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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L’accord de Paris a été adopté en décembre 2015 lors de la 21e conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cet accord 

marque un tournant dans le renforcement de l’action collective au niveau mondial et dans 

l’accélération du passage de la planète à une société produisant peu de carbone et résiliente 

aux changements climatiques et il remplacera l’approche retenue dans le cadre du protocole 

de Kyoto de 1997. Des politiques sont mises en place pour atteindre l’objectif contraignant 

consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 40 % 

d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. L’accord prévoit un objectif à long terme et 

explique clairement que l’utilisation des terres et les forêts joueront un rôle déterminant pour 

la réalisation des objectifs à long terme en matière d’atténuation du changement climatique. 

L’objectif de la proposition à l’examen est de déterminer la manière dont l’utilisation des 

terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) seront intégrés dans 

le cadre d’action de l’Union pour le climat, à partir de 2021. Jusqu’à cette date, le protocole 

de Kyoto (qui viendra à expiration fin 2020) impose des contraintes à l’Union et à chacun de 

ses États membres, qui doivent veiller à ce que le secteur UTCATF ne produise pas 

d’émissions supplémentaires. Il sera dès lors nécessaire que la gouvernance du secteur 

UTCATF continue de s’exercer au sein de l’Union.  

La rapporteure pour avis accueille favorablement la proposition de la Commission. Elle est 

convaincue qu’il s’agit là d’une proposition ambitieuse qui vient appuyer le besoin d’un 

système comptable plus solide en vue de contribuer à atteindre l’objectif de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030.  

La rapporteure pour avis juge préoccupant le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux 

articles 3, 5, 8, 10 et 13 conféré à la Commission pour une durée indéterminée. Elle 

souhaiterait recommander que cette durée soit limitée à cinq ans, conformément aux périodes 

de référence des rapports, de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.  

L’utilisation des terres et la foresterie sont particulièrement en mesure de contribuer à une 

politique efficace en matière de climat. En effet, ce secteur ne fait pas qu’émettre des gaz à 

effet de serre, mais il peut aussi absorber le CO2 présent dans l’atmosphère. La contribution 

du secteur forestier et les possibilités qu’il offre sont essentielles à la mise en œuvre de 

l’économie circulaire.  

La rapporteure pour avis aborde des questions clés dans ce domaine, selon les compétences de 

la commission ITRE, à savoir: 

a) l’augmentation des financements destinés à la recherche et au développement en 

matière de gestion forestière, en tenant compte de la diversité géographique; 

b) l’utilisation de programmes spatiaux de l’Union, tels que Copernicus, le système 

d’observation de la terre par satellite, qui peuvent se révéler très utiles pour la 

surveillance des activités UTCATF;  

c) la sécurité alimentaire et la biodiversité; 

d) la conformité avec les accords internationaux et le droit de l’Union; 
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e) les conséquences sur les États membres et sur les systèmes comptables de l’Union; 

f) les marges de manœuvre; 

g) les produits forestiers ayant une longue durée de vie, ligneux et non ligneux; 

h) les niveaux de référence pour les forêts. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 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 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le protocole nº 1 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

sur le rôle des parlements nationaux dans 

l’Union européenne, 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le protocole nº 2 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

sur l’application des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, 

Amendement   3 

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 

(3) L’accord de Paris a été ratifié par 

le Conseil du 5 octobre 2016 après 

l’approbation du Parlement européen 

le 4 octobre 2016, et l’accord est entré en 

vigueur le 4 novembre 2016. Cette 
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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 2015.10 

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 2015.10 

__________________ __________________ 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

10 

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

ubmission%20Pages/submissions.aspx 

Amendement   4 

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. Les scientifiques 

s’accordent à dire que cela suppose que le 

monde entre dans une période de 

réduction des émissions et d’émissions 

négatives. Pour atteindre ce but, les parties 

doivent accroître leurs efforts collectifs en 

vue d’atténuer le changement climatique 

et de limiter le réchauffement climatique. 

L’Union doit continuer à donner 

l’exemple et à renforcer ses actions en 

faveur du climat jusqu’à des niveaux 

conformes à 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 
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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. L’accord insiste également sur le 

rôle que joue la gestion forestière durable 

dans la réalisation de l’objectif d’équilibre 

entre les émissions et les absorptions et de 

meilleure adaptation au changement 

climatique. 

