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Amendement 69
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative 
aux règles comptables et aux plans 
d'action concernant les émissions et 
l'absorption 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

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative 
aux règles comptables concernant les 
émissions et l'absorption 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

Or. en

Amendement 70
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le secteur de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie ("UTCATF") de l'Union est un 
puits net qui élimine de l'atmosphère une 
quantité de gaz à effet de serre qui 
correspond à une part significative des 
émissions totales de l'Union. Ce secteur est 
responsable d'émissions et d'absorptions 
anthropiques de gaz à effet de serre 
consécutives aux variations de la quantité 
de carbone stockée par la végétation et les 
sols. Les émissions et les absorptions de 
gaz à effet de serre résultant des activités 
du secteur UTCATF ne sont pas 
comptabilisées dans les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 20 % auxquels l'Union s'est 
engagée d'ici à 2020 en vertu de la décision 

(1) Le secteur de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de la 
foresterie ("UTCATF") de l'Union est un 
puits net qui élimine de l'atmosphère une 
quantité de gaz à effet de serre qui 
correspond à une part significative des 
émissions totales de l'Union. Ce secteur est 
responsable d'émissions et d'absorptions 
anthropiques de gaz à effet de serre 
consécutives aux variations de la quantité 
de carbone stockée par la végétation et les 
sols. L'accroissement de l'utilisation 
durable des produits ligneux récoltés peut 
limiter fortement les émissions et 
renforcer l'absorption des gaz de 
l'atmosphère. Les émissions et les 
absorptions de gaz à effet de serre résultant 
des activités du secteur UTCATF ne sont 



PE492.911v01-00 4/88 AM\909081FR.doc

FR

n° 406/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 23 avril 2009 relative à 
l’effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre afin de respecter les engagements 
de la Communauté en matière de réduction 
de ces émissions jusqu’en 202020 et de la 
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 Conseil21, mais elles sont en 
partie prises en compte aux fins du respect 
des engagements chiffrés de l'Union en 
matière de limitation ou de réduction des 
émissions conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, du protocole de Kyoto (ci-
après le "protocole de Kyoto") à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques ("CCNUCC"), 
approuvé par la décision n° 2002/358/CE 
du Conseil22.

pas comptabilisées dans les objectifs de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 20 % auxquels l'Union s'est 
engagée d'ici à 2020 en vertu de la décision 
n° 406/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 23 avril 2009 relative à 
l’effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre afin de respecter les engagements 
de la Communauté en matière de réduction 
de ces émissions jusqu’en 202020 et de la 
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 Conseil21, mais elles sont en 
partie prises en compte aux fins du respect 
des engagements chiffrés de l'Union en 
matière de limitation ou de réduction des 
émissions conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, du protocole de Kyoto (ci-
après le "protocole de Kyoto") à la 
Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques ("CCNUCC"), 
approuvé par la décision n° 2002/358/CE 
du Conseil22.

Or. en

Justification

La prise en compte des modifications des stocks de carbone provenant notamment des 
produits ligneux récoltés dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre constitue un 
moyen très utile pour les États membres de réaliser leurs objectifs de réduction d'émissions.

Amendement 71
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à la feuille de route 
vers une économie compétitive à faible 
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intensité de carbone à l'horizon 2050, il 
est nécessaire d'envisager toutes les 
utilisations des terres de manière 
exhaustive et d'aborder l'UTCATF dans 
le cadre de la politique climatique de 
l'Union.

Or. en

Amendement 72
Elisabeth Köstinger

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 9 de la décision 
n° 406/2009/CE dispose que la 
Commission évalue les modalités de 
l'inclusion des émissions et des absorptions 
de gaz à effet de serre liées à l'utilisation 
des terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie dans l'engagement 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de l'Union, en garantissant la 
permanence et l'intégrité environnementale 
de la contribution du secteur et en assurant 
un suivi et une comptabilisation précis de 
ces émissions et absorptions. Il convient 
dès lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF. Il convient 
également, afin d'assurer dans l'intervalle 
la préservation et le développement des 
stocks de carbone, qu'elle prévoie que les 
États membres adoptent des plans 
d'action UTCATF définissant des 
mesures pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
l'absorption de gaz à effet de serre liées 
au secteur UTCATF.

(2) L'article 9 de la décision 
n° 406/2009/CE dispose que la 
Commission évalue les modalités de 
l'inclusion des émissions et des absorptions 
de gaz à effet de serre liées à l'utilisation 
des terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie dans l'engagement 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de l'Union, en garantissant la 
permanence et l'intégrité environnementale 
de la contribution du secteur et en assurant 
un suivi et une comptabilisation précis de 
ces émissions et absorptions. Il convient 
dès lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF.

Or. de
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Amendement 73
Julie Girling

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 9 de la décision n° 
406/2009/CE dispose que la Commission 
évalue les modalités de l'inclusion des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre liées à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la 
foresterie dans l'engagement de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union, en garantissant la permanence et 
l'intégrité environnementale de la 
contribution du secteur et en assurant un 
suivi et une comptabilisation précis de ces 
émissions et absorptions. Il convient dès 
lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF. Il convient 
également, afin d'assurer dans l'intervalle la 
préservation et le développement des 
stocks de carbone, qu'elle prévoie que les 
États membres adoptent des plans d'action 
UTCATF définissant des mesures pour 
limiter ou réduire les émissions et pour 
entretenir ou renforcer l'absorption de gaz à 
effet de serre liées au secteur UTCATF.

(2) L'article 9 de la décision n° 
406/2009/CE dispose que la Commission 
évalue les modalités de l'inclusion des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre liées à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la 
foresterie dans l'engagement de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union, en garantissant la permanence et 
l'intégrité environnementale de la 
contribution du secteur et en assurant un 
suivi et une comptabilisation précis de ces 
émissions et absorptions. Il convient dès 
lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF. Il convient 
également, afin d'assurer dans l'intervalle la 
préservation et le développement des 
stocks de carbone, qu'elle prévoie que les 
États membres intègrent à leurs stratégies 
de croissance sobre en carbone des 
mesures visant à encourager la gestion 
durable des forêts et des terres pour limiter 
ou réduire les émissions et pour entretenir 
ou renforcer l'absorption de gaz à effet de 
serre liées au secteur UTCATF.

Or. en

Justification

La mise en place de plans d'action nationaux créerait des charges supplémentaires au niveau 
des États membres sans avoir une nette plus-value. Elle serait à l'origine d'une double 
réglementation, car les plans d'action proposés interviendraient en parallèle aux mesures 
agri-environnementales au titre du deuxième pilier de la politique agricole commune. Il serait 
préférable que les États membres intègrent à leurs stratégies de developpement à faible 
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intensité de carbone des mesures de promotion de la gestion durable des forêts et des terres.

Amendement 74
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 9 de la décision n° 
406/2009/CE dispose que la Commission 
évalue les modalités de l'inclusion des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre liées à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la 
foresterie dans l'engagement de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union, en garantissant la permanence et 
l'intégrité environnementale de la 
contribution du secteur et en assurant un 
suivi et une comptabilisation précis de ces 
émissions et absorptions. Il convient dès 
lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF. Il convient 
également, afin d'assurer dans l'intervalle 
la préservation et le développement des 
stocks de carbone, qu'elle prévoie que les 
États membres adoptent des plans 
d'action UTCATF définissant des 
mesures pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
l'absorption de gaz à effet de serre liées 
au secteur UTCATF.

(2) L'article 9 de la décision n° 
406/2009/CE dispose que la Commission 
évalue les modalités de l'inclusion des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre liées à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la 
foresterie dans l'engagement de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union, en garantissant la permanence et 
l'intégrité environnementale de la 
contribution du secteur et en assurant un 
suivi et une comptabilisation précis de ces 
émissions et absorptions. Il convient dès 
lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF.

Or. en

Justification

La mise en place de plans d'action nationaux créerait des charges supplémentaires au niveau 
des États membres sans avoir une nette plus-value. Cela créerait une double réglementation, 
car ils interviendraient en parallèle aux mesures agri-environnementales au titre du deuxième 
pilier de la politique agricole commune.
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Amendement 75
Romana Jordan

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 9 de la décision 
n° 406/2009/CE dispose que la 
Commission évalue les modalités de 
l'inclusion des émissions et des 
absorptions de gaz à effet de serre liées à 
l'utilisation des terres, au changement 
d'affectation des terres et à la foresterie 
dans l'engagement de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union, en garantissant la permanence et 
l'intégrité environnementale de la 
contribution du secteur et en assurant un 
suivi et une comptabilisation précis de ces 
émissions et absorptions. Il convient dès 
lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF. Il convient 
également, afin d'assurer dans l'intervalle la 
préservation et le développement des 
stocks de carbone, qu'elle prévoie que les 
États membres adoptent des plans d'action 
UTCATF définissant des mesures pour 
limiter ou réduire les émissions et pour 
entretenir ou renforcer l'absorption de gaz à 
effet de serre liées au secteur UTCATF.

(2) En application de l'article 9 de la 
décision n° 406/2009/CE, la Commission a 
évalué les modalités relatives au secteur 
UTCATF dans les engagements de 
l'Union et des États membres en matière
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de l'Union, à l'effet de garantir la 
permanence et l'intégrité environnementale 
de la contribution du secteur UTCATF et 
d'assurer un suivi et une comptabilisation 
précis. À la suite de cette évaluation, la 
Commission propose un train de mesures 
législatives en matière d'UTCATF 
comprenant deux actes législatifs liés l'un 
à l'autre: une décision relative aux règles 
comptables applicables au secteur 
UTCATF, dans un premier temps, et un 
acte législatif sur l'inclusion formelle du 
secteur UTCATF les engagements de 
l'Union et des États membres en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, dans un deuxième temps. Il 
convient dès lors que la présente décision 
définisse les règles comptables applicables 
aux émissions et aux absorptions de gaz à 
effet de serre résultant du secteur 
UTCATF. Il convient également, afin 
d'assurer dans l'intervalle la préservation et 
le développement des stocks de carbone, 
qu'elle prévoie que les États membres 
adoptent des plans d'action UTCATF 
définissant des mesures pour limiter ou 
réduire les émissions et pour entretenir ou 
renforcer l'absorption de gaz à effet de 
serre liées au secteur UTCATF. La 
deuxième proposition législative relative à 
l'inclusion formelle du secteur UTCATF 
dans les engagements de l'Union et des 



AM\909081FR.doc 9/88 PE492.911v01-00

FR

États membres en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
suivra ultérieurement.

Or. en

Amendement 76
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 9 de la décision n° 
406/2009/CE dispose que la Commission 
évalue les modalités de l'inclusion des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre liées à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la 
foresterie dans l'engagement de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union, en garantissant la permanence et 
l'intégrité environnementale de la 
contribution du secteur et en assurant un 
suivi et une comptabilisation précis de ces 
émissions et absorptions. Il convient dès 
lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF. Il convient 
également, afin d'assurer dans l'intervalle 
la préservation et le développement des 
stocks de carbone, qu'elle prévoie que les 
États membres adoptent des plans 
d'action UTCATF définissant des 
mesures pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
l'absorption de gaz à effet de serre liées 
au secteur UTCATF.

(2) L'article 9 de la décision n° 
406/2009/CE dispose que la Commission 
évalue les modalités de l'inclusion des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre liées à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la 
foresterie dans l'engagement de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union, en garantissant la permanence et 
l'intégrité environnementale de la 
contribution du secteur et en assurant un 
suivi et une comptabilisation précis de ces 
émissions et absorptions. Il convient dès 
lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF.

Or. sv
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Amendement 77
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'article 9 de la décision n° 
406/2009/CE dispose que la Commission 
évalue les modalités de l'inclusion des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre liées à l'utilisation des terres, au 
changement d'affectation des terres et à la 
foresterie dans l'engagement de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union, en garantissant la permanence et 
l'intégrité environnementale de la 
contribution du secteur et en assurant un 
suivi et une comptabilisation précis de ces 
émissions et absorptions. Il convient dès 
lors que la présente décision, dans un 
premier temps, définisse les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions de gaz à effet de serre 
résultant du secteur UTCATF. Il convient 
également, afin d'assurer dans l'intervalle la 
préservation et le développement des 
stocks de carbone, qu'elle prévoie que les 
États membres adoptent des plans d'action 
UTCATF définissant des mesures pour 
limiter ou réduire les émissions et pour 
entretenir ou renforcer l'absorption de gaz à 
effet de serre liées au secteur UTCATF.

