; 
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PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, 
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ENF Edouard Ferrand, Philippe Loiseau 
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S&D Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, 

Marc Tarabella 

ALDE Ivan Jakovčić 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez 

Verts/ALE Martin Häusling, Bronis Ropė  

EFDD John Stuart Agnew, Marco Zullo  
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S&D Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro  

GUE/NGL Matt Carthy 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