Amendement   5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Le présent règlement devrait 

concourir à la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone et 

à la réalisation des objectifs fixés dans 

l’accord de Paris, tout en veillant à 

suffisamment protéger la biodiversité et 

les écosystèmes de l’Union, notamment 

par des mesures d'adaptation. En ce sens, 

il conviendrait de respecter la cohérence 

avec le système d’échange de quotas 

d’émission de l’Union européenne, la 

décision sur la répartition de l’effort, les 

stratégies européennes en faveur de la 

biodiversité et des forêts, ainsi que les 

directives «Oiseaux» et «Habitats». 

Amendement   6 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le secteur UTCATF peut 

contribuer à l’atténuation des changements 

climatiques de différentes manières, 

notamment en réduisant les émissions et en 

(6) Le secteur UTCATF peut 

contribuer à l’atténuation des changements 

climatiques de différentes manières, 

notamment en réduisant les émissions et en 
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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. 

conservant ou renforçant les puits et les 

stocks de carbone, et en fournissant des 

biomatériaux à longue durée de vie qui 

peuvent servir de puits et de substituts 

temporaires 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. À long 

terme, une stratégie de gestion forestière 

durable, visant à maintenir ou à accroître 

les stocks de carbone des forêts, tout en 

produisant un rendement annuel soutenu 

de matériaux issus de la forêt, apportera 

les plus grands avantages en matière 

d’atténuation durable. 

Amendement   7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Donner la priorité au financement 

de la recherche sur le changement 

climatique renforcerait le rôle du secteur 

UTCATF dans l’adaptation au 

changement climatique et l’atténuation de 

celui-ci. En particulier, dynamiser le 

programme de l’Union pour la recherche 

et l’innovation prévu de 2021 à 2028  

en ce qui concerne le secteur UTCATF 

contribuerait entre autres à approfondir et 

diffuser les connaissances du monde 

scientifique et des collectivités locales sur 

la performance du secteur, à accélérer la 

mise en place d'innovations durables, à 

favoriser le passage à l’ère numérique, à 

moderniser la formation et l’éducation, à 

renforcer la résilience du secteur 

UTCATF et à surveiller la biodiversité et 

l’activité humaine. 

Amendement   8 

Proposition de règlement 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La décision n° 529/2013/CE du 

Parlement européen et du Conseil11 a 

défini, dans un premier temps, les règles 

comptables applicables aux émissions et 

aux absorptions de gaz à effet de serre liées 

au secteur UTCATF et, partant, a contribué 

à l’élaboration de mesures visant à prendre 

en compte le secteur UTCATF dans 

l’engagement de réduction des émissions 

de l’Union. Le présent règlement devrait 

s'appuyer sur les règles comptables en 

vigueur, les actualiser et les améliorer pour 

la période 2021-2030. Il devrait définir les 

obligations qui incombent aux États 

membres dans le cadre de la mise en œuvre 

de ces règles comptables et établir 

l’obligation de veiller à ce que le secteur 

UTCATF dans son ensemble ne produise 

pas d'émissions nettes. Il ne devrait pas 

établir d’obligations comptables ni 

d’obligation de déclaration pour les entités 

privées. 

(7) La décision n° 529/2013/CE du 

Parlement européen et du Conseil11 a 

défini, dans un premier temps, les règles 

comptables applicables aux émissions et 

aux absorptions de gaz à effet de serre liées 

au secteur UTCATF et, partant, a contribué 

à l’élaboration de mesures visant à prendre 

en compte le secteur UTCATF dans 

l’engagement de réduction des émissions 

de l’Union. Le présent règlement devrait 

s'appuyer sur les règles comptables en 

vigueur, les actualiser et les améliorer pour 

la période 2021-2030. Il devrait en tout cas 

définir les obligations qui incombent aux 

États membres dans le cadre de la mise en 

œuvre de ces règles comptables et établir 

l’obligation de veiller à ce que le secteur 

UTCATF dans son ensemble ne produise 

pas d'émissions nettes. Il ne devrait pas 

établir d’obligations comptables ni 

d’obligation de déclaration pour les entités 

privées et il est nécessaire que les États 

membres s’abstiennent d’imposer de telles 

obligations lors de l’application du 

présent règlement. 