(2) En application de l'article 9 de la 
décision n° 406/2009/CE, la Commission a 
évalué les modalités relatives au secteur 
UTCATF dans les engagements de 
l'Union et des États membres en matière
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de l'Union, à l'effet de garantir la 
permanence et l'intégrité environnementale 
de la contribution du secteur UTCATF et 
d'assurer un suivi et une comptabilisation 
précis. À la suite de cette évaluation, la 
Commission propose un train de mesures 
législatives en matière d'UTCATF 
comprenant deux actes législatifs liés l'un 
à l'autre: une décision relative aux règles 
comptables applicables au secteur 
UTCATF, dans un premier temps, et un 
acte législatif sur l'inclusion formelle du 
secteur UTCATF dans les engagements 
de l'Union et des États membres en 
matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, dans un deuxième temps, 
mesures liées l'une à l'autre. Il convient 
dès lors que la présente décision définisse 
les règles comptables applicables aux 
émissions et aux absorptions de gaz à effet 
de serre résultant du secteur UTCATF. Il 
convient également, afin d'assurer dans 
l'intervalle la préservation et le 
développement des stocks de carbone, 
qu'elle prévoie que les États membres 
adoptent des plans d'action UTCATF 
définissant des mesures pour limiter ou 
réduire les émissions et pour entretenir ou 
renforcer l'absorption de gaz à effet de 
serre liées au secteur UTCATF. La 
deuxième proposition législative relative à 
l'inclusion formelle du secteur UTCATF 
dans les engagements de l'Union et des 
États membres en matière de réduction 
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des émissions de gaz à effet de serre 
suivra ultérieurement.

Or. en

Amendement 78
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La présente décision définit les 
obligations des États membres dans la 
mise en œuvre de ces règles comptables et 
plans d'action. Elle ne prévoit pas 
d'obligations comptables ou de 
déclaration pour les personnes privées, 
dont les agriculteurs et les sylviculteurs.

Or. en

Amendement 79
Kriton Arsenis, Peter Liese

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La présente décision définit les 
obligations des États membres dans la 
mise en œuvre de ces règles comptables et 
plans d'action. Elle ne prévoit pas 
d'obligations comptables ou de 
déclaration pour les personnes privées, 
dont les agriculteurs et les sylviculteurs.

Or. en
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Amendement 80
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en 
décembre 2011, a adopté la décision -
/CMP.7 de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision -
/CMP.7"). Cette décision établit des règles 
pour prendre en compte le secteur 
UTCATF à compter de la seconde période 
d'engagement au titre du protocole de 
Kyoto. Il convient que la présente décision 
soit compatible avec la décision 
susmentionnée afin d'assurer un degré 
approprié de concordance entre les règles 
internes de l'Union et les méthodes 
approuvées dans le cadre de la CCNUCC.
La présente décision devrait également 
prendre en considération les spécificités du 
secteur UTCATF de l'Union.

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en 
décembre 2011, a adopté la décision 
2/CMP.7 de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision
2/CMP.7") et la décision 16/CMP.1. Cette 
décision établit des règles pour prendre en 
compte le secteur UTCATF à compter de 
la seconde période d'engagement au titre 
du protocole de Kyoto. Il convient que la 
présente décision soit compatible avec la 
décision susmentionnée afin d'assurer un 
degré approprié de concordance entre les 
règles internes de l'Union et les méthodes 
approuvées dans le cadre de la CCNUCC 
afin d'éviter la répétition des déclarations 
nationales. La présente décision devrait 
également prendre en considération les 
spécificités du secteur UTCATF de 
l'Union.

Or. en

Justification

Il est capital que le cadre de l'Union pour l'UTCATF soit conforme aux règles internationales 
pour faciliter les déclarations nationales et éviter les distorsions entre les différents cadres.  
Un alignement sur le cadre international (décision 2/CMP.7 et décision 16./CMP.1) 
faciliterait les déclarations nationales et assurerait la cohérence.

Amendement 81
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en 
décembre 2011, a adopté la décision -
/CMP.7 de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision -
/CMP.7"). Cette décision établit des règles 
pour prendre en compte le secteur 
UTCATF à compter de la seconde période 
d'engagement au titre du protocole de 
Kyoto. Il convient que la présente décision 
soit compatible avec la décision 
susmentionnée afin d'assurer un degré 
approprié de concordance entre les règles 
internes de l'Union et les méthodes 
approuvées dans le cadre de la CCNUCC.
La présente décision devrait également 
prendre en considération les spécificités du 
secteur UTCATF de l'Union.

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en 
décembre 2011, a adopté la décision 2-
/CMP.7 de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision 2-
/CMP.7") et la décision 16/CMP.1. Cette 
décision établit des règles pour prendre en 
compte le secteur UTCATF à compter de 
la seconde période d'engagement au titre 
du protocole de Kyoto. Il convient que la 
présente décision soit compatible avec la 
décision susmentionnée afin d'assurer un 
degré approprié de concordance entre les 
règles internes de l'Union et les méthodes 
approuvées dans le cadre de la CCNUCC 
afin d'éviter la répétition des déclarations 
nationales. La présente décision devrait 
également prendre en considération les 
spécificités du secteur UTCATF de 
l'Union.

Or. en

Justification

Il est capital que le cadre de l'Union pour l'UTCATF soit conforme aux règles internationales 
pour faciliter les déclarations nationales et éviter les distorsions entre les différents cadres.  
Un alignement sur le cadre international (décision 2/CMP.7 et décision 16./CMP.1) est 
suggéré pour faciliter les déclarations nationales.

Amendement 82
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en 
décembre 2011, a adopté la décision -
/CMP.7 de la Conférence des Parties 

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en 
décembre 2011, a adopté la décision -
/CMP.7 de la Conférence des Parties 
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agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision -
/CMP.7"). Cette décision établit des règles 
pour prendre en compte le secteur 
UTCATF à compter de la seconde période 
d'engagement au titre du protocole de 
Kyoto. Il convient que la présente décision 
soit compatible avec la décision 
susmentionnée afin d'assurer un degré 
approprié de concordance entre les règles 
internes de l'Union et les méthodes 
approuvées dans le cadre de la CCNUCC.
La présente décision devrait également 
prendre en considération les spécificités du 
secteur UTCATF de l'Union.

agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision -
/CMP.7"). Cette décision établit des règles 
pour prendre en compte le secteur 
UTCATF à compter de la seconde période 
d'engagement au titre du protocole de 
Kyoto. Il convient que la présente décision 
soit pleinement compatible avec la 
décision susmentionnée afin d'assurer un 
degré approprié de concordance entre les 
règles internes de l'Union et les méthodes 
approuvées dans le cadre de la CCNUCC.
La présente décision devrait également 
prendre en considération les spécificités du 
secteur UTCATF de l'Union.

Or. en

Amendement 83
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en 
décembre 2011, a adopté la décision -
/CMP.7 de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision -
/CMP.7"). Cette décision établit des règles 
pour prendre en compte le secteur 
UTCATF à compter de la seconde période 
d'engagement au titre du protocole de 
Kyoto. Il convient que la présente décision 
soit compatible avec la décision 
susmentionnée afin d'assurer un degré 
approprié de concordance entre les règles 
internes de l'Union et les méthodes 
approuvées dans le cadre de la CCNUCC.
La présente décision devrait également 
prendre en considération les spécificités du 
secteur UTCATF de l'Union.

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en 
décembre 2011, a adopté la décision -
/CMP.7 de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision -
/CMP.7"). Cette décision établit des règles 
pour prendre en compte le secteur 
UTCATF à compter de la seconde période 
d'engagement au titre du protocole de 
Kyoto. Il convient que la présente décision 
soit pleinement compatible avec la 
décision susmentionnée afin d'assurer la
concordance entre les règles internes de 
l'Union et les méthodes approuvées dans le 
cadre de la CCNUCC. La présente décision 
devrait également prendre en considération 
les spécificités du secteur UTCATF de 
l'Union.
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Or. en

Amendement 84
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l'instar de la foresterie et de 
l'agriculture, les industries connexes (par 
exemple, la fabrication de pâte et de 
papier, la transformation du bois) et les 
secteurs des énergies renouvelables 
peuvent présenter des avantages du point 
de vue de l'atténuation lorsque les terres 
agricoles et les forêts sont gérées à des 
fins de production de bois et d'énergie. Si 
le carbone est stocké dans les arbres et les 
autres végétaux ainsi que dans les sols, il 
peut tout aussi bien l'être pendant 
plusieurs décennies dans des produits (le 
bois d'œuvre, par exemple). Des mesures 
ciblées sur l'industrie et le consommateur 
peuvent contribuer notablement à 
développer l'utilisation prolongée et le 
recyclage de bois et/ou la production de 
pâte, de papier et de produits du bois et, 
partant, remplacer certains produits 
équivalents générant davantage 
d'émissions (par exemple, le béton, 
l'acier, le plastique d'origine fossile). En 
effet, les bio-industries peuvent exploiter 
les cultures destinées à remplacer certains 
matériaux (par exemple, le chanvre et 
l'herbe au lieu de la fibre de verre pour 
l'isolation, la paille pour la fabrication de 
meubles, le lin et le sisal pour la 
fabrication de panneaux de portières de 
voiture, les bioplastiques) ou certaines 
énergies (par exemple, la biomasse au lieu 
des combustibles fossiles). Des études 
révèlent que pour chaque tonne de 
carbone contenue dans des produits à 
base de bois remplaçant des produits non 
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ligneux, on peut s'attendre à une 
réduction moyenne des émissions de gaz à 
effet de serre d'environ deux tonnes de 
carbone.

Or. en

Amendement 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient que les règles 
comptables applicables au secteur 
UTCATF de l'Union n'entraînent pas de 
charges administratives supplémentaires, 
c'est pourquoi, il convient de ne pas 
demander, dans les rapports soumis 
conformément à ces règles, des 
informations qui ne sont pas requises en 
vertu des décisions de la Conférence des 
Parties à la CCNUCC et de la réunion des 
parties au Protocole de Kyoto;

Or. lt

Amendement 86
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
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des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées. Elle devrait également prévoir 
des règles d'application facultative pour les 
activités de restauration du couvert végétal 
et les activités de drainage et remise en eau 
des zones humides.

des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités agricoles de 
gestion des pâturages et de gestion des 
terres cultivées ainsi que celles de 
restauration du couvert végétal et les 
activités de drainage et remise en eau des 
zones humides.

Or. en

Amendement 87
Elisabeth Köstinger

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées. Elle devrait également prévoir 
des règles d'application facultative pour 
les activités de restauration du couvert 
végétal et les activités de drainage et 
remise en eau des zones humides.

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts.

Or. de
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Amendement 88
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées. Elle devrait également prévoir 
des règles d'application facultative pour les 
activités de restauration du couvert végétal 
et les activités de drainage et remise en eau 
des zones humides.

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités agricoles de 
gestion des pâturages et de gestion des 
terres cultivées et les activités de 
restauration du couvert végétal, de 
drainage et de remise en eau des zones 
humides.

Or. en

Justification

Alignement sur l'accord de Durban - seule la gestion des activités forestières reste soumise à 
comptabilité obligatoire. Alors que de nombreux États membres sont en train de mener des 
études de faisabilité pour comptabiliser leurs activités de gestion des terres cultivées et des 
pâturages, qui ne seront terminées qu'en 2014, la proposition de la Commission va au-delà 
des règles internationales et crée ainsi de nouvelles distorsions pour les États membres et les 
opérateurs.

Amendement 89
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées. Elle devrait également prévoir 
des règles d'application facultative pour les 
activités de restauration du couvert végétal 
et les activités de drainage et remise en eau 
des zones humides.

