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Amendement 199
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard un an avant la fin de 
chaque période comptable, les États 
membres communiquent à la Commission 
des propositions de niveaux de référence 
révisés pour la période comptable 
suivante, selon la méthode indiquée dans 
la décision -/CMP.7 utilisée pour calculer 
les niveaux de référence figurant dans 
cette décision.

4. À compter de 2020, il est procédé à une 
comptabilisation intégrant l'utilisation des 
terres sur un mode exhaustif.

Or. en

Justification

En application des accords conclus à Durban en 2011, toutes les parties à la CCNUCC 
seront soumises à un nouveau cadre juridique après 2020. Dans la perspective du nouvel 
instrument et des nouveaux objectifs destinés à remplacer les règles comptables actuelles du 
protocole de Kyoto, qui prend en compte, pour partie, les variations du stock de carbone 
propre au secteur UTCTAF, il importe d'adopter une comptabilisation intégrant l'utilisation 
des terres d'une manière exhaustive.

Amendement 200
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque 
période comptable, les États membres 
communiquent à la Commission des 
propositions de niveaux de référence 
révisés pour la période comptable suivante, 
selon la méthode indiquée dans la 
décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les 

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque 
période comptable, les États membres 
communiquent à la Commission des 
niveaux de référence révisés pour la 
période comptable suivante, selon la 
méthode indiquée dans la 
décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les 



PE494.534v01-00 4/73 AM\909714FR.doc

FR

niveaux de référence figurant dans cette 
décision.

niveaux de référence figurant dans cette 
décision.

Or. en

Amendement 201
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque 
période comptable, les États membres 
communiquent à la Commission des 
propositions de niveaux de référence
révisés pour la période comptable suivante, 
selon la méthode indiquée dans la 
décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les 
niveaux de référence figurant dans cette
décision.

4. Les niveaux de référence applicables à 
la gestion des forêts sont identiques à 
ceux qui ont été définis dans les actes 
adoptés par les organes de la CCNUCC 
ou du protocole de Kyoto. Au plus tard un 
an avant la fin de chaque période 
comptable, les États membres 
communiquent à la Commission de
nouveaux niveaux de référence pour la 
période comptable suivante, selon la
procédure et la méthode indiquées dans
les décisions 2/CMP.6 et 2/CMP.7,
utilisées pour calculer les niveaux de 
référence figurant dans la décision
2/CMP.7.

Or. en

Amendement 202
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque 
période comptable, les États membres 
communiquent à la Commission des 
propositions de niveaux de référence
révisés pour la période comptable suivante, 

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque 
période comptable, les États membres 
communiquent à la Commission de
nouveaux niveaux de référence pour la 
période comptable suivante, selon la
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selon la méthode indiquée dans la 
décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les 
niveaux de référence figurant dans cette
décision.

procédure et la méthode indiquées dans
les décisions -2/CMP.6 et 2/CMP.7, 
utilisées pour calculer les niveaux de 
référence figurant dans la
décision 2/CMP.7. Les niveaux de 
référence applicables à la gestion des 
forêts sont identiques à ceux qui ont été 
définis dans les actes adoptés par les 
organes de la CCNUCC ou du protocole 
de Kyoto.

Or. en

Amendement 203
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque 
période comptable, les États membres 
communiquent à la Commission des 
propositions de niveaux de référence 
révisés pour la période comptable suivante, 
selon la méthode indiquée dans la 
décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les 
niveaux de référence figurant dans cette 
décision.

4. Au plus tard un an avant la fin de chaque 
période comptable, les États membres 
communiquent à la Commission des 
niveaux de référence révisés pour la 
période comptable suivante, selon la 
méthode indiquée dans la 
décision -/CMP.7 utilisée pour calculer les 
niveaux de référence figurant dans cette 
décision.

Or. en

Justification

En application du principe de subsidiarité, il importe que les États membres présentent non 
pas des propositions de niveaux de référence mais des niveaux de référence.

Amendement 204
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas de modification des dispositions 
pertinentes de la décision - CMP.7, les 
États membres communiquent à la 
Commission des propositions de niveaux 
de référence révisés tenant compte de ces 
modifications dans un délai maximal de 
six mois à compter de leur adoption.

5. En cas de modification des dispositions 
pertinentes de la décision - CMP.7, les 
États membres communiquent à la 
Commission des niveaux de référence 
révisés tenant compte de ces modifications 
dans un délai maximal de six mois à 
compter de leur adoption.