_________________ _________________ 

11 Décision n° 529/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relative aux 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 et 

aux informations concernant les actions 

liées à ces activités (JO L 165 du 

18.6.2013, p. 80). 

11 Décision n° 529/2013/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relative aux 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 et 

aux informations concernant les actions 

liées à ces activités (JO L 165 du 

18.6.2013, p. 80). 

Justification 

C’est la première fois que les règles applicables à l’UTCATF sont intégrées aux obligations 

juridiques dans le cadre de l’action de l’Union en matière de climat. Il est essentiel de 

garantir aux parties privées qu’elles ne seront pas touchées par la proposition sur le plan 

administratif. Par conséquent, il est également important que les États membres mettent tout 

en œuvre pour éviter de leur imposer une charge supplémentaire. 
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Amendement   9 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin de tenir une comptabilité 

précise des émissions et des absorptions 

conformément aux lignes directrices 2006 

du groupe intergouvernemental d'experts 

sur l'évolution du climat (GIEC) pour les 

inventaires nationaux de gaz à effet de 

serre (ci-après «les lignes directrices du 

GIEC»), il convient d'utiliser les valeurs 

communiquées chaque année au titre du 

règlement (UE) n° 525/2013 pour les 

catégories d’utilisation des terres et pour 

les changements de catégories d’utilisation 

des terres, de manière à rationaliser les 

approches utilisées dans le cadre de la 

CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les 

terres affectées à une autre catégorie 

d’utilisation devraient être considérées 

comme étant en cours de transfert dans 

cette catégorie pendant une période de 20 

ans, qui constitue la valeur par défaut dans 

les lignes directrices du GIEC. 

(8) Afin de tenir une comptabilité 

précise des émissions et des absorptions 

conformément aux lignes directrices 2006 

du groupe intergouvernemental d'experts 

sur l'évolution du climat (GIEC) pour les 

inventaires nationaux de gaz à effet de 

serre (ci-après «les lignes directrices du 

GIEC»), il convient d'utiliser les valeurs 

communiquées chaque année au titre du 

règlement (UE) n° 525/2013 pour les 

catégories d’utilisation des terres et pour 

les changements de catégories d’utilisation 

des terres, de manière à rationaliser les 

approches utilisées dans le cadre de la 

CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les 

terres affectées à une autre catégorie 

d’utilisation devraient être considérées 

comme étant en cours de transfert dans 

cette catégorie pendant une période de 20 

ans, qui constitue la valeur par défaut dans 

les lignes directrices du GIEC. Toutefois, 

compte tenu des différences des 

conditions naturelles et écologiques entre 

les États membres, dont l’une des 

premières causes est la variation des 

situations géographiques et des conditions 

climatiques qui a une incidence sur la 

durée réelle des périodes de transition 

pour les modifications des stocks de 

carbone, des dérogations à cette valeur 

par défaut devraient être accordées si elles 

sont justifiées conformément aux lignes 

directrices du GIEC. 

Amendement   10 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les émissions et absorptions des (9) Les émissions et absorptions des 
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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 

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. 

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. Ces 

différences existant entre les États 

membres devraient être respectées. 
L'utilisation d'une année de référence ne 

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 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. 

Amendement   11 

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) Si et dans la mesure où 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. 

Amendement   12 

Proposition de règlement 

Considérant 11 
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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) 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. 

(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 le cadre créé par  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 

prévues dans le présent règlement ne 

devraient pas entraver l’utilisation de 

biomasse durable dans le secteur de 

l’énergie en comptabilisant les émissions 

dans le secteur UTCATF. 

Amendement   13 

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 

(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. Afin de continuer à encourager et à 

prendre en compte l’effet positif de 

substitution, la Commission devrait, au 

moyen d’un acte délégué, inclure 
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applicable aux produits ligneux récoltés. davantage de produits dans le cadre des 

calculs des produits ligneux récoltés. La 

Commission devrait fournir des 

orientations sur les aspects 

méthodologiques liés à la comptabilité 

applicable aux produits ligneux récoltés. 

Amendement   14 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Les perturbations naturelles telles 

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. 

(13) Les perturbations naturelles telles 

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. 