(4) Il convient que les comptes des 
activités UTCATF rendent compte des 
efforts consentis par les secteurs de 
l'agriculture et de la foresterie pour 
renforcer le rôle que jouent les 
changements d'affectation des terres dans 
la réduction des émissions. Il convient que 
la présente décision prévoie des comptes 
pour les activités UTCATF qui soient
d'application obligatoire pour les activités 
forestières de boisement, de reboisement, 
de déboisement et de gestion des forêts.
Elle devrait également prévoir des comptes
d'application facultative pour les activités 
agricoles de gestion des pâturages et de 
gestion des terres cultivées et les activités 
de restauration du couvert végétal, de 
drainage et de remise en eau des zones 
humides.

Or. en

Justification

Alignement sur l'accord de Durban - seule la gestion des activités forestières reste soumise à 
comptabilité obligatoire. La proposition de la Commission va au-delà des règles 
internationales et crée ainsi de nouvelles distorsions pour les États membres et les 
opérateurs.

Amendement 90
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
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convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées. Elle devrait également prévoir 
des règles d'application facultative pour les 
activités de restauration du couvert végétal 
et les activités de drainage et remise en eau 
des zones humides.

convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités agricoles de 
gestion des pâturages et de gestion des 
terres cultivées ainsi que pour les activités 
de restauration du couvert végétal et les 
activités de drainage et remise en eau des 
zones humides.

Or. de

Amendement 91
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les activités 
agricoles de gestion des pâturages et de 
gestion des terres cultivées. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités de 
restauration du couvert végétal et les 
activités de drainage et remise en eau des 
zones humides.

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités agricoles de 
gestion des pâturages et des terres 
cultivées, ainsi que pour les activités de 
restauration du couvert végétal et les 
activités de drainage et de remise en eau 
des zones humides.

Or. pl
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Amendement 92
Romana Jordan

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les activités 
agricoles de gestion des pâturages et de 
gestion des terres cultivées. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités de restauration 
du couvert végétal et les activités de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF tiennent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que l'Union et ses États membres 
respectent ensemble l'engagement de 
plafonnement à 3,5 % fixé dans la 
décision 2/CMP.7. de la CCNUCC 
adoptée à Durban. Les modalités de 
réalisation commune de cet engagement 
seront élaborées par la Commission dans 
le cadre d'un deuxième acte législatif 
relatif à l'inclusion formelle du secteur 
UTCATF dans les engagements de 
l'Union et des États membres en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre s'inscrivant dans le cadre du 
train de mesures législatives en matière 
d'UTCATF. Il convient que la présente 
décision prévoie des règles comptables 
d'application obligatoire pour les activités 
forestières de boisement, de reboisement, 
de déboisement et de gestion des forêts, et 
pour les activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres cultivées.
Elle devrait également prévoir des règles 
d'application facultative pour les activités 
de restauration du couvert végétal et les 
activités de drainage et remise en eau des 
zones humides.

Or. en

Amendement 93
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées. Elle devrait également prévoir 
des règles d'application facultative pour les 
activités de restauration du couvert végétal 
et les activités de drainage et remise en eau 
des zones humides.

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités de restauration 
du couvert végétal, de drainage et de 
remise en eau des zones humides, et les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet d'assurer la mise en conformité avec l'accord conclu à Durban.

Amendement 94
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
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obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées. Elle devrait également prévoir 
des règles d'application facultative pour les 
activités de restauration du couvert végétal 
et les activités de drainage et remise en eau 
des zones humides.

obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités de restauration 
du couvert végétal, de drainage et de 
remise en eau des zones humides, et les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées.

Or. en

Amendement 95
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les 
activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres 
cultivées. Elle devrait également prévoir 
des règles d'application facultative pour les 
activités de restauration du couvert végétal 
et les activités de drainage et remise en eau 
des zones humides.

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités agricoles de 
gestion des pâturages et de gestion des 
terres cultivées; ainsi que les activités de 
restauration du couvert végétal et les 
activités de drainage et remise en eau des 
zones humides.

Or. en

Amendement 96
Zofija Mazej Kukovič
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Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF rendent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que la présente décision prévoie 
des règles comptables d'application 
obligatoire pour les activités forestières de 
boisement, de reboisement, de déboisement 
et de gestion des forêts, et pour les activités 
agricoles de gestion des pâturages et de 
gestion des terres cultivées. Elle devrait 
également prévoir des règles d'application 
facultative pour les activités de restauration 
du couvert végétal et les activités de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

(4) Il convient que les règles comptables 
UTCATF tiennent compte des efforts 
consentis par les secteurs de l'agriculture et 
de la foresterie pour renforcer le rôle que 
jouent les changements d'affectation des 
terres dans la réduction des émissions. Il 
convient que l'Union et ses États membres 
respectent ensemble l'engagement de 
plafonnement à 3,5 % fixé dans la 
décision 2/CMP.7. de la CCNUCC 
adoptée à Durban. Les modalités de 
réalisation commune de cet engagement 
seront élaborées par la Commission dans 
le cadre d'un deuxième acte législatif 
relatif à l'inclusion formelle du secteur 
UTCATF dans les engagements de 
l'Union et des États membres en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre s'inscrivant dans le cadre du 
train de mesures législatives en matière 
d'UTCATF. Il convient que la présente 
décision prévoie des règles comptables 
d'application obligatoire pour les activités 
forestières de boisement, de reboisement, 
de déboisement et de gestion des forêts, et 
pour les activités agricoles de gestion des 
pâturages et de gestion des terres cultivées.
Elle devrait également prévoir des règles 
d'application facultative pour les activités 
de restauration du couvert végétal et les 
activités de drainage et remise en eau des 
zones humides.

Or. en

Amendement 97
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir leur intégrité
environnementale, il convient que les
règles comptables applicables au secteur 
UTCATF de l'Union reposent sur les 
principes comptables établis par la décision 
-/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 de la 
Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au protocole de Kyoto.

(5) Afin de garantir l'intégrité
environnementale des comptes UTCATF
applicables au secteur UTCATF de 
l'Union, il convient que ces règles reposent 
sur les principes comptables établis par la 
décision 2/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 
de la Conférence des Parties agissant 
comme réunion des Parties au protocole de 
Kyoto.

Or. en

Justification

L'objectif de la présente proposition de décision est de doter les États membres d'un cadre en 
vue d'améliorer leurs inventaires nationaux de gaz à effet de serre (en particulier UTCATF).  
Il s'agit donc d'un "exercice", et non d'objectifs à fixer. Par conséquent, le terme devrait être 
"déclaration" au lieu de "comptable", mais en vue de calculer les crédits que les différentes 
activités peuvent représenter (par exemple, la "gestion des forêts" est un puits), la 
formulation utilisée pour le titre de l'article 3 est plus appropriée: "... tenir des comptes 
UTCATF" lorsqu'il s'agit en général de l'UTCATF et pas seulement de gestion des forêts.

Amendement 98
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir leur intégrité 
environnementale, il convient que les 
règles comptables applicables au secteur 
UTCATF de l'Union reposent sur les 
principes comptables établis par la décision
-/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 de la 
Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au protocole de Kyoto;

(5) Afin de garantir leur intégrité 
environnementale, il convient que les 
règles comptables applicables au secteur 
UTCATF de l'Union reposent sur les 
principes comptables établis par la décision 
-/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 de la 
Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au protocole de Kyoto, 
en tenant compte des différences et des 
particularités des États membres;

Or. lt
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Amendement 99
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir leur intégrité 
environnementale, il convient que les 
règles comptables applicables au secteur 
UTCATF de l'Union reposent sur les 
principes comptables établis par la décision 
-/CMP.7 et la décision 16/CMP.1 de la 
Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au protocole de Kyoto.

(5) Afin de garantir leur intégrité 
environnementale, il convient que les 
règles comptables applicables au secteur 
UTCATF de l'Union reposent sur les 
principes comptables établis par la décision 
-/CMP.7, la décision 2/CMP.6 et la 
décision 16/CMP.1 de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties 
au protocole de Kyoto, et soient appliquées 
de façon cohérente, comparable et 
exhaustive dans l'Union et d'un État 
membre à l'autre.

Or. en

Amendement 100
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les règles comptables fondées sur 
la décision 2/CMP.7 et la décision 
16/CMP.1 ne permettent pas de 
comptabiliser l'effet de substitution de 
l'utilisation des produits ligneux cultivés à 
des fins énergétiques et comme 
matériaux, car cela donnerait lieu à une 
double comptabilisation. Or, par ces 
utilisations, la foresterie contribue de 
façon importante à l'atténuation des 
changements climatiques. Pour cette 
raison, et à des fins d'information, les 
États membres peuvent calculer les 
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émissions que les effets de substitution de 
la gestion des forêts permettent d'éviter.
La cohérence des politiques en sortirait 
renforcée.

Or. en

Amendement 101
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles comptables devraient 
représenter de manière précise les 
variations des émissions et des absorptions 
qui sont dues aux activités humaines. À cet 
égard, il convient que la présente décision 
prévoie l'utilisation de méthodes 
spécifiques pour les différentes activités 
UTCATF. Les émissions et les absorptions 
liées au boisement, au reboisement et au 
déboisement résultent directement d'une 
intervention humaine et doivent donc être 
intégralement prises en compte.
Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 
règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 
conformément à la décision -/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient actualisés 
pour tenir compte des améliorations 
apportées aux méthodes ou aux données 
disponibles dans les États membres. Étant 

(6) Les règles comptables devraient 
représenter de manière précise les 
variations des émissions et des absorptions 
qui sont dues aux activités humaines. À cet 
égard, il convient que la présente décision 
prévoie l'utilisation de méthodes 
spécifiques pour les différentes activités 
UTCATF. Les émissions et les absorptions 
liées au boisement, au reboisement et au 
déboisement résultent directement d'une 
intervention humaine et doivent donc être 
intégralement prises en compte.
Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 
règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 
conformément à la décision -/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient 
synchronisés avec les décisions de la 
CCNUCC et qu'ils ne soient actualisés que 
si les niveaux de référence adoptés par les 
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donné les incertitudes inhérentes aux 
projections sur lesquelles sont basés les 
niveaux de référence, les règles comptables 
devraient prévoir un plafonnement des 
émissions et absorptions nettes de gaz à 
effet de serre liées aux activités de gestion 
des forêts qui peuvent être comptabilisées.

organes de la CCNUCC ou du protocole 
de Kyoto le sont. Étant donné les 
incertitudes inhérentes aux projections sur 
lesquelles sont basés les niveaux de 
référence, les règles comptables devraient 
prévoir un plafonnement des émissions et 
absorptions nettes de gaz à effet de serre 
liées aux activités de gestion des forêts qui 
peuvent être comptabilisées.

Or. en

Amendement 102
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles comptables devraient 
représenter de manière précise les 
variations des émissions et des absorptions 
qui sont dues aux activités humaines. À cet 
égard, il convient que la présente décision 
prévoie l'utilisation de méthodes 
spécifiques pour les différentes activités 
UTCATF. Les émissions et les absorptions 
liées au boisement, au reboisement et au 
déboisement résultent directement d'une 
intervention humaine et doivent donc être 
intégralement prises en compte.
Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 
règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 

(6) Les règles comptables devraient 
représenter de manière précise les 
variations des émissions et des absorptions 
qui sont dues aux activités humaines. À cet 
égard, il convient que la présente décision 
prévoie l'utilisation de méthodes 
spécifiques pour les différentes activités 
UTCATF. Les émissions et les absorptions 
liées au boisement, au reboisement et au 
déboisement résultent directement d'une 
intervention humaine et doivent donc être 
intégralement prises en compte.
Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 
règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 
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conformément à la décision -/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient actualisés 
pour tenir compte des améliorations 
apportées aux méthodes ou aux données 
disponibles dans les États membres. Étant 
donné les incertitudes inhérentes aux 
projections sur lesquelles sont basés les 
niveaux de référence, les règles 
comptables devraient prévoir un 
plafonnement des émissions et 
absorptions nettes de gaz à effet de serre 
liées aux activités de gestion des forêts qui 
peuvent être comptabilisées.

conformément à la décision -/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient
parfaitement synchronisés avec les 
décisions de la CCNUCC.

Or. en

Justification

L'Union a adopté les niveaux de référence actuels dans le cadre du processus de la 
CCNUCC. Les niveaux de référence des États membres ne devraient être modifiés que s'ils le 
sont dans le cadre de celle-ci. En définissant de nouvelles règles, l'Union met en péril les 
négociations menées actuellement sur l'adoption d'un accord mondial sur le climat.