Or. en

Amendement 205
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas de modification des dispositions 
pertinentes de la décision - CMP.7, les 
États membres communiquent à la 
Commission des propositions de niveaux 
de référence révisés tenant compte de ces 
modifications dans un délai maximal de 
six mois à compter de leur adoption.

5. En cas de modification des dispositions 
de la décision 2/CMP.7 affectant la 
déclaration annuelle relative, notamment, 
aux séries chronologiques afférentes à la 
gestion des forêts, les États membres 
procèdent à des adaptations dans le 
respect des dispositions de la 
décision 2/CMP.7.

Or. en

Amendement 206
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas de modification des dispositions 
pertinentes de la décision - CMP.7, les 
États membres communiquent à la 
Commission des propositions de niveaux 

5. En cas de modification des dispositions 
de la décision 2/CMP.7 affectant la 
déclaration annuelle relative, notamment, 
aux séries chronologiques afférentes à la 
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de référence révisés tenant compte de ces 
modifications dans un délai maximal de 
six mois à compter de leur adoption.

gestion des forêts, les États membres 
procèdent à des adaptations dans le 
respect des dispositions de la 
décision 2/CMP.7.

Or. en

Amendement 207
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas de modification des dispositions 
pertinentes de la décision - CMP.7, les 
États membres communiquent à la 
Commission des propositions de niveaux 
de référence révisés tenant compte de ces 
modifications dans un délai maximal de 
six mois à compter de leur adoption.

5. En cas de modification des dispositions 
pertinentes de la décision - CMP.7, les 
États membres communiquent à la 
Commission des niveaux de référence 
révisés tenant compte de ces modifications 
dans un délai maximal de six mois à 
compter de leur adoption.

Or. en

Justification

En application du principe de subsidiarité, il importe que les États membres présentent non 
pas des propositions de niveaux de référence mais des niveaux de référence.

Amendement 208
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un État membre a connaissance 
de meilleures méthodes, lui permettant de 
calculer les niveaux de référence de façon 
beaucoup plus précise, ou en cas 
d'amélioration notable de la qualité des 
données auxquelles il a accès, l'État 

6. Lorsqu'un État membre a connaissance 
de meilleures méthodes, lui permettant de 
calculer les niveaux de référence de façon 
beaucoup plus précise, ou en cas 
d'amélioration notable de la qualité des 
données auxquelles il a accès, l'État 
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membre concerné communique à la 
Commission, dans les meilleurs délais, des 
propositions de niveaux de référence 
révisés tenant compte de ces changements.

membre concerné communique à la 
Commission, dans les meilleurs délais, des 
niveaux de référence révisés tenant compte 
de ces changements.

Or. en

Amendement 209
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un État membre a connaissance 
de meilleures méthodes, lui permettant de 
calculer les niveaux de référence de façon 
beaucoup plus précise, ou en cas 
d'amélioration notable de la qualité des 
données auxquelles il a accès, l'État 
membre concerné communique à la 
Commission, dans les meilleurs délais, des 
propositions de niveaux de référence 
révisés tenant compte de ces 
changements.

6. Lorsqu'un État membre a connaissance 
de meilleures méthodes lui permettant de 
calculer les valeurs annuelles des 
émissions et absorptions au titre des
niveaux de référence de la gestion des 
forêts de façon beaucoup plus précise, ou 
en cas d'amélioration notable de la qualité 
des données auxquelles il a accès, l'État 
membre concerné procède à une 
adaptation technique dans le respect des 
dispositions de la décision 2/CMP.7.

Or. en

Amendement 210
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un État membre a connaissance 
de meilleures méthodes, lui permettant de 
calculer les niveaux de référence de façon 
beaucoup plus précise, ou en cas 
d'amélioration notable de la qualité des 
données auxquelles il a accès, l'État 
membre concerné communique à la 

6. Lorsqu'un État membre a connaissance 
de meilleures méthodes, lui permettant de 
calculer les valeurs annuelles des 
émissions et absorptions au titre des
niveaux de référence de la gestion des 
forêts de façon beaucoup plus précise, ou 
en cas d'amélioration notable de la qualité 
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Commission, dans les meilleurs délais, des 
propositions de niveaux de référence 
révisés tenant compte de ces 
changements.

des données auxquelles il a accès, l'État 
membre concerné procède à une 
adaptation technique dans le respect des 
dispositions de la décision 2/CMP.7.