Compte tenu du fait 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 ni les dissuader 

de prendre des mesures préventives, 

comme des investissements, destinées à 

réduire le risque d’apparition de 

perturbations naturelles. 

Amendement   15 

Proposition de règlement 
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Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin de garantir l’efficacité, la 

transparence et l’efficience de la 

déclaration et de la vérification des 

émissions et des absorptions de gaz à effet 

de serre ainsi que de la déclaration des 

autres informations nécessaires pour 

évaluer le respect des engagements pris par 

les États membres, le présent règlement 

devrait intégrer des obligations en matière 

d’informations à fournir dans le règlement 

(UE) nº 525/2013, et les contrôles de 

conformité au titre du présent règlement 

devraient prendre ces exigences en 

considération. Le règlement (UE) n° 

525/2013 devrait donc être modifié en 

conséquence. Ces dispositions pourraient 

être affinées de manière à prendre en 

compte toute modification pertinente en ce 

qui concerne la gouvernance intégrée de 

l’Union de l’énergie, au sujet de laquelle le 

programme de travail de la Commission 

prévoit une proposition d’ici la fin de 

l'année 2016. 

(15) Afin de garantir et d’assurer 

l’efficacité, la transparence et l’efficience 

de la déclaration et de la vérification des 

émissions et des absorptions de gaz à effet 

de serre ainsi que de la déclaration des 

autres informations nécessaires pour 

évaluer le respect des engagements pris par 

les États membres, le présent règlement 

devrait intégrer des obligations en matière 

d’informations à fournir dans le 

règlement (UE) nº 525/2013, et les 

contrôles de conformité au titre du présent 

règlement devraient prendre ces exigences 

en considération. Le règlement (UE) n° 

525/2013 devrait donc être modifié en 

conséquence. Ces dispositions pourraient 

être affinées de manière à prendre en 

compte toute modification pertinente en ce 

qui concerne la gouvernance intégrée de 

l’Union de l’énergie, au sujet de laquelle le 

programme de travail de la Commission 

prévoit une proposition d’ici la fin de 

l'année 2016. 

Amendement   16 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Dans le cadre de la 

CCNUCC, l’Union et ses États membres 

sont tenus d’établir, de mettre à jour 

périodiquement, de publier et de mettre à 

la disposition de la conférence des parties, 

en utilisant des méthodologies 

comparables approuvées par celle-ci, des 

inventaires nationaux des émissions 

anthropiques par les sources et des 

absorptions par les puits de tous les gaz à 

effet de serre. Les inventaires des gaz à 

effet de serre sont essentiels pour 

permettre le suivi de la mise en œuvre de 

la dimension de la décarbonisation, et 
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pour évaluer le respect de la législation 

relative au climat. Les obligations des 

États membres concernant la 

détermination et la gestion des inventaires 

nationaux sont rassemblées dans le 

règlement [relatif à la gouvernance de 

l’Union de l’énergie, COM(2016) 759]. 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) L’Agence européenne pour 

l’environnement devrait assister la 

Commission, le cas échéant conformément 

à son programme de travail annuel, en ce 

qui concerne le système de déclaration 

annuelle des émissions et absorptions de 

gaz à effet de serre, l’évaluation des 

informations sur les politiques et mesures 

et les projections nationales, l’évaluation 

des politiques et mesures supplémentaires 

prévues, et les contrôles de conformité 

effectués par la Commission au titre du 

présent règlement. 

(16) L’Agence européenne pour 

l’environnement (AEE) doit assister la 

Commission, le cas échéant conformément 

à son programme de travail annuel, en ce 

qui concerne le système de déclaration 

annuelle des émissions et absorptions de 

gaz à effet de serre, l’évaluation des 

informations sur les politiques et mesures 

et les projections nationales, l’évaluation 

des politiques et mesures supplémentaires 

prévues, et les contrôles de conformité 

effectués par la Commission au titre du 

présent règlement. 