Amendement 103
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles comptables devraient 
représenter de manière précise les 
variations des émissions et des absorptions 
qui sont dues aux activités humaines. À cet 
égard, il convient que la présente décision 
prévoie l'utilisation de méthodes 
spécifiques pour les différentes activités 
UTCATF. Les émissions et les absorptions 
liées au boisement, au reboisement et au 
déboisement résultent directement d'une 
intervention humaine et doivent donc être 
intégralement prises en compte.
Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 

(6) Les comptes UTCATF devraient 
représenter de manière précise les 
variations des émissions et des absorptions 
qui sont dues aux activités humaines. À cet 
égard, il convient que la présente décision 
prévoie l'utilisation de méthodes 
spécifiques pour les différentes activités 
UTCATF. Les émissions et les absorptions 
liées au boisement, au reboisement et au 
déboisement résultent directement d'une 
intervention humaine et doivent donc être 
intégralement prises en compte.
Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 



PE492.911v01-00 30/88 AM\909081FR.doc

FR

règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 
conformément à la décision -/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient actualisés 
pour tenir compte des améliorations 
apportées aux méthodes ou aux données 
disponibles dans les États membres. Étant 
donné les incertitudes inhérentes aux 
projections sur lesquelles sont basés les 
niveaux de référence, les règles comptables 
devraient prévoir un plafonnement des 
émissions et absorptions nettes de gaz à 
effet de serre liées aux activités de gestion 
des forêts qui peuvent être comptabilisées.

règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 
conformément à la décision -/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient actualisés 
pour tenir compte des améliorations 
apportées aux méthodes ou aux données
disponibles dans les États membres. Étant 
donné les incertitudes inhérentes aux 
projections sur lesquelles sont basés les 
niveaux de référence, les règles comptables 
devraient prévoir un plafonnement des 
émissions et absorptions nettes de gaz à 
effet de serre liées aux activités de gestion 
des forêts qui peuvent être comptabilisées.

Or. en

Justification

L'objectif de la présente proposition de décision est de doter les États membres d'un cadre 
permettant d'améliorer leurs inventaires nationaux de gaz à effets de serre (en particulier 
UTCATF).  Il s'agit donc d'un "exercice", et non d'objectifs à fixer. Par conséquent, le terme 
devrait être "déclaration" au lieu de "comptable", mais en vue de calculer les crédits que les 
différentes activités peuvent représenter (par exemple, la "gestion des forêts" est un puits), la 
formulation utilisée pour le titre de l'article 3 est plus appropriée: "... tenir des comptes 
UTCATF" lorsqu'il s'agit en général de l'UTCATF et pas seulement de gestion des forêts.

Amendement 104
Gerben-Jan Gerbrandy, Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles comptables devraient 
représenter de manière précise les 

(6) Les règles comptables devraient 
représenter de manière précise les 
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variations des émissions et des absorptions 
qui sont dues aux activités humaines. À cet 
égard, il convient que la présente décision 
prévoie l'utilisation de méthodes 
spécifiques pour les différentes activités 
UTCATF. Les émissions et les absorptions 
liées au boisement, au reboisement et au 
déboisement résultent directement d'une 
intervention humaine et doivent donc être 
intégralement prises en compte.
Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 
règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 
conformément à la décision -/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient actualisés 
pour tenir compte des améliorations 
apportées aux méthodes ou aux données 
disponibles dans les États membres. Étant 
donné les incertitudes inhérentes aux 
projections sur lesquelles sont basés les 
niveaux de référence, les règles comptables 
devraient prévoir un plafonnement des 
émissions et absorptions nettes de gaz à 
effet de serre liées aux activités de gestion 
des forêts qui peuvent être comptabilisées.

variations des émissions et des absorptions 
qui sont dues aux activités humaines. À cet 
égard, il convient que la présente décision 
prévoie l'utilisation de méthodes 
spécifiques pour les différentes activités 
UTCATF. Les émissions et les absorptions 
liées au boisement, au reboisement et au 
déboisement résultent directement d'une 
intervention humaine et doivent donc être 
intégralement prises en compte.
Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 
règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 
conformément à la décision -/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient actualisés 
pour tenir compte des améliorations 
apportées aux méthodes ou aux données 
disponibles dans les États membres. Étant 
donné les incertitudes inhérentes aux 
projections sur lesquelles sont basés les 
niveaux de référence, les règles comptables 
devraient prévoir un plafonnement des 
émissions et absorptions nettes de gaz à 
effet de serre liées aux activités de gestion 
des forêts qui peuvent être comptabilisées.
L'Union a l'intention de substituer à la 
méthode actuelle fondée sur des niveaux 
de référence une approche plus globale 
lors de la prochaine période comptable et 
d'adapter la présente décision en 
conséquence.

Or. en
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Amendement 105
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il convient que les règles 
comptables tiennent dûment compte du 
rôle utile joué par le bois et les produits 
dérivés du bois dans le stockage des gaz à 
effet de serre et contribuent à une 
exploitation accrue de la ressource 
"forêt" dans le cadre de la gestion 
durable des forêts et à une utilisation 
renforcée des produits ligneux.

Or. de

Amendement 106
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les règles comptables devraient 
permettre aux États membres d'indiquer 
avec précision dans les comptes le moment 
où des gaz à effet de serre sont émis à 
partir de bois récolté, afin d'encourager 
l'utilisation de produits ligneux récoltés à 
long cycle de vie. La fonction de 
dégradation de premier ordre applicable 
aux émissions provenant des produits 
ligneux récoltés devrait donc correspondre 
à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 
du groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (ci-après "GIEC") 
pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre, et les valeurs de demi-vie par 
défaut correspondantes devraient êtres 
basées sur le tableau 3a.1.3 des 
recommandations 2003 du GIEC en 

(7) Les règles comptables applicables à la 
gestion des forêts devraient permettre aux 
États membres d'indiquer avec précision 
dans les comptes le moment où des gaz à 
effet de serre sont émis à partir de bois 
récolté, afin d'encourager l'utilisation de 
produits ligneux récoltés à long cycle de 
vie. La fonction de dégradation de premier 
ordre applicable aux émissions provenant 
des produits ligneux récoltés devrait donc 
correspondre à l'équation 12.1 des lignes 
directrices 2006 du groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (ci-après "GIEC") pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre, et les valeurs de demi-vie par défaut 
correspondantes devraient êtres basées sur 
le tableau 3a.1.3 des recommandations 
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matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF.

2003 du GIEC en matière de bonnes 
pratiques pour le secteur UTCATF.

Or. en

Justification

L'objectif de la présente proposition de décision est de doter les EM d'un cadre en vue 
d'améliorer leurs inventaires nationaux de gaz à effets de serre (en particulier UTCATF).  Il 
s'agit donc d'un "exercice", et non d'objectifs à fixer. Par conséquent, le terme devrait être 
"déclaration" au lieu de "comptable", mais en vue de calculer les crédits que les différentes 
activités peuvent représenter (par exemple, la "gestion des forêts" est un puits), la 
formulation utilisée pour le titre de l'article 3 est plus appropriée: "... tenir des comptes 
UTCATF" lorsqu'il s'agit en général de l'UTCATF et pas seulement de gestion des forêts.

Amendement 107
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les règles comptables devraient 
permettre aux États membres d'indiquer 
avec précision dans les comptes le moment 
où des gaz à effet de serre sont émis à 
partir de bois récolté, afin d'encourager 
l'utilisation de produits ligneux récoltés à 
long cycle de vie. La fonction de 
dégradation de premier ordre applicable 
aux émissions provenant des produits 
ligneux récoltés devrait donc correspondre 
à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 
du groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (ci-après «GIEC») 
pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre, et les valeurs de demi-vie par 
défaut correspondantes devraient êtres 
basées sur le tableau 3a.1.3 des 
recommandations 2003 du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF.

(7) Les règles comptables et les valeurs de 
demi-vie devraient être établies par les 
États membres. Elles devraient permettre 
aux États membres d'indiquer avec 
précision dans les comptes le moment où 
des gaz à effet de serre sont émis à partir 
de bois récolté, afin d'encourager 
l'utilisation de produits ligneux récoltés à 
long cycle de vie. La fonction de 
dégradation de premier ordre applicable 
aux émissions provenant des produits 
ligneux récoltés devrait donc correspondre 
à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 
du groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (ci-après «GIEC») 
pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre, et les valeurs de demi-vie par 
défaut correspondantes devraient êtres 
basées sur le tableau 3a.1.3 des 
recommandations 2003 du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF.
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Or. sv

Amendement 108
Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les règles comptables devraient 
permettre aux États membres d'indiquer 
avec précision dans les comptes le moment 
où des gaz à effet de serre sont émis à 
partir de bois récolté, afin d'encourager 
l'utilisation de produits ligneux récoltés à 
long cycle de vie. La fonction de 
dégradation de premier ordre applicable 
aux émissions provenant des produits 
ligneux récoltés devrait donc correspondre 
à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 
du groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (ci-après "GIEC") 
pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre, et les valeurs de demi-vie par 
défaut correspondantes devraient êtres 
basées sur le tableau 3a.1.3 des 
recommandations 2003 du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF.

(7) Les règles comptables devraient 
permettre aux États membres d'indiquer 
avec précision dans les comptes le moment 
où des gaz à effet de serre sont émis à 
partir de bois récolté, afin d'encourager 
l'utilisation de produits ligneux récoltés à 
long cycle de vie. La fonction de 
dégradation de premier ordre applicable 
aux émissions provenant des produits 
ligneux récoltés devrait donc correspondre 
à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 
du groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (ci-après "GIEC") 
pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre, et les valeurs de demi-vie par 
défaut correspondantes devraient êtres 
basées sur le tableau 3a.1.3 des 
recommandations 2003 du GIEC en 
matière de bonnes pratiques pour le secteur 
UTCATF. Il convient que l'Union élabore 
des critères de durabilité pour la biomasse 
destinée à la production d'énergie 
importée de pays tiers.

Or. en

Amendement 109
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Étant donné que les émissions et 
absorptions de gaz à effet de serre résultant 
des activités agricoles fluctuent beaucoup
moins d'une année sur l'autre que celles 
liées aux activités forestières, il convient 
que les États membres comptabilisent les 
émissions et les absorptions de gaz à effet 
de serre liées aux activités de gestion des 
terres cultivées et de gestion des pâturages 
par rapport à l'année de référence qu'ils ont 
choisie, conformément à leur rapport initial 
révisé relatif aux émissions de l'année de 
référence remis à la CCNUCC en vertu de 
la décision 13/CMP.1 de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties 
au protocole de Kyoto (ci-après "décision 
13/CMP.1".)

(8) Étant donné que les émissions et 
absorptions de gaz à effet de serre résultant 
des activités agricoles fluctuent moins 
d'une année sur l'autre que celles liées aux 
activités forestières, il convient que les 
États membres qui comptabilisent les 
émissions et les absorptions de gaz à effet 
de serre liées aux activités de gestion des 
terres cultivées et de gestion des pâturages 
le fassent par rapport à l'année de référence 
qu'ils ont choisie, conformément à leur 
rapport initial révisé relatif aux émissions 
de l'année de référence remis à la 
CCNUCC en vertu de la décision 
13/CMP.1 de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au 
protocole de Kyoto (ci-après "décision 
13/CMP.1".)

Or. en

Justification

Il est capital que le cadre de l'Union pour l'UTCATF soit conforme aux règles internationales 
pour faciliter les déclarations nationales et éviter les distorsions entre les différents cadres.  
Un alignement sur le cadre international (décision 2/CMP.7 et décision 16./CMP.1) est 
suggéré pour faciliter les déclarations et comptabilités nationales et pour garantir la 
cohérence.