Or. en

Amendement 211
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un État membre a connaissance 
de meilleures méthodes, lui permettant de 
calculer les niveaux de référence de façon 
beaucoup plus précise, ou en cas 
d'amélioration notable de la qualité des 
données auxquelles il a accès, l'État 
membre concerné communique à la 
Commission, dans les meilleurs délais, des 
propositions de niveaux de référence 
révisés tenant compte de ces changements.

6. Lorsqu'un État membre a connaissance 
de meilleures méthodes, lui permettant de 
calculer les niveaux de référence de façon 
beaucoup plus précise, ou en cas 
d'amélioration notable de la qualité des 
données auxquelles il a accès, l'État 
membre concerné communique à la 
Commission, dans les meilleurs délais, des 
niveaux de référence révisés tenant compte 
de ces changements.

Or. en

Justification

En application du principe de subsidiarité, il importe que les États membres présentent non 
pas des propositions de niveaux de référence mais des niveaux de référence.

Amendement 212
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les 
États membres précisent la quantité 
d'émissions annuelles résultant de 

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les 
États membres précisent la quantité 
d'émissions annuelles résultant de 
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perturbations naturelles qu'ils ont prise en 
considération dans leurs propositions de
niveaux de référence révisés, ainsi que la 
méthode qu'ils ont utilisée pour estimer 
cette quantité.

perturbations naturelles qu'ils ont prise en 
considération dans leurs niveaux de 
référence révisés, ainsi que la méthode 
qu'ils ont utilisée pour estimer cette 
quantité.

Or. en

Amendement 213
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les 
États membres précisent la quantité 
d'émissions annuelles résultant de 
perturbations naturelles qu'ils ont prise en 
considération dans leurs propositions de 
niveaux de référence révisés, ainsi que la 
méthode qu'ils ont utilisée pour estimer 
cette quantité.

7. Aux fins du paragraphe 4, les États 
membres précisent la quantité d'émissions 
annuelles résultant de perturbations 
naturelles qu'ils ont prise en considération 
dans leurs propositions de niveaux de 
référence révisés, ainsi que la méthode 
qu'ils ont utilisée pour estimer cette 
quantité.

Or. en

Amendement 214
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les 
États membres précisent la quantité 
d'émissions annuelles résultant de 
perturbations naturelles qu'ils ont prise en 
considération dans leurs propositions de 
niveaux de référence révisés, ainsi que la 
méthode qu'ils ont utilisée pour estimer 
cette quantité.

7. Aux fins du paragraphe 4, les États 
membres précisent la quantité d'émissions 
annuelles résultant de perturbations 
naturelles qu'ils ont prise en considération 
dans leurs propositions de niveaux de 
référence révisés, ainsi que la méthode 
qu'ils ont utilisée pour estimer cette 
quantité.
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Or. en

Amendement 215
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les 
États membres précisent la quantité 
d'émissions annuelles résultant de 
perturbations naturelles qu'ils ont prise en 
considération dans leurs propositions de 
niveaux de référence révisés, ainsi que la 
méthode qu'ils ont utilisée pour estimer 
cette quantité.

7. Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les 
États membres précisent la quantité 
d'émissions annuelles résultant de 
perturbations naturelles qu'ils ont prise en 
considération dans leurs niveaux de 
référence révisés, ainsi que la méthode 
qu'ils ont utilisée pour estimer cette 
quantité.

Or. en

Justification

En application du principe de subsidiarité, il importe que les États membres présentent non 
pas des propositions de niveaux de référence mais des niveaux de référence.

Amendement 216
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission vérifie la précision des 
propositions de niveaux de référence 
révisés.

supprimé

Or. en

Justification

Il importe d'éviter le redoublement des obligations de déclaration incombant aux États 
membres pour ce qui est de la vérification des niveaux de référence.
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Amendement 217
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission vérifie la précision des 
propositions de niveaux de référence 
révisés.

supprimé

Or. en

Amendement 218
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission vérifie la précision des 
propositions de niveaux de référence 
révisés.

8. La Commission retient les niveaux de 
référence définis dans le cadre du 
processus de la CCNUCC.

Or. en

Justification

L'Union européenne a fait siens les niveaux de référence tels qu'ils ont été définis dans le 
cadre du processus de la CCNUCC et devrait s'y tenir.