Amendement   18 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de faciliter la collecte de 

données et l’amélioration des méthodes, les 

utilisations des terres devraient être 

inventoriées et consignées au moyen d’un 

repérage géographique de chaque parcelle 

de terres, correspondant aux systèmes 

nationaux et européen de collecte des 

données. Le meilleur usage devrait être fait 

des études et programmes existants de 

l’Union, y compris l’enquête statistique 

aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des 

sols (LUCAS) et le programme européen 

d’observation de la Terre (Copernicus), 

(17) Afin de faciliter la collecte de 

données et l’amélioration des méthodes, les 

utilisations des terres devraient être 

inventoriées et consignées de manière 

explicite, au moyen d’un repérage 

géographique de chaque parcelle de terres, 

correspondant aux systèmes nationaux et 

européen de collecte des données. Le 

meilleur usage devrait être fait des études 

et programmes existants de l’Union, y 

compris l’enquête statistique aréolaire sur 

l’utilisation/l’occupation des sols 

(LUCAS), le programme européen 



 

AD\1126632FR.docx 15/29 PE592.164v03-00 

 FR 

pour la collecte des données. La gestion 

des données, y compris leur mise en 

commun pour la réutilisation et la diffusion 

des informations communiquées, devrait 

être conforme à la directive 2007/2/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

14 mars 2007 établissant une infrastructure 

d’information géographique dans la 

Communauté européenne. 

d’observation de la Terre (Copernicus), en 

particulier par l’intermédiaire de 

Sentinel-2, pour la collecte des données, et 

les systèmes européens de navigation par 

satellite Galileo et EGNOS, qui peuvent 

être utilisés à l’appui des enquêtes sur 

l’utilisation du sol. La gestion des 

données, y compris leur mise en commun 

pour la réutilisation et la diffusion des 

informations communiquées, devrait être 

conforme à la directive 2007/2/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

14 mars 2007 établissant une infrastructure 

d’information géographique dans la 

Communauté européenne. 

Amendement   19 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de garantir une comptabilité 

appropriée des transactions effectuées en 

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) n° 525/2013, du règlement 

[] relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à effet 

(18) Afin de garantir une comptabilité 

appropriée des transactions effectuées en 

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 (traité FUE) 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) n° 525/2013, du règlement 

[] relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à effet 
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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. 

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. 

Amendement   20 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’objectif ultime du présent règlement est 

de contribuer à l’engagement global de 

maintenir la hausse de la température 

mondiale en deçà de 2 ºC par rapport aux 

niveaux préindustriels, tout en 

poursuivant les efforts pour limiter le 

réchauffement à 1,5 ºC. 

Amendement   21 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) zones humides gérées: terres 

déclarées en tant que zones humides 

demeurant des zones humides, en tant 

qu’établissements et autres terres 

convertis en zones humides et en tant que 
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zones humides converties en 

établissements et autres terres; 

Amendement   22 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un État membre peut choisir de 

faire également porter son engagement en 

vertu de l’article 4 sur les zones humides 

gérées, définies comme des terres 

déclarées en tant que zones humides 

demeurant des zones humides, en tant 

qu’établissements et autres terres 

convertis en zones humides et en tant que 

zones humides converties en 

établissements et autres terres. Lorsqu’un 

État membre opte pour cette possibilité, il 

comptabilise les émissions et les 

absorptions liées aux zones humides 

gérées conformément au présent 

règlement. 

2. Les États membres qui ne 

disposent pas d'une catégorie comptable 

spécifique pour les zones humides gérées 

au [date de l’entrée en vigueur] peuvent 

bénéficier d’une période transitoire de 

cinq ans à compter du [date de l’entrée en 

vigueur] pour recueillir des données 

fiables et transparentes sur les zones 

humides gérées et mettre sur pied un 

système de déclaration conformément au 

présent règlement. La pertinence des 

données et du système de déclaration est 

évaluée dans le cadre du contrôle de 

conformité visé à l’article 12. 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lors de la comptabilisation des 

terres boisées, des terres déboisées et des 

terres forestières gérées, les États 

membres prévoient une catégorie 

comptable correspondant aux produits 

ligneux récoltés, conformément à 

l’article 9. 

Amendement   24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 2. La Commission est habilitée à 
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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 

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»). 

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 

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 et dans toutes les lignes 

directrices complémentaires du GIEC en 

la matière (ci-après les «lignes directrices 

du GIEC»). 

Amendement   25 

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, les États membres 

veillent, au minimum, 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. 