Amendement 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Étant donné que les émissions et 
absorptions de gaz à effet de serre résultant 
des activités agricoles fluctuent beaucoup 
moins d'une année sur l'autre que celles 
liées aux activités forestières, il convient 
que les États membres comptabilisent les

(8) Étant donné que les émissions et 
absorptions de gaz à effet de serre résultant 
des activités agricoles fluctuent beaucoup 
moins d'une année sur l'autre que celles 
liées aux activités forestières, il convient 
que les États membres puissent opter pour 
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émissions et les absorptions de gaz à effet 
de serre liées aux activités de gestion des 
terres cultivées et de gestion des pâturages 
par rapport à l'année de référence qu'ils ont 
choisie, conformément à leur rapport initial 
révisé relatif aux émissions de l'année de 
référence remis à la CCNUCC en vertu de 
la décision 13/CMP.1 de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties 
au protocole de Kyoto (ci-après «décision 
13/CMP.1».)

la comptabilisation des émissions et 
absorptions de gaz à effet de serre liées aux 
activités de gestion des terres cultivées et 
de gestion des pâturages par rapport à 
l'année de référence qu'ils ont choisie, 
conformément à leur rapport initial révisé 
relatif aux émissions de l'année de 
référence remis à la CCNUCC en vertu de 
la décision 13/CMP.1 de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties 
au protocole de Kyoto (ci-après «décision 
13/CMP.1».)

Or. lt

Amendement 111
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les activités de drainage et de 
remise en eau des zones humides 
englobent les émissions des tourbières qui 
stockent de très grandes quantités de 
carbone. Les émissions provenant de la 
dégradation et du drainage des tourbières 
correspondent à quelque 5 % des 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre et constituaient entre 3,5 et 4 % des 
émissions de l'Union en 2010. Pour une 
transparence totale et pour montrer la 
voie à suivre dans un secteur où l'Union 
est le deuxième émetteur au monde, il 
convient d'inclure dans les comptes des 
États membres les émissions et 
absorptions du drainage et de la remise en 
eau des zones humides.

Or. en
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Amendement 112
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les règles en matière de déclaration 
des émissions de gaz à effet de serre et de 
déclaration d'autres informations ayant trait 
au changement climatique, notamment 
d'informations concernant le secteur 
UTCATF, relèvent du règlement (UE) 
n° …/… [Proposition de règlement 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, au niveau 
national et au niveau de l'Union, d'autres 
informations ayant trait au changement 
climatique (COM(2011) 789 final –
2011/0372 (COD)] et n'entrent donc pas 
dans le champ d'application de la présente 
décision.

(10) Les règles en matière de déclaration 
des émissions de gaz à effet de serre et de 
déclaration d'autres informations ayant trait 
au changement climatique, notamment 
d'informations concernant le secteur 
UTCATF, relèvent du règlement (UE) 
n° …/… [Proposition de règlement 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, au niveau 
national et au niveau de l'Union, d'autres 
informations ayant trait au changement 
climatique (COM(2011) 789 final –
2011/0372 (COD)] et devraient être prises 
en considération par les États membres 
dans le cadre de leurs activités de 
surveillance et de déclaration, bien 
qu'elles n'entrent pas dans le champ 
d'application de la présente décision.

Or. en

Justification

La mise en place de plans d'action UTCAFT créerait des charges supplémentaires au niveau 
des États membres sans avoir une nette plus-value. Cela créerait une double réglementation, 
car ils interviendraient parallèlement aux mesures agri-environnementales au titre du 
deuxième pilier de la politique agricole commune.

Amendement 113
Julie Girling

Proposition de décision
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des 
États membres devraient prévoir des 
mesures pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions de gaz à effet de serre du 
secteur UTCATF. Chaque plan d'action 
UTCATF devrait contenir certaines 
informations, qui sont spécifiées dans la 
présente décision. En outre, afin 
d'encourager les meilleures pratiques, 
une liste indicative des mesures qui 
pourraient également être prévues par ces 
plans devrait figurer dans une annexe de 
la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

supprimé

Or. en

Justification

L'instauration de plans d'action nationaux dans le cadre de la présente décision créera une 
double réglementation, car les plans d'action proposés interviendraient parallèlement aux 
mesures agri-environnementales au titre du deuxième pilier de la politique agricole 
commune.

Amendement 114
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des 
États membres devraient prévoir des 
mesures pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions de gaz à effet de serre du 

supprimé
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secteur UTCATF. Chaque plan d'action 
UTCATF devrait contenir certaines 
informations, qui sont spécifiées dans la 
présente décision. En outre, afin 
d'encourager les meilleures pratiques, 
une liste indicative des mesures qui 
pourraient également être prévues par ces 
plans devrait figurer dans une annexe de 
la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission sur les plans d'action nationaux va au-delà de ce qui a été 
convenu à Durban. Les plans d'action proposés par l'UTCATF contredisent également le fait 
que l'UE n'est pas compétente en matière de politique forestière. La gestion des forêts et la 
politique des forêts relèvent des décisions nationales.

Amendement 115
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des 
États membres devraient prévoir des 
mesures pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions de gaz à effet de serre du 
secteur UTCATF. Chaque plan d'action 
UTCATF devrait contenir certaines 
informations, qui sont spécifiées dans la 
présente décision. En outre, afin 
d'encourager les meilleures pratiques, 
une liste indicative des mesures qui 
pourraient également être prévues par ces 
plans devrait figurer dans une annexe de 

supprimé
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la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

Or. en

Justification

La mise en place de plans d'action UTCAFT créerait des charges supplémentaires au niveau 
des États membres sans avoir une nette plus-value. Cela créerait une double réglementation, 
car ils interviendraient parallèlement aux mesures agri-environnementales au titre du 
deuxième pilier de la politique agricole commune. Il serait préférable que les États membres 
intègrent à leurs stratégies de developpement à faible intensité de carbone des mesures de 
promotion de la gestion durable des forêts et des terres.

Amendement 116
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Les États membres devraient être habilités 
à intégrer les plans d'action à leurs 
programmes actuels pour le secteur 
UTCATF afin d'éviter les lourdeurs 
administratives. Chaque plan d'action 
UTCATF devrait contenir certaines 
informations, qui sont spécifiées dans la 
présente décision. En outre, afin 
d'encourager les meilleures pratiques, une 
liste indicative des mesures qui pourraient 
également être prévues par ces plans 
devrait figurer dans une annexe de la 
présente décision.
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Or. en

Amendement 117
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pratiques pour améliorer 
l'action des États membres.

Or. de

Amendement 118
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 



PE492.911v01-00 42/88 AM\909081FR.doc

FR

de gaz à effet de serre du secteur UTCATF. 
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

de gaz à effet de serre du secteur UTCATF. 
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision.

Or. pl

Amendement 119
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres. La présente décision 
devrait prévoir la participation du public à 
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la préparation, à la modification et à la 
révision de ces plans d'action.

Or. en

Amendement 120
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il conviendrait de 
s'appuyer, à cet égard, sur la décision 
relative au mécanisme de surveillance et 
sur les stratégies visant à évoluer vers une 
société à faible consommation de carbone.  
Il convient que la Commission évalue 
régulièrement le contenu et la mise en 
œuvre des plans d'action UTCATF des 
États membres et que, le cas échéant, elle 
formule des recommandations pour 
améliorer l'action des États membres.

Or. sv

Amendement 121
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres mis en place dans le cadre des 
stratégies de développement sobre en 
carbone devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Il convient que chaque État membre 
définisse les mesures les plus appropriées 
pour répondre à sa situation nationale.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision.

Or. en

Amendement 122
Matthias Groote

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 

(12) Les plans d'action UTCATF des États 
membres devraient prévoir des mesures 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les absorptions 
de gaz à effet de serre du secteur UTCATF.
Chaque plan d'action UTCATF devrait 
contenir certaines informations, qui sont 
spécifiées dans la présente décision. En 
outre, afin d'encourager les meilleures 
pratiques, une liste indicative des mesures 
qui pourraient également être prévues par 
ces plans devrait figurer dans une annexe 
de la présente décision. Il convient que la 
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Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres.

Commission évalue régulièrement le 
contenu et la mise en œuvre des plans 
d'action UTCATF des États membres et 
que, le cas échéant, elle formule des 
recommandations pour améliorer l'action 
des États membres. Il convient à cet égard 
que la charge administrative soit contenue 
à un niveau aussi raisonnable que 
possible.

Or. de

Amendement 123
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux 
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes correspondantes 
applicables aux engagements de réduction 
des émissions pris par l'Union dans d'autres 
secteurs, afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 
conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu de 
l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, afin de réviser les informations 
indiquées à l'annexe III en fonction du 
progrès scientifique, de revoir les 
conditions concernant les règles 

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux 
relatifs au changement climatique conclus
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes correspondantes 
applicables aux engagements de réduction 
des émissions pris par l'Union dans d'autres 
secteurs, afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 
conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu de 
l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, et à la lumière des changements 
apportés aux niveaux de référence 
adoptés par les organes de la CCNUCC 
ou du protocole de Kyoto, afin de réviser 
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comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à l'article 
9, paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique ou de tenir compte des 
révisions d'actes adoptés par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

les informations indiquées à l'annexe III en 
fonction du progrès scientifique, de revoir 
les conditions concernant les règles 
comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à l'article 
9, paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique ou de tenir compte des 
révisions d'actes adoptés par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 124
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes 
correspondantes applicables aux 

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux
survenant dans le domaine du changement 
climatique et qui s'imposeraient à l'Union, 
afin de réviser les informations indiquées à 
l'annexe III en fonction du progrès 
scientifique, de revoir les conditions 
concernant les règles comptables 
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engagements de réduction des émissions 
pris par l'Union dans d'autres secteurs, 
afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 
conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu 
de l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, afin de réviser les informations 
indiquées à l'annexe III en fonction du 
progrès scientifique, de revoir les 
conditions concernant les règles 
comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à l'article 
9, paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique ou de tenir compte des
révisions d'actes adoptés par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

applicables pour les perturbations 
naturelles prévues à l'article 9, paragraphe 
2, à la lumière du progrès scientifique ou 
de tenir compte de modifications mineures 
à des actes adoptés par les organes de la 
CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Toutes les règles comptables prévues à cet article ou à l'annexe I sont fondamentales au 
regard de la décision: toute modification doit donc se faire selon la procédure législative 
ordinaire.

Amendement 125
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux 
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes correspondantes 
applicables aux engagements de réduction 
des émissions pris par l'Union dans d'autres 
secteurs, afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 
conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu 
de l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, afin de réviser les informations 
indiquées à l'annexe III en fonction du 
progrès scientifique, de revoir les 
conditions concernant les règles 
comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à 
l'article 9, paragraphe 2, à la lumière du 
progrès scientifique ou de tenir compte 
des révisions d'actes adoptés par les 
organes de la CCNUCC ou du protocole 
de Kyoto. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Lors de la préparation 
et de l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux 
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes correspondantes 
applicables aux engagements de réduction 
des émissions pris par l'Union dans d'autres 
secteurs.

Or. en
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Justification

L'UE a adopté les niveaux de référence actuels au cours du processus de la CCNUCC. La 
Commission ne devrait pas adapter les niveaux de référence de manière unilatérale et ceux-ci 
ne doivent être modifiés qu'au cas où ils sont modifiés dans le cadre de la CCNUCC.

Amendement 126
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes 
correspondantes applicables aux 
engagements de réduction des émissions 
pris par l'Union dans d'autres secteurs, 
afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 
conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu 
de l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, afin de réviser les informations 
indiquées à l'annexe III en fonction du 
progrès scientifique, de revoir les 
conditions concernant les règles 
comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à l'article 
9, paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique ou de tenir compte des
révisions d'actes adoptés par les organes de 

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux
survenant dans le domaine du changement 
climatique et qui s'imposeraient à l'Union, 
afin de réviser les informations indiquées à 
l'annexe III en fonction du progrès 
scientifique, de revoir les conditions 
concernant les règles comptables 
applicables pour les perturbations 
naturelles prévues à l'article 9, paragraphe 
2, à la lumière du progrès scientifique ou 
de tenir compte de modifications mineures 
à des actes adoptés par les organes de la 
CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.
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la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

Toute modification des annexes I ou II devrait nécessiter le recours à la procédure législative 
ordinaire et ne saurait être laissée à la discrétion d'actes délégués.