Amendement 219
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission vérifie la précision des 
propositions de niveaux de référence 

8. La Commission utilise les niveaux de 
référence révisés dans le cadre de la 
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révisés. CCNUCC.

Or. fi

Amendement 220
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission vérifie la précision des 
propositions de niveaux de référence 
révisés.

8. Aux fins du paragraphe 4 et en 
l'absence de l'adoption des actes 
pertinents par les organes de la CCNUCC 
ou du protocole de Kyoto, ou d'autres 
cadres appelés à leur succéder, pour la 
définition des niveaux de référence 
applicables à la gestion des forêts, la
Commission vérifie la précision des 
nouveaux niveaux de référence.

Or. en

Amendement 221
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission vérifie la précision des 
propositions de niveaux de référence 
révisés.

8. Aux fins du paragraphe 4 et en 
l'absence de l'adoption des actes 
pertinents par les organes de la CCNUCC 
ou du protocole de Kyoto ou d'autres 
cadres appelés à leur succéder pour la 
définition des niveaux de référence 
applicables à la gestion des forêts, la
Commission vérifie la précision des 
nouveaux niveaux de référence.

Or. en
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Amendement 222
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant 
les niveaux de référence figurant à 
l'annexe II.

supprimé

Or. en

Justification

Les niveaux de référence ne peuvent être fixés que par les États membres.

Amendement 223
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant 
les niveaux de référence figurant à 
l'annexe II.

supprimé

Or. en

Justification

L'Union européenne a fait siens les niveaux de référence tels qu'ils ont été définis dans le 
cadre du processus de la CCNUCC et devrait s'y tenir.

Amendement 224
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant 
les niveaux de référence figurant à 
l'annexe II.

supprimé

Or. en

Amendement 225
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant 
les niveaux de référence figurant à 
l'annexe II.

supprimé

Or. en

Justification

Les modifications des règles comptables applicables à la gestion des forêts énoncées à 
l'article 6, y compris les changements dans les niveaux de référence fixés à l'annexe II, 
doivent être adoptées selon la procédure législative ordinaire.

Amendement 226
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant 
les niveaux de référence figurant à 
l'annexe II.

supprimé

Or. sv

Amendement 227
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant 
les niveaux de référence figurant à 
l'annexe II.

supprimé

Or. en

Amendement 228
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant 
les niveaux de référence figurant à 
l'annexe II.

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser les niveaux de 
référence figurant à l'annexe II au vu des 
changements dans les niveaux de 
référence adoptés par les organes de la 
CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Or. en
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Justification

Les niveaux de référence ont été adoptés dans le cadre de la CCNUCC. La Commission 
européenne ne doit être habilitée à modifier les niveaux de référence en l'absence de 
changements décidés à l'échelle internationale.

Amendement 229
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser le cas échéant
les niveaux de référence figurant à 
l'annexe II.

9. En l'absence d'une décision prise au 
titre de la CCNUCC ou du protocole de 
Kyoto sur les niveaux de référence
applicables à la gestion des forêts, la 
Commission instaure une procédure 
associant les États membres à la 
définition de niveaux de référence.

Or. en

Amendement 230
Julie Girling

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les États membres font apparaître 
dans leurs comptes de gestion des forêts 
l'incidence de toute modification de 
l'annexe II, pour l'ensemble de la période 
comptable concernée.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser les obligations de déclaration.
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Amendement 231
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font état, dans leurs 
comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, 
des émissions provenant de produits 
ligneux récoltés qui contiennent du 
carbone, à la date du 1er janvier 2013, 
même si ces produits ont été récoltés avant 
cette date.

1. Les États membres font état, dans leurs 
comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, 
des émissions provenant de produits 
ligneux récoltés qui contiennent du 
carbone, à la date du 1er janvier 2014, 
même si ces produits ont été récoltés avant 
cette date.

Or. it

Amendement 232
Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font état, dans leurs 
comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, 
des émissions provenant de produits 
ligneux récoltés qui contiennent du 
carbone, à la date du 1er janvier 2013, 
même si ces produits ont été récoltés avant 
cette date.

1. Les États membres font état, dans leurs 
comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, 
des émissions provenant de produits 
ligneux récoltés qui contiennent du 
carbone, à la date du 1er janvier 2013, 
même si ces produits ont été récoltés avant 
cette date et opèrent la distinction entre les 
produits issus du déboisement et ceux qui 
proviennent de la gestion des forêts.