Amendement   26 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Pour remplir les engagements de l’Union 

conformément à l’accord de Paris, les 

États membres présentent à la 

Commission un plan d'action compatible 

avec la procédure définie dans le 

règlement [relatif à la gouvernance de 

l’énergie, COM (2016) 759] fixant des 

objectifs à long terme pour renforcer les 

absorptions, les stocks de carbone et les 
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pratiques de gestion forestière durable. 

Amendement   27 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu’ils préparent leurs comptes 

nationaux, les États membres veillent à ce 

que les activités liées à l'utilisation des 

terres soient compatibles avec les 

stratégies de l’Union en matière de 

biodiversité et de forêts.  

Amendement   28 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par dérogation à l’obligation 

d’appliquer la valeur par défaut établie à 

l’article 5, paragraphe 3, un État membre 

peut transférer des terres cultivées, des 

prairies, des zones humides, des 

établissements et d’autres terres de la 

catégorie à laquelle appartiennent de telles 

terres converties en terres forestières à la 

catégorie des terres forestières demeurant 

des terres forestières à l’expiration d’une 

période de trente ans à compter de la date 

de la conversion. 

2. Par dérogation à l’obligation 

d’appliquer la valeur par défaut établie à 

l’article 5, paragraphe 3, un État membre 

peut transférer des terres cultivées, des 

prairies, des zones humides, des 

établissements et d’autres terres de la 

catégorie à laquelle appartiennent de telles 

terres converties en terres forestières à la 

catégorie des terres forestières demeurant 

des terres forestières à l’expiration d’une 

période de trente ans à compter de la date 

de la conversion. Toute décision 

d’accorder cette dérogation doit être prise 

sur la base des lignes directrices du GIEC 

et approuvée par l’équipe d’experts établie 

au titre de l’article 8, paragraphe 5. 

Amendement   29 

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 

4. Les États membres comptabilisent 

les émissions et les absorptions résultant 
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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. 

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. 

Amendement   30 

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 

pour la période allant de 2021 à 2025 et le 

30 juin 2023 pour la période allant de 2026 

à 2030. 

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 

pour la période allant de 2021 à 2025 et le 

30 juin 2023 pour la période allant de 2026 

à 2030. À la demande des États membres, 

la Commission fournit des orientations et 

une assistance technique. 

Amendement   31 

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 

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 les pratiques actuelles de 

gestion forestière, telles qu’elles ont été 

documentées jusqu’en 2017 pour la 

période 2021-2025 et jusqu’en 2022 pour 

la période 2026-2030 par type de forêt et 
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nationales, et exprimé en tonnes équivalent 

CO2 par an. 

par classe d’âge dans les forêts nationales, 

et exprimé en tonnes équivalent CO2 par 

an. 

Amendement   32 

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 

de consultation publique. 

Le plan comptable forestier national est 

rendu public, y compris en ligne, et est 

soumis à la procédure de consultation 

publique. 

Amendement   33 

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 plan comptable 

forestier national et celles utilisées dans les 

rapports relatifs aux terres forestières 

gérées. Ces données doivent correspondre 

aux comptes de l’utilisation des terres et 

de l’état des forêts les plus récemment 

vérifiés. 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 et 

déclarer les résultats positifs découlant 

d’une politique durable de gestion 

forestière en vigueur lors de sa définition.  

Amendement   34 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 
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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. Une équipe composée d’experts de 

la Commission et des États membres 

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. Les États membres 

fournissent à l'équipe d’experts toutes les 

données et les informations demandées 

dans le cadre de la procédure d’examen et 

d’évaluation. 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, les États membres 

concernés recalculeront les niveaux de 

référence forestiers nouveaux ou corrigés 

proposés. Par souci de transparence, la 

Commission élabore un rapport de 

synthèse assorti de recommandations et le 

publie, y compris en ligne. 

Amendement   35 

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’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. Le 

premier de ces actes délégués fondés sur 

les observations des États membres en 

vertu du paragraphe 3 devrait être adopté 

au plus tard le 31 décembre 2019. 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 
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II continuent de s’appliquer pendant la 

période allant de 2021 à 2025 et/ou de 

2026 à 2030. 