Amendement 127
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux 
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes correspondantes 
applicables aux engagements de réduction 
des émissions pris par l'Union dans d'autres 
secteurs, afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 
des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux 
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes correspondantes 
applicables aux engagements de réduction 
des émissions pris par l'Union dans d'autres 
secteurs, afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 
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conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu de 
l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, afin de réviser les informations 
indiquées à l'annexe III en fonction du 
progrès scientifique, de revoir les 
conditions concernant les règles 
comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à l'article 
9, paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique ou de tenir compte des 
révisions d'actes adoptés par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu de 
l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, afin de réviser les informations 
indiquées à l'annexe III en fonction du 
progrès scientifique, de revoir les 
conditions concernant les règles 
comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à l'article 
9, paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique ou de tenir compte des 
révisions d'actes adoptés par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil. Toutefois, l'adoption d'actes 
délégués ne devrait concerner que des cas 
appropriés, le droit du Parlement à 
s'opposer à mesures adoptées par la 
Commission devant être préservé.

Or. en

Amendement 128
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 

(13) Il convient de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
afin de mettre à jour les définitions figurant 
à l'article 2 sur la base des modifications 



PE492.911v01-00 52/88 AM\909081FR.doc

FR

des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux 
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes correspondantes 
applicables aux engagements de réduction 
des émissions pris par l'Union dans d'autres 
secteurs, afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 
conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu de 
l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, afin de réviser les informations 
indiquées à l'annexe III en fonction du 
progrès scientifique, de revoir les 
conditions concernant les règles 
comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à l'article 
9, paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique ou de tenir compte des
révisions d'actes adoptés par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Lors de la préparation et de 
l’élaboration des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

des définitions adoptées par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou 
en vertu d'autres accords multilatéraux 
relatifs au changement climatique conclus 
par l'Union, afin de modifier l'annexe I 
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes correspondantes 
applicables aux engagements de réduction 
des émissions pris par l'Union dans d'autres 
secteurs, afin de modifier l'annexe II pour 
actualiser les niveaux de référence 
conformément aux niveaux de référence 
proposés par les États membres en vertu de 
l'article 6 sous réserve des corrections 
apportées conformément à la présente 
décision, afin de réviser les informations 
indiquées à l'annexe III en fonction du 
progrès scientifique, de revoir les 
conditions concernant les règles 
comptables applicables pour les 
perturbations naturelles prévues à l'article 
9, paragraphe 2, à la lumière du progrès 
scientifique ou de tenir compte des 
révisions d'actes adoptés par les organes de 
la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris avec les experts 
des secteurs concernés. Lors de la 
préparation et de l’élaboration des actes 
délégués, la Commission devrait veiller à 
ce que les documents pertinents soient 
transmis simultanément, en temps utile et 
de façon appropriée au Parlement européen 
et au Conseil.

Or. en

Amendement 129
Matthias Groote

Proposition de décision
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient que la Commission 
examine si, dans le cadre de 
l'établissement et de la mise en œuvre des 
plans d'action pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, des 
mesures de promotion des investissements 
dans le domaine agricole peuvent être 
mises en place.

Or. de

Amendement 130
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné que les objectifs de 
l'action envisagée, par leur nature même, 
ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et peuvent 
donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action, être mieux réalisés au 
niveau de l’Union, l’Union peut prendre 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré par l'article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente décision n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs,

(14) Étant donné que les objectifs de 
l'action envisagée, par leur nature même, 
ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et peuvent 
donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action, être mieux réalisés au 
niveau de l’Union, l’Union peut prendre 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré par l'article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Les questions 
liées à l'UTCATF, telles que la politique 
forestière, relèvent de la compétence des 
États membres. L'Union ne devrait pas 
intervenir en ce qui concerne les 
politiques forestières nationales et devrait 
respecter la compétence des États 
membres dans ce domaine. Conformément 
au principe de proportionnalité tel 
qu'énoncé audit article, la présente décision 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs,

Or. en
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Amendement 131
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Étant donné que les objectifs de 
l'action envisagée, par leur nature même, 
ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et peuvent 
donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action, être mieux réalisés au 
niveau de l’Union, l’Union peut prendre 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré par l'article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente décision n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs,

(14) Étant donné que les objectifs de 
l'action envisagée, par leur nature même, 
ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et peuvent 
donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action, être mieux réalisés au 
niveau de l’Union, l’Union peut prendre 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité consacré par l'article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Toutefois, comme 
la compétence pour les questions liées à 
l'UTCATF relève essentiellement des 
États membres, l'Union doit suivre le 
principe de précaution, en particulier en 
ce qui concerne les forêts, afin de 
respecter la compétence des États 
membres et d'accorder une pleine 
reconnaissance au fait que la gestion 
durable des forêts est un concept étendu et 
ne peut être réglementé uniquement dans 
une perspective climatique.
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente décision n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. en

Amendement 132
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article premier
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions par 
les puits, ainsi que l'évaluation de ces 
plans par la Commission.

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions par 
les puits.

Or. en

Amendement 133
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions 
par les puits, ainsi que l'évaluation de ces 
plans par la Commission.

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie.

Or. en

Justification

L'introduction des plans d'action nationaux dans la présente décision créera une double 
réglementation, car les plans d'action proposés fonctionneraient parallèlement aux mesures 
agri-environnementales au titre du deuxième pilier de la politique agricole commune.
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Amendement 134
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions 
par les puits, ainsi que l'évaluation de ces 
plans par la Commission.

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission va au-delà de l'accord de Durban. Les plans d'action de 
l'UTCATF contredisent le fait que l'UE n'est pas compétente en matière de politique 
forestière. Il y a un risque que les plans d'action ne se concentrent que sur les pratiques de 
gestion des forêts visant à atténuer le changement climatique, et ne tenant pas compte du rôle 
multifonctionnel des forêts. Cela créerait également des charges supplémentaires au niveau 
des États membres sans avoir une nette plus-value. Cela créerait une double réglementation, 
car ils fonctionneraient parallèlement aux mesures agri-environnementales au titre du 
deuxième pilier de la politique agricole commune.

Amendement 135
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie.
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prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions 
par les puits, ainsi que l'évaluation de ces 
plans par la Commission.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission sur les plans d'action nationaux va au-delà de ce qui a été 
convenu à Durban. Les plans d'action proposés par l'UTCATF contredisent par exemple le 
fait que l'UE n'est pas compétente en matière de politique forestière. La gestion des forêts et 
la politique des forêts relèvent de la compétence nationale.

Amendement 136
Kriton Arsenis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions par 
les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans 
par la Commission.

La présente décision établit les règles 
comptables pour les États membres, 
applicables aux émissions et aux 
absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. La 
décision ne prévoit pas d'obligations 
comptables ou de déclaration pour les 
entités privées. Elle prévoit également 
l'établissement de plans d'action UTCATF 
par les États membres afin de limiter ou 
réduire les émissions et d'entretenir ou 
renforcer les absorptions par les puits, ainsi 
que l'évaluation de ces plans par la 
Commission.

Or. en

Amendement 137
Romana Jordan
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Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions par 
les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans 
par la Commission.

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie
comme première étape vers l'inclusion 
formelle du secteur UTCATF dans 
l'Union et les engagements de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union et des États membres 
conformément à l'article 9 de la décision 
n° 406/2009/CE. Elle prévoit également 
l'établissement de plans d'action UTCATF 
par les États membres afin de limiter ou 
réduire les émissions et d'entretenir ou 
renforcer les absorptions par les puits, ainsi 
que l'évaluation de ces plans par la 
Commission.

Or. en

Amendement 138
Kriton Arsenis, Peter Liese

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions par 
les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans 
par la Commission.

La présente décision établit les règles 
comptables pour les États membres, 
applicables aux émissions et aux 
absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. La 
décision ne prévoit pas d'obligations 
comptables ou de déclaration pour les 
entités privées. Elle prévoit également 
l'établissement de plans d'action UTCATF 
par les États membres afin de limiter ou 
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réduire les émissions et d'entretenir ou 
renforcer les absorptions par les puits, ainsi 
que l'évaluation de ces plans par la 
Commission.

Or. en

Amendement 139
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions 
par les puits, ainsi que l'évaluation de ces 
plans par la Commission.

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie.

Or. en

Amendement 140
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie.
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afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions 
par les puits, ainsi que l'évaluation de ces 
plans par la Commission.

Or. sv

Amendement 141
Zofija Mazej Kukovič

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie. Elle 
prévoit également l'établissement de plans 
d'action UTCATF par les États membres 
afin de limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions par 
les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans 
par la Commission.

La présente décision établit les règles 
comptables applicables aux émissions et 
aux absorptions résultant des activités 
d'utilisation des terres, de changement 
d'affectation des terres et de foresterie
comme première étape vers l'inclusion 
formelle du secteur UTCATF dans 
l'Union et les engagements de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union et des États membres 
conformément à l'article 9 de la 
décision n° 406/2009/CE. Elle prévoit 
également l'établissement de plans d'action 
UTCATF par les États membres afin de 
limiter ou réduire les émissions et 
d'entretenir ou renforcer les absorptions par 
les puits, ainsi que l'évaluation de ces plans 
par la Commission.

Or. en

Amendement 142
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission Amendement

(j) «stock de carbone», la quantité de 
carbone élémentaire, exprimée en millions 
de tonnes, stockée dans un bassin de 
carbone;

(j) «stock de carbone», la quantité de 
carbone élémentaire stockée dans un bassin 
de carbone;

Or. en

Amendement 143
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) "forêt", une terre d'une superficie 
minimale de 0,5 hectare portant des arbres 
dont les houppiers couvrent au moins 
dix pour cent de la superficie (ou ayant une 
densité de peuplement équivalente) et qui 
peuvent atteindre à maturité in situ une 
hauteur minimale d'au moins cinq mètres, 
y compris les jeunes peuplements naturels 
ou les plantations composées d'arbres dont 
les houppiers ne couvrent pas encore dix 
pour cent de la superficie (ou ayant une 
densité de peuplement équivalente) ou qui 
n'atteignent pas encore une hauteur d'au 
moins cinq mètres, et tout espace faisant 
normalement partie des terres forestières 
qui se trouve temporairement dépourvu 
d'arbres par suite d'une intervention 
humaine telle que la coupe ou de 
phénomènes naturels, mais qui devrait 
redevenir forêt;

(q) "forêt", une terre d'une superficie 
minimale de 0,1 hectare, formant au 
moins une bande d'une largeur de 
10 mètres, portant des arbres dont les 
houppiers couvrent au moins dix pour cent 
de la superficie (ou ayant une densité de 
peuplement équivalente) et qui peuvent 
atteindre à maturité in situ une hauteur 
minimale d'au moins 2 mètres, y compris 
les jeunes peuplements naturels ou les 
plantations composées d'arbres dont les 
houppiers ne couvrent pas encore dix pour 
cent de la superficie (ou ayant une densité 
de peuplement équivalente) ou qui 
n'atteignent pas encore une hauteur d'au 
moins 2 mètres, et tout espace faisant 
normalement partie des terres forestières 
qui se trouve temporairement dépourvu 
d'arbres par suite d'une intervention 
humaine telle que la coupe ou de 
phénomènes naturels, mais qui devrait 
redevenir forêt;

Or. pl
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Amendement 144
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) «forêt», une terre d'une superficie 
minimale de 0,5 hectare portant des arbres
dont les houppiers couvrent au moins 
dix pour cent de la superficie (ou ayant
une densité de peuplement équivalente) et
qui peuvent atteindre à maturité in situ une
hauteur minimale d'au moins cinq 
mètres, y compris les jeunes peuplements 
naturels ou les plantations composées 
d'arbres dont les houppiers ne couvrent 
pas encore dix pour cent de la superficie 
(ou ayant une densité de peuplement 
équivalente) ou qui n'atteignent pas 
encore une hauteur d'au moins cinq
mètres, et tout espace faisant normalement 
partie des terres forestières qui se trouve
temporairement dépourvu d'arbres par
suite d'une intervention humaine telle que 
la coupe ou de phénomènes naturels, mais 
qui devrait redevenir forêt;