Or. en

Amendement 233
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font état, dans leurs 
comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, 
des émissions provenant de produits 
ligneux récoltés qui contiennent du 
carbone, à la date du 1er janvier 2013, 
même si ces produits ont été récoltés avant 
cette date.

1. Les produits ligneux récoltés n'entrent 
pas, en tant que tels, dans le calcul des 
émissions de gaz à effet de serre. Les États 
membres font état, dans leurs comptes 
visés à l'article 3, paragraphe 1, des 
émissions provenant de produits ligneux 
récoltés qui contiennent du carbone, à la 
date du 1er janvier 2013, même si ces 
produits ont été récoltés avant cette date.

Or. en

Justification

Quand des arbres sont récoltés et transformés en produits ligneux, une part du carbone 
contenu dans la biomasse demeure fixée jusqu'au moment où les produits se dégradent ou 
sont brûlés. La CCNUCC fait valoir que les produits ligneux ne sont pas en eux-mêmes des 
puits de carbone, mais constituent des réservoirs dans lesquels est transféré le carbone 
résultant de la photosynthèse.

Amendement 234
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) papier; (a) papier et pâte à papier,

Or. de

Justification

Outre le papier, la pâte à papier joue un rôle important. Ce champ d'application fait 
généralement l'objet d'une catégorie spécifique dans les statistiques.

Amendement 235
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) bois destiné à la production 
d'énergie.

Or. de

Amendement 236
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) énergie du bois

Or. en

Amendement 237
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent utiliser des 
valeurs de demi-vie propres à chaque pays 
au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à 
l'annexe III, à condition que ces valeurs 
aient été déterminées par les États 
membres à partir de données transparentes 
et vérifiables.

Les États membres peuvent utiliser des 
méthodes et des valeurs de demi-vie 
propres à chaque pays au lieu des 
méthodes et des valeurs de demi-vie 
indiquées à l'annexe III, à condition que 
ces méthodes et valeurs aient été 
déterminées par les États membres à partir 
de données transparentes et vérifiables et 
que les méthodes utilisées soient au moins 
aussi détaillées ou précises que celles qui 
sont prescrites ci-dessus.

Or. en
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Amendement 238
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent utiliser des 
valeurs de demi-vie propres à chaque pays 
au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à 
l'annexe III, à condition que ces valeurs 
aient été déterminées par les États 
membres à partir de données transparentes 
et vérifiables.

Les États membres peuvent utiliser des
méthodes et des valeurs de demi-vie 
propres à chaque pays au lieu des
méthodes et des valeurs de demi-vie 
indiquées à l'annexe III, à condition que 
ces valeurs aient été déterminées par les 
États membres à partir de méthodes et de
données transparentes et vérifiables et 
qu'elles soient au moins aussi détaillées 
ou précises que celles qui figurent à 
l'annexe III.

Or. en

Amendement 239
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent utiliser des 
valeurs de demi-vie propres à chaque pays 
au lieu des valeurs de demi-vie indiquées à 
l'annexe III, à condition que ces valeurs 
aient été déterminées par les États 
membres à partir de données transparentes 
et vérifiables.

Les États membres peuvent utiliser des 
valeurs de demi-vie et des méthodes
propres à chaque pays au lieu des valeurs 
de demi-vie indiquées à l'annexe III, à 
condition que ces valeurs aient été 
déterminées par les États membres à partir 
de données transparentes et vérifiables.

Or. sv

Amendement 240
Christofer Fjellner
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Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les comptes relatifs aux produits 
ligneux récoltés qui sont exportés, les États 
membres peuvent utiliser des valeurs de 
demi-vie propres à chaque pays au lieu des 
valeurs de demi-vie indiquées à 
l'annexe III, à condition que ces valeurs 
aient été déterminées par les États 
membres à partir de données transparentes 
et vérifiables concernant l'utilisation de ces 
produits ligneux récoltés dans le pays 
importateur.

Dans les comptes relatifs aux produits 
ligneux récoltés qui sont exportés, les États 
membres peuvent utiliser des valeurs de 
demi-vie propres à chaque pays au lieu des 
valeurs de demi-vie indiquées à 
l'annexe III, à condition que ces valeurs 
aient été déterminées par les États 
membres à partir de données transparentes 
et vérifiables concernant l'utilisation de ces 
produits ligneux récoltés dans le pays 
importateur et qu'elles soient au moins 
aussi détaillées ou précises que celles qui 
figurent à l'annexe III.