Amendement   36 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 – 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 rendent compte 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   37 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 bis (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 en vue de 

mettre à jour les catégories du réservoir 

de produits ligneux récoltés en intégrant 

des produits supplémentaires ayant un 

effet positif de substitution, compte tenu 

des contributions des États membres sur 

les sous-catégories propres à chaque pays. 

Cette mise à jour repose sur les lignes 

directrices du GIEC et garantit l’intégrité 

environnementale de la comptabilité 

UTCATF de l’Union. 

Amendement   38 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Le rapport visé à l’article 15 

comprend une évaluation des incidences 

du mécanisme de flexibilité défini dans le 

présent article. 

Amendement   39 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission procède à un 

examen approfondi des rapports de 

conformité aux fins d’évaluer le respect 

des dispositions de l’article 4. 

2. La Commission procède à un 

examen approfondi des rapports de 

conformité aux fins d’évaluer le respect 

des dispositions de l’article 4 et de fournir 

une justification de toute différence 

constatée. 

Amendement   40 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission consigne dans le 

registre de l’Union établi en vertu de 

l’article 10 du règlement (UE) nº 525/2013 

la quantité d’émissions et d’absorptions 

pour chaque catégorie comptable dans 

chaque État membre et veille à l’exactitude 

des comptes lors de la mise en œuvre des 

assouplissements prévus à l’article 11. 

L’administrateur central effectue un 

contrôle automatisé de chaque transaction 

au titre du présent règlement et, si 

nécessaire, bloque des transactions afin 

d’éviter toute irrégularité. Ces 

informations sont accessibles au public. 

1. La Commission consigne dans le 

registre de l’Union établi en vertu de 

l’article 10 du règlement (UE) nº 525/2013 

la quantité d’émissions et d’absorptions 

pour chaque catégorie comptable dans 

chaque État membre et veille à l’exactitude 

des comptes lors de la mise en œuvre des 

assouplissements prévus à l’article 11. 

L’administrateur central effectue un 

contrôle automatisé et exhaustif de chaque 

transaction au titre du présent règlement et, 

si nécessaire, bloque des transactions afin 

d’éviter toute irrégularité. Un retour 

d’information incluant un droit de 

réponse est fourni à l’État membre. Toute 

demande de correction par un État 

membre doit être introduite dans un délai 

raisonnable. La Commission enregistre la 

traçabilité de ces événements et publie ces 

informations en ligne. 
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Amendement   41 

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, 10 et 13 

est conféré à la Commission pour une 

durée de cinq ans à compter du [date de 

l’entrée en vigueur]. 

Amendement   42 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du13 avril 2016. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre et 

cherche à obtenir une position commune 

avec ceux-ci, conformément aux principes 

définis dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. 

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. 

Dans un délai de six mois suivant le 

dialogue de facilitation qui doit avoir lieu 
au titre de la CCNUCC en 2018, en 2024, 

et tous les cinq ans par la suite, la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement du présent règlement, 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  à long terme de 

l’accord de Paris, et y joint, le cas échéant, 

des propositions pour mettre à jour le 

présent règlement et ses ambitions selon 
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les évolutions émergeant de ce dialogue 

de facilitation et les dernières conclusions 

scientifiques du GIEC. 

Amendement   44 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie A – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les niveaux de référence aident 

également à maintenir ou à accroître les 

stocks de carbone des forêts, tout en 

produisant un rendement annuel soutenu 

de bois, de fibre ou d’énergie à partir de 

la forêt; 

Amendement   45 

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 

des terres forestières gérées, de manière à 

permettre la prise en compte appropriée 

des émissions et des absorptions résultant 

de l’utilisation de la biomasse; 

Amendement   46 

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 
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Amendement   47 

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, tels qu’énoncés 

dans la stratégie de l’UE pour les forêts, 

dans les politiques et programmes 

forestiers nationaux des États membres et 

dans les stratégies de l’Union pour la 

biodiversité et la bioéconomie; 

Amendement   48 

Proposition de règlement 

Annexe IV – partie A – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) les niveaux de référence apportent 

la confirmation qu’ils ont été établis en ne 

prenant directement en compte ni des 

hypothèses ou des estimations fondées sur 

les politiques nationales ou européennes 

ni des hypothèses ou des estimations 

fondées sur des modifications futures 

présumées apportées aux politiques 

nationales ou européennes. 
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