(q) "forêt", des terres portant des arbres
(ou une densité de peuplement équivalente)
supérieur à 10 % et d'une superficie 
supérieure à 0,5 hectare. Les arbres 
devraient pouvoir atteindre une hauteur 
minimale de 5 mètres à maturité in situ.
Une forêt peut comprendre, soit des 
formations forestières fermées où les
arbres de différents étages et sous-étages 
couvrent une grande partie du terrain, 
soit des formations forestières ouvertes 
avec un couvert végétal continu dans 
lesquelles le couvert arboré excède 10 %.
Les jeunes peuplements naturels et toutes
les plantations établies dans un objectif 
forestier qui doivent encore atteindre une 
densité de couverture de 10 % ou une 
hauteur de 5 mètres sont inclus, de même 
que les surfaces faisant normalement 
partie des superficies forestières qui ont 
été temporairement déboisées à la suite 
d'une intervention humaine ou de 
phénomènes naturels, mais qui doivent 
retourner à l'état de forêt. Le terme 
"forêt" comprend : les pépinières 
forestières et les vergers à graines qui font 
partie intégrante de la forêt; les chemins 
forestiers, les espaces défrichés, les coupe-
feu et autres petits espaces ouverts dans la 
forêt; les forêts situées dans les parcs 
nationaux, les réserves naturelles et 
d'autres zones protégées telles que celles 
qui présentent un intérêt particulier du 
point de vue environnemental, 
scientifique, historique, culturel ou 
spirituel; les brise-vent et les rideaux-
abris constitués par des arbres occupant 
une superficie de plus de 0,5 hectare sur 
une largeur de plus de 20 mètres, les 
plantations d'hévéas et de chênes-lièges.
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Le terme "forêt" ne comprend pas les 
terres qui sont principalement utilisées 
pour les pratiques agricoles;

Or. en

Justification

Cette définition devrait être conforme à la MCPFE/Processus "Forest Europe", parce que les 
États membres doivent présenter des rapports dans le cadre de la MCPFE et du processus 
"Forest Europe". Cela entraînerait des coûts supplémentaires pour changer le système de 
rapport ou pour avoir l'obligation de déclaration de manières différentes ou parallèles. Par 
ailleurs, cela entraîne un surplus de bureaucratie et des coûts supplémentaires pour les États 
membres.

Amendement 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) «forêt», une terre d'une superficie 
minimale de 0,5 hectare portant des arbres
dont les houppiers couvrent au moins 
dix pour cent de la superficie (ou ayant
une densité de peuplement équivalente) et 
qui peuvent atteindre à maturité in situ 
une hauteur minimale d'au moins cinq 
mètres, y compris les jeunes peuplements 
naturels ou les plantations composées 
d'arbres dont les houppiers ne couvrent pas 
encore dix pour cent de la superficie (ou 
ayant une densité de peuplement 
équivalente) ou qui n'atteignent pas encore
une hauteur d'au moins cinq mètres, et 
tout espace faisant normalement partie des 
terres forestières qui se trouve 
temporairement dépourvu d'arbres par suite 
d'une intervention humaine telle que la 
coupe ou de phénomènes naturels, mais qui 
devrait redevenir forêt;

(q) "forêt", une terre définie par les 
valeurs minimales de taille, avec un 
couvert arboré ou une densité de 
peuplement équivalent, et de hauteur
d'arbre, ces valeurs ne dépassant pas les 
valeurs définies dans la décision 
16/CMP.1. Chaque État membre doit 
notifier ses valeurs à la Commission au 
plus tard au début de la période comptable 
indiquée à l'annexe I. La forêt comprend 
les terres portant des arbres in situ (ou une 
densité de peuplement équivalente), y 
compris les jeunes peuplements naturels ou 
les plantations composées d'arbres dont les 
houppiers ne couvrent pas encore les 
valeurs minimales de la superficie (ou 
ayant une densité de peuplement 
équivalente) ou qui n'atteignent pas encore
la hauteur minimale précitée et tout espace 
faisant normalement partie des terres 
forestières qui se trouve temporairement 
dépourvu d'arbres par suite d'une 
intervention humaine telle que la coupe ou 
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de phénomènes naturels, mais qui devrait 
redevenir forêt;

Or. en

Amendement 146
Julie Girling

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) «forêt», une terre d'une superficie 
minimale de 0,5 hectare portant des arbres 
dont les houppiers couvrent au moins 
dix pour cent de la superficie (ou ayant une 
densité de peuplement équivalente) et qui 
peuvent atteindre à maturité in situ une 
hauteur minimale d'au moins cinq mètres,
y compris les jeunes peuplements naturels
ou les plantations composées d'arbres dont 
les houppiers ne couvrent pas encore dix 
pour cent de la superficie (ou ayant une 
densité de peuplement équivalente) ou qui 
n'atteignent pas encore une hauteur d'au 
moins cinq mètres, et tout espace faisant 
normalement partie des terres forestières 
qui se trouve temporairement dépourvu 
d'arbres par suite d'une intervention 
humaine telle que la coupe ou de 
phénomènes naturels, mais qui devrait 
redevenir forêt;

(q) "forêt", une terre d'une superficie 
minimale comprise entre 0,05 et 
1,0 hectare portant des arbres dont les 
houppiers couvrent plus de dix à trente 
pour cent de la superficie (ou ayant une 
densité de peuplement équivalente) et qui 
peuvent atteindre à maturité in situ une 
hauteur minimale de deux à cinq mètres.
Une forêt peut appartenir soit aux 
formations forestières fermées où les 
arbres de différents étages et sous-étages 
couvrent une grande partie du terrain,
soit aux formations forestières ouvertes.
Les jeunes peuplements naturels et toutes
les plantations qui doivent encore atteindre
une densité de couverture de 10 à 30 % ou
une hauteur de 2 à 5 mètres sont inclus 
dans la catégorie des forêts, de même que 
les surfaces faisant normalement partie des
superficies forestières qui ont été
temporairement déboisées à la suite d'une 
intervention humaine, telle que la coupe,
ou de phénomènes naturels, mais qui
doivent retourner à l'état de forêt.

Or. en

Justification

Il convient d'aligner la définition de la forêt sur la convention de Durban sur le changement 
climatique.
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Amendement 147
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) «perturbation naturelle», tout 
phénomène ou circonstance non 
anthropique qui entraîne d'importantes 
émissions par les forêts ou les terres 
agricoles et qui échappe au contrôle de 
l'État membre concerné, pour autant que 
celui-ci soit également objectivement 
incapable de limiter de manière sensible 
l'effet du phénomène ou de la 
circonstance sur les émissions, même 
après qu'il s'est produit;

(t) "perturbations naturelles", les 
phénomènes ou circonstances non 
anthropiques. Ces phénomènes ou 
circonstances sont, aux fins de la présente 
décision, ceux qui entraînent
d'importantes émissions par les forêts et 
échappent au contrôle d'un État membre
ou ne sont pas matériellement influencés 
par lui. Ils peuvent comprendre les
incendies accidentels, les infestations par 
des insectes ou les infections par des 
maladies, les conditions météorologiques 
extrêmes ou les perturbations à l'échelle 
géographique qui échappent au contrôle
d'un État membre ou ne sont pas 
matériellement influencées par lui. Ils 
excluent les coupes et les incendies 
volontaires;

Or. en

Justification

Alignement sur  la convention de Durban sur le changement climatique.

Amendement 148
Julie Girling

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point t bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(t bis) "niveau de fond", la moyenne 
d'une série chronologique cohérente et 
initialement complète contenant, pour la 
période 1990-2009, les émissions dues aux 
perturbations naturelles après application 
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d'un processus itératif visant à éliminer 
les valeurs atypiques, fondé sur un indice 
équivalant à deux fois l'écart type par 
rapport à la moyenne, jusqu'à disparition 
des valeurs atypiques. Les États membres 
peuvent également employer une méthode 
transparente et comparable qui leur est 
propre en utilisant des séries 
chronologiques cohérentes et initialement 
complètes de données y compris pour la 
période 1990-2009. Toutes les méthodes 
doivent éviter l'anticipation de crédits nets 
au cours de la période d'engagement. Si le 
niveau de référence applicable à la 
gestion des forêts d'un État membre 
n'inclut pas un niveau de fond des 
émissions, aux fins de l'application du 
niveau de fond mentionné à l'article 9, 
paragraphe 2, la valeur du niveau de fond 
est estimée en employant la première 
méthode mentionnée ci-dessus.
Si le niveau de fond est défini à l'aide de 
la première méthode mentionnée, la 
marge est égale à deux fois l'écart type de 
la série chronologique définissant le 
niveau de fond. Si le niveau de fond est 
défini à l'aide d'une méthode propre au 
pays, ou si le niveau de référence de l'État 
membre est égal à zéro, celui-ci doit 
indiquer comment la marge est établie, 
lorsqu'une marge est nécessaire. Toutes 
les méthodes doivent éviter l'anticipation 
de crédits nets au cours de la période 
d'engagement.

Or. en

Justification

Il convient d'insérer la définition du niveau de fond, dans un souci de cohérence avec la 
convention de Durban sur le changement climatique, signée par les Vingt-Sept (en relation 
avec d'autres amendements à l'article 9).

Amendement 149
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) «valeur de demi-vie», le nombre 
d'années nécessaires pour que la teneur en
carbone d'un produit ligneux ne représente 
plus que la moitié de sa valeur initiale;

(u) "valeur de demi-vie", le nombre 
d'années nécessaires pour que la quantité 
de carbone stockée dans un produit ligneux 
ne représente plus que la moitié de sa 
valeur initiale;

Or. en

Justification

La définition de la Commission est techniquement imprécise. La valeur du carbone dans le 
bassin décline parce que les tonnes de produit dans le bassin diminuent, non la valeur du 
carbone dans le produit.

Amendement 150
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

(u) «valeur de demi-vie», le nombre 
d'années nécessaires pour que la teneur en 
carbone d'un produit ligneux ne représente 
plus que la moitié de sa valeur initiale;

(u) "valeur de demi-vie", le nombre 
d'années nécessaires pour que la teneur en 
carbone du bassin de produit ligneux 
récoltés dans l'un des catégories 
énumérées à l'article 7, paragraphe 2, ne 
représente plus que la moitié de sa valeur 
initiale;

Or. en

Amendement 151
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin de modifier les définitions 
figurant au paragraphe 1 du présent 
article pour les aligner sur les définitions 
modifiées adoptées par les organes de la 
CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou 
dans le cadre d'autres accords 
multilatéraux en rapport avec le 
changement climatique conclus par 
l'Union.

supprimé

Or. pl

Amendement 152
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin de modifier les définitions 
figurant au paragraphe 1 du présent 
article pour les aligner sur les définitions 
modifiées adoptées par les organes de la 
CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou 
dans le cadre d'autres accords 
multilatéraux en rapport avec le 
changement climatique conclus par 
l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 153
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
12 afin de modifier les définitions figurant 
au paragraphe 1 du présent article pour les
aligner sur les définitions modifiées
adoptées par les organes de la CCNUCC 
ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre 
d'autres accords multilatéraux en rapport 
avec le changement climatique conclus par
l'Union.

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
12 afin de modifier les définitions figurant 
au paragraphe 1 du présent article pour
assurer la cohérence entre ces définitions 
et les définitions pertinentes adoptées par 
les organes de la CCNUCC ou du 
protocole de Kyoto, ou dans le cadre 
d'autres accords multilatéraux survenant 
dans le domaine du changement 
climatique et qui s'imposeraient à l'Union.

Or. en

Justification

Il est fondamental que le cadre de l'UE pour l'UTCATF soit conforme aux règles 
internationales pour faciliter les déclarations nationales et éviter les distorsions entre les 
différents cadres.  Un alignement sur le cadre international (décision 16./CMP.1) faciliterait 
les déclarations nationales et assurerait la cohérence.

Amendement 154
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
12 afin de modifier les définitions figurant 
au paragraphe 1 du présent article pour les
aligner sur les définitions modifiées 
adoptées par les organes de la CCNUCC 
ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre 
d'autres accords multilatéraux en rapport 
avec le changement climatique conclus par 
l'Union.

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
12 afin de modifier les définitions figurant 
au paragraphe 1 du présent article pour
assurer la cohérence entre ces définitions 
et les définitions pertinentes modifiées 
adoptées par les organes de la CCNUCC 
ou du protocole de Kyoto, dans le cadre de 
la CCNUCC, ou dans le cadre d'autres 
accords multilatéraux en rapport avec le 
changement climatique conclus par 
l'Union.