Or. en

Amendement 241
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les États membres font état dans 
leurs comptes des émissions provenant de 
produits ligneux récoltés à des fins 
énergétiques, ils appliquent également la 
méthode d'oxydation instantanée à cet 
effet.

4. Lorsque les États membres font état dans 
leurs comptes des émissions provenant de 
produits ligneux récoltés à des fins 
énergétiques, ils tiennent compte, dans 
leurs calculs, de la substitution des 
énergies fossiles en se référant aux 
valeurs nationales de demi-vie 
correspondantes.

Or. de

Justification

La mise en œuvre des énergies fossiles doit être prise en compte dans le calcul des émissions 
du bois destiné à des fins énergétiques. Par ailleurs, le bois stocké destiné à la production 
d'énergie fixe d'importantes quantités de CO2.



AM\909714FR.doc 23/73 PE494.534v01-00

FR

Amendement 242
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les États membres font état 
dans leurs comptes des émissions 
provenant de produits ligneux récoltés à 
des fins énergétiques, ils appliquent 
également la méthode d'oxydation 
instantanée à cet effet.

4. Les États membres font état dans leurs 
comptes des émissions provenant de 
produits ligneux importés ou récoltés à des 
fins énergétiques en appliquant la méthode 
d'oxydation instantanée.

Or. en

Amendement 243
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les États membres font état dans 
leurs comptes des émissions provenant de 
produits ligneux récoltés à des fins 
énergétiques, ils appliquent également la 
méthode d'oxydation instantanée à cet 
effet.

4. Lorsque les États membres font état dans 
leurs comptes des émissions provenant de 
produits ligneux récoltés à des fins 
énergétiques, ils appliquent également la 
méthode d'oxydation instantanée à cet 
effet. À des fins d'information, les 
émissions évitées grâce à l'utilisation de 
cette biomasse peuvent être calculées.

Or. en

Amendement 244
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser les 
informations indiquées à l'annexe III en 
fonction du progrès scientifique.

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser les 
informations indiquées à l'annexe III en 
fonction du progrès scientifique et au vu 
des changements dans les niveaux de 
référence adoptés par les organes de la 
CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

Or. en

Amendement 245
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser les 
informations indiquées à l'annexe III en 
fonction du progrès scientifique.

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin d'actualiser les 
informations indiquées à l'annexe III pour 
tenir compte des changements adoptés par 
les organes de la CCNUCC ou du 
protocole de Kyoto, ou d'autres cadres 
appelés à leur succéder.

Or. en

Amendement 246
Elisabeth Köstinger

Proposition de décision
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Règles comptables pour la gestion des 

terres cultivées, la gestion des pâturages, 
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la restauration du couvert végétal et le 
drainage et la remise en eau des zones 

humides
1. Dans les comptes relatifs à la gestion 
des terres cultivées et à la gestion des 
pâturages, les États membres font état des 
émissions et des absorptions résultant de 
ces activités; à cet effet ils déduisent des 
émissions et des absorptions pour chaque 
période comptable indiquée à l'annexe I, 
la valeur obtenue en multipliant le 
nombre d'années de la période comptable 
considérée par leurs émissions et 
absorptions résultant de ces activités 
pendant l'année de référence, telles 
qu'elles figuraient dans le rapport initial 
révisé relatif aux émissions de l'année de 
référence qu'ils ont présenté à la 
CCNUCC conformément à l'annexe de la 
décision 13/CMP.1.
2. Lorsqu'un État membre choisit 
d'établir et de tenir des comptes pour la 
restauration du couvert végétal et/ou pour 
le drainage et la remise en eau des zones 
humides, il applique la méthode de calcul 
indiquée au paragraphe 1.
Dans les comptes relatifs au drainage et à 
la remise en eau des zones humides, les 
États membres font état des émissions et 
des absorptions résultant de cette activité 
sur toutes les terres qui ont été drainées et 
sur toutes celles qui ont été remises en 
eau depuis 1990.

Or. de

Justification

Il n'existe pas au niveau international d'accord obligeant, au titre de la CCNUCC, à 
développer les activités agricoles. En outre, le système de calcul proposé est synonyme de 
forte insécurité et de bureaucratie.

Amendement 247
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Proposition de décision
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles comptables pour la gestion des 
terres cultivées, la gestion des pâturages, la 
restauration du couvert végétal et le 
drainage et la remise en eau des zones 
humides

Tenue de comptes pour la gestion des 
terres cultivées, la gestion des pâturages, la 
restauration du couvert végétal et le
drainage et la remise en eau des zones 
humides

Or. en

Justification

La proposition de décision a pour finalité d'offrir aux États membres un cadre leur 
permettant d'améliorer leurs inventaires nationaux de gaz à effet de serre (en particulier dans 
le secteur UTCATF). Par conséquent, il s'agit non pas de fixer des objectifs, mais de rendre 
possible une "simulation". Aussi convient-il de substituer au mot "comptables" le terme "de 
notification" mais, eu égard au calcul des crédits que les diverses activités peuvent générer 
(par exemple, la "gestion des forêts" est assimilable à un puits), le libellé utilisé pour le titre 
de l'article 3, à savoir "… tenir des comptes UTCATF", est plus adapté dès lors qu'il vise le 
secteur UTCATF en général et non pas seulement la gestion des forêts.

Amendement 248
Christa Klaß, Holger Krahmer, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les comptes relatifs à la gestion
des terres cultivées et à la gestion des 
pâturages, les États membres font état des
émissions et des absorptions résultant de 
ces activités; à cet effet ils déduisent des 
émissions et des absorptions pour chaque 
période comptable indiquée à l'annexe I, la 
valeur obtenue en multipliant le nombre 
d'années de la période comptable 
considérée par leurs émissions et 
absorptions résultant de ces activités 
pendant l'année de référence, telles qu'elles 
figuraient dans le rapport initial révisé 
relatif aux émissions de l'année de 

1. Lorsqu'il choisit d'établir et de tenir des
comptes pour les catégories d'activités 
visées à l'article 3, paragraphe 1, second 
alinéa, un État membre fait état, sans 
préjudice de toute décision sur les règles 
comptables qui pourra être adoptée à 
l'échelle internationale, des émissions et 
des absorptions résultant de ces activités; à 
cet effet il déduit des émissions et des 
absorptions pour chaque période comptable 
indiquée à l'annexe I la valeur obtenue en 
multipliant le nombre d'années de la 
période comptable considérée par ses
émissions et absorptions résultant de ces 
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référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC 
conformément à l'annexe de la 
décision 13/CMP.1.

activités pendant l'année de référence, 
telles qu'elles figuraient dans le rapport 
initial révisé relatif aux émissions de 
l'année de référence qu'il a présenté à la 
CCNUCC conformément à l'annexe de la 
décision 13/CMP.1.

Or. en

Justification

Alignement sur l'accord de Durban – il a été décidé de rendre obligatoire la seule 
comptabilisation de l'activité de gestion des forêts. La proposition de la Commission va plus 
loin que les règles internationales, exposant ainsi les États membres et les opérateurs à de 
nouvelles disparités. 

Amendement 249
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les comptes relatifs à la gestion 
des terres cultivées et à la gestion des 
pâturages, les États membres font état des 
émissions et des absorptions résultant de 
ces activités; à cet effet ils déduisent des 
émissions et des absorptions pour chaque 
période comptable indiquée à l'annexe I, la 
valeur obtenue en multipliant le nombre 
d'années de la période comptable 
considérée par leurs émissions et 
absorptions résultant de ces activités 
pendant l'année de référence, telles qu'elles 
figuraient dans le rapport initial révisé 
relatif aux émissions de l'année de 
référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC 
conformément à l'annexe de la
décision 13/CMP.1.

1. Tout État membre qui ouvre et gère des
comptes relatifs à la gestion des terres 
cultivées et à la gestion des pâturages fait
état des émissions et des absorptions 
résultant de ces activités; à cet effet il 
déduit des émissions et des absorptions 
pour chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, la valeur obtenue en multipliant 
le nombre d'années de la période 
comptable considérée par les émissions et 
absorptions résultant de ces activités 
pendant l'année de référence, telles qu'elles 
figuraient dans le rapport initial révisé 
relatif aux émissions de l'année de 
référence qu'il a présenté à la CCNUCC 
conformément à l'annexe de la
décision 13/CMP.1.