Or. en
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Justification

Il est crucial que le cadre de l'UE pour l'UTCATF soit conforme aux règles internationales 
pour faciliter les déclarations nationales et éviter les distorsions entre les différents cadres.  
Un alignement sur le cadre international (décision 16./CMP.1) est suggéré pour faciliterles 
déclarations nationales et pour assurer la cohérence.

Amendement 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
12 afin de modifier les définitions figurant 
au paragraphe 1 du présent article pour les 
aligner sur les définitions modifiées 
adoptées par les organes de la CCNUCC 
ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre 
d'autres accords multilatéraux en rapport 
avec le changement climatique conclus par 
l'Union.

(ne concerne pas la version française).

Or. en

Amendement 156
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation d'établir et de tenir des 
comptes UTCATF

Règles d'établissement et de tenue des 
comptes UTCATF

Or. pl
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Amendement 157
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
tiennent des comptes qui font précisément 
état de toutes les émissions et absorptions 
résultant d'activités relevant des catégories 
suivantes menées sur leur territoire:

Pour chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
tiennent des comptes qui font précisément 
état de toutes les émissions et absorptions 
résultant d'activités relevant des trois 
catégories suivantes menées sur leur 
territoire:

Or. en

(Doit être voté conjointement avec les amendements qui sont apportés aux autres parties de 
l'article présentés par le même auteur)

Amendement 158
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) boisement; (a) activités forestières : boisement, 
reboisement, déboisement et gestion des 
forêts;

Or. en

(Doit être voté conjointement avec les amendements qui sont apportés aux autres parties de 
l'article présentés par le même auteur)

Amendement 159
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) boisement; (a) boisement et reboisement;

Or. en

Amendement 160
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) reboisement; supprimé

Or. en

Amendement 161
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) reboisement; (b) activités agricoles : gestion des terres 
cultivées et des pâturages;

Or. en

(Doit être voté conjointement avec les amendements qui sont apportés aux autres parties de 
l'article présentés par le même auteur)

Amendement 162
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) déboisement; (c) drainage et remise en eau des zones 
humides.

Or. en

(Doit être voté conjointement avec les amendements qui sont apportés aux autres parties de 
l'article présentés par le même auteur)

Amendement 163
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) gestion des forêts; supprimé

Or. en

(Doit être voté conjointement avec les amendements qui sont apportés aux autres parties de 
l'article présentés par le même auteur)

Amendement 164
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) gestion des forêts; (d) gestion des forêts.

Or. pl

Amendement 165
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé

Or. en

Justification

Il a été convenu que la gestion des terres cultivées et des pâturages reste volontaire au cours 
de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Il est important que les règles 
au niveau de l'UE soient conformes aux règles comptables approuvées dans les négociations 
internationales.

Amendement 166
Elisabeth Köstinger

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé

Or. de

Justification

Conformément aux décisions prises au niveau international par la conférence des Nations 
unies sur le climat, la prise en compte des activités relatives à la gestion des terres cultivées 
et des pâturages devrait être facultative. Il est impératif de tenir compte de ces décisions.

Amendement 167
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé

Or. en
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Justification

Alignement sur l'accord de Durban - seule la gestion des activités forestières reste soumise à 
comptabilité. La proposition de la Commission va au-delà des règles internationales et crée 
ainsi de nouvelles distorsions pour les États membres et les opérateurs.

Amendement 168
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé

Or. en

Justification

Alignement sur l'accord de Durban - seule la gestion des activités forestières reste soumise à 
comptabilité.

Amendement 169
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé

Or. de

Amendement 170
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé

Or. pl

Amendement 171
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé

Or. en

Amendement 172
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé

Or. en

(Doit être voté conjointement avec les amendements qui sont apportés aux autres parties de 
l'article présentés par le même auteur)

Amendement 173
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) gestion des terres cultivées; supprimé
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Or. en

Amendement 174
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. en

Justification

Il a été convenu que la gestion des terres cultivées et des pâturages reste volontaire au cours 
de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Il est important que les règles 
au niveau de l'UE soient conformes aux règles comptables approuvées dans les négociations 
internationales.

Amendement 175
Elisabeth Köstinger

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. de

Justification

Conformément aux décisions prises au niveau international par la conférence des Nations 
unies sur le climat, la prise en compte des activités relatives à la gestion des terres cultivées 
et des pâturages devrait être facultative. Il est impératif de tenir compte de ces décisions.

Amendement 176
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. en

Justification

Alignement sur la Convention de Durban sur le changement climatique- seule la gestion des 
activités forestières reste soumis à comptabilité. La proposition de la Commission va au-delà 
des règles internationales et crée ainsi de nouvelles distorsions pour les États membres et les 
opérateurs.

Amendement 177
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. en

Justification

Alignement sur l'accord de Durban - seule la gestion des activités forestières reste soumise à 
comptabilité.

Amendement 178
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. de
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Amendement 179
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. pl

Amendement 180
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. en

Amendement 181
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. en

(Doit être voté conjointement avec les amendements qui sont apportés aux autres parties de 
l'article présentés par le même auteur)

Amendement 182
Kārlis Šadurskis
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) gestion des pâturages. supprimé

Or. en

Amendement 183
Riikka Manner, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent de la gestion des
terres cultivées et de la gestion des 
pâturages, des activités de restauration du 
couvert végétal et de drainage et remise en 
eau des zones humides.

Or. en

Amendement 184
Julie Girling

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

Les États membres peuvent également
choisir d'établir et de tenir des comptes
pour la première période comptable
faisant précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent de la gestion des
terres cultivées et de la gestion des 
pâturages, des activités de restauration du 
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couvert végétal et de drainage et remise en 
eau des zones humides.

Or. en

Justification

Alignement sur la Convention de Durban sur le changement climatique- seule la gestion des 
activités forestières reste soumis à comptabilité. La proposition de la Commission va au-delà 
des règles internationales et crée ainsi de nouvelles distorsions pour les États membres et les 
opérateurs.

Amendement 185
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent de la gestion des
terres cultivées et de la gestion des 
pâturages, des activités de restauration du 
couvert végétal et de drainage et remise en 
eau des zones humides.

Or. en

Justification

Alignement sur l'accord de Durban

Amendement 186
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
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précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
gestion des terres cultivées, de gestion des 
pâturages, de restauration du couvert 
végétal et de drainage et remise en eau des 
zones humides.

Or. de

Amendement 187
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

Les États membres peuvent également, sur 
une base volontaire, établir et tenir des 
comptes faisant précisément état des 
émissions et absorptions qui résultent de la 
gestion des terres cultivées et des 
pâturages, ainsi que des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

Or. pl

Amendement 188
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

Les États membres peuvent également 
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent de la gestion des
terres cultivées et de la gestion des 
pâturages, des activités de restauration du 
couvert végétal et de drainage et remise en 
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eau des zones humides.

Or. en

Amendement 189
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

Les États membres peuvent établir et tenir 
des comptes pour les émissions et 
absorptions des activités de restauration du 
couvert végétal.

Or. en

(Doit être voté conjointement avec les amendements qui sont apportés aux autres parties de 
l'article présentés par le même auteur)

Amendement 190
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également
établir et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent des activités de 
restauration du couvert végétal et de 
drainage et remise en eau des zones 
humides.

Les États membres peuvent également
préparer et tenir des comptes faisant 
précisément état des émissions et 
absorptions qui résultent de la gestion des
terres cultivées et de la gestion des 
pâturages, des activités de restauration du 
couvert végétal et de drainage et remise en 
eau des zones humides.

Or. en



PE492.911v01-00 84/88 AM\909081FR.doc

FR

Amendement 191
Julie Girling

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres comptabilisent une
activité visée au paragraphe 1 à compter de 
la date à laquelle elle a débuté ou à 
compter du 1er janvier 2013, la date la 
plus tardive étant retenue.

3. Les États membres comptabilisent toute
activité visée au paragraphe 1 à compter de 
la date à laquelle elle a débuté ou à 
compter du début de la période 
d'engagement, la date la plus tardive étant 
retenue.

Or. en

Justification

Alignement sur la convention de Durban sur le changement climatique.

Amendement 192
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres comptabilisent une 
activité visée au paragraphe 1 à compter de 
la date à laquelle elle a débuté ou à 
compter du 1er janvier 2013, la date la plus 
tardive étant retenue.

3. Les États membres comptabilisent une 
activité visée au paragraphe 1 à compter de 
la date à laquelle elle a débuté ou à 
compter du 1er janvier 2014, la date la plus 
tardive étant retenue.

Or. it

Amendement 193
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 4 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Règles comptables générales Comptes des activités UTCATF

Or. en

Justification

L'objectif de la présente proposition de décision est de doter les EM d'un cadre en vue 
d'améliorer leurs inventaires nationaux de gaz à effets de serre (en particulier UTCATF).  Il 
s'agit donc d'un "exercice", sans objectifs fixés. Par conséquent, le terme devrait être 
"déclaration" au lieu de "comptable", mais en vue de calculer les crédits que les différentes 
activités peuvent représenter (par exemple, la "gestion des forêts" est un puits), la
formulation utilisée pour le titre de l'article 3 est plus appropriée: "... tenir des comptes 
UTCATF" lorsqu'il s'agit en général de l'UTCATF et pas seulement de gestion des forêts.

Amendement 194
Julie Girling

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les émissions et les absorptions 
résultant d'une activité qui relève d'une ou
de plusieurs des catégories visées à l'article 
3, paragraphe 1, sont comptabilisées dans 
une seule catégorie.

2. Les émissions et les absorptions 
résultant d'une activité qui relève d'une ou 
de plusieurs des catégories visées à l'article 
3, paragraphe 1, sont comptabilisées dans 
une seule catégorie pour éviter une double 
comptabilité.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser qu'il faut éviter, par tous les moyens, de compter deux fois les mêmes 
actions.

Amendement 195
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres apportent toutes 
corrections techniques ou effectuent tous 
nouveaux calculs nécessaires afin 
d'inclure dans leurs comptes existants ou 
récemment établis, s'ils n'y figurent pas, 
les bassins de carbone visés au présent 
paragraphe et les gaz à effet de serre visés 
à l'article 3, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 196
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent toutefois 
décider de ne pas comptabiliser les 
variations du stock de carbone dans les 
bassins énumérés aux points a) à e) du 
premier alinéa lorsque le bassin en 
question n'est pas un puits en déclin ni 
une source. Les États membres 
considèrent qu'un bassin de carbone n'est 
pas un puits en déclin ni une source 
uniquement lorsque cela est démontré par 
des données transparentes et vérifiables.

Les États membres peuvent toutefois 
décider de ne pas comptabiliser les 
variations du stock de carbone dans les 
bassins énumérés aux points a) à e) du 
premier alinéa lorsque la comptabilité de
ces bassins de carbone n'entraîne pas 
d'émission comptabilisée et que cela est 
démontré par des données transparentes et 
vérifiables.

Or. en

Amendement 197
Julie Girling

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à
l'article 12 afin de modifier l'annexe I
pour ajouter des périodes comptables et 
assurer la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes 
correspondantes applicables aux 
engagements de réduction des émissions 
dans d'autres secteurs pris par l'Union.

7. Toute modification des règles 
comptables prévues par le présent article, 
y compris la modification des périodes 
comptables établies à l'annexe I, est 
adoptée selon la procédure législative 
ordinaire.

Or. en

Justification

Toutes les règles comptables prévues à cet article ou à l'annexe I sont fondamentales au 
regard de la décision: toute modification doit donc se faire selon la procédure législative 
ordinaire.

Amendement 198
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à
l'article 12 afin de modifier l'annexe I pour 
ajouter des périodes comptables et assurer 
la concordance entre ces périodes 
comptables et les périodes 
correspondantes applicables aux 
engagements de réduction des émissions 
dans d'autres secteurs pris par l'Union.

7. Toute modification de l'obligation 
d'établir et de tenir des comptes UTCATF 
prévue par le présent article, y compris la 
modification des périodes comptables
telles que définies à l'annexe I, est adoptée 
selon la procédure législative ordinaire.

Or. en

Justification

Toutes les règles comptables prévues à cet article ou à l'annexe I sont fondamentales au 
regard de la décision: toute modification doit se faire selon la procédure législative 
ordinaire.



PE492.911v01-00 88/88 AM\909081FR.doc

FR