Or. de

Amendement 250
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange
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Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les comptes relatifs à la gestion 
des terres cultivées et à la gestion des 
pâturages, les États membres font état des 
émissions et des absorptions résultant de 
ces activités; à cet effet ils déduisent des 
émissions et des absorptions pour chaque 
période comptable indiquée à l'annexe I, la 
valeur obtenue en multipliant le nombre 
d'années de la période comptable 
considérée par leurs émissions et 
absorptions résultant de ces activités 
pendant l'année de référence, telles qu'elles 
figuraient dans le rapport initial révisé 
relatif aux émissions de l'année de 
référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC 
conformément à l'annexe de la 
décision 13/CMP.1.

1. Lorsqu'il choisit d'établir et de tenir des 
comptes pour les catégories d'activités 
visées à l'article 3, paragraphe 1, second 
alinéa, un État membre fait état, sans 
préjudice de toute décision future sur les
règles comptables internationales, des 
émissions et des absorptions résultant de 
ces activités; à cet effet il déduit des 
émissions et des absorptions pour chaque 
période comptable indiquée à l'annexe I la 
valeur obtenue en multipliant le nombre 
d'années de la période comptable 
considérée par ses émissions et absorptions 
résultant de ces activités pendant l'année de 
référence, telles qu'elles figuraient dans le 
rapport initial révisé relatif aux émissions 
de l'année de référence qu'il a présenté à la 
CCNUCC conformément à l'annexe de la 
décision 13/CMP.1.

Or. en

Justification

Alignement sur la convention de Durban relative au changement climatique – il a été décidé 
de rendre obligatoire la seule comptabilisation de l'activité de gestion des forêts. La 
proposition de la Commission va plus loin que les règles internationales, exposant ainsi les 
États membres et les opérateurs à de nouvelles disparités.

Amendement 251
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les comptes relatifs à la gestion 
des terres cultivées et à la gestion des 
pâturages, les États membres font état des 

1. Lorsqu'il choisit d'établir et de tenir des
comptes pour la gestion des terres 
cultivées et la gestion des pâturages, les
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émissions et des absorptions résultant de 
ces activités; à cet effet ils déduisent des 
émissions et des absorptions pour chaque 
période comptable indiquée à l'annexe I, la 
valeur obtenue en multipliant le nombre 
d'années de la période comptable 
considérée par leurs émissions et 
absorptions résultant de ces activités 
pendant l'année de référence, telles qu'elles 
figuraient dans le rapport initial révisé 
relatif aux émissions de l'année de 
référence qu'ils ont présenté à la CCNUCC 
conformément à l'annexe de la 
décision 13/CMP.1.

activités de restauration du couvert 
végétal et de drainage et remise en eau 
des zones humides, un État membre fait
état des émissions et des absorptions 
résultant de ces activités; à cet effet il 
déduit des émissions et des absorptions 
pour chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I la valeur obtenue en multipliant 
le nombre d'années de la période 
comptable considérée par ses émissions et 
absorptions résultant de ces activités 
pendant l'année de référence, telles qu'elles 
figuraient dans le rapport initial révisé 
relatif aux émissions de l'année de 
référence qu'il a présenté à la CCNUCC 
conformément à l'annexe de la 
décision 13/CMP.1.

Or. en

Amendement 252
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre choisit 
d'établir et de tenir des comptes pour la 
restauration du couvert végétal et/ou pour 
le drainage et la remise en eau des zones 
humides, il applique la méthode de calcul 
indiquée au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 253
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les conditions précisées au 
paragraphe 2 sont réunies, les États 
membres peuvent exclure des calculs 
relevant de leurs obligations comptables en 
vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), 
b) d), e) et f), les émissions non 
anthropiques de gaz à effet de serre par des 
sources causées par des perturbations 
naturelles. Si les États membres excluent 
ces émissions, ils excluent également les 
absorptions subséquentes qui se produisent 
sur les terres où des perturbations 
naturelles se sont produites. Cependant, ils 
n'excluent pas les émissions non 
anthropiques de gaz à effet de serre par des 
sources causées par des perturbations 
naturelles qui ont été prises en compte dans 
le calcul de leur niveau de référence 
conformément à l'article 6, paragraphes 4, 
5 et 6.

1. Lorsque les conditions précisées au 
paragraphe 2 sont réunies, les États 
membres peuvent exclure des calculs 
relevant de leurs obligations comptables en 
vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), 
b) d), e) et f), les émissions non 
anthropiques de gaz à effet de serre par des 
sources causées par des perturbations 
naturelles. Si les États membres excluent 
ces émissions, ils excluent également les 
absorptions subséquentes qui se produisent 
sur les terres où des perturbations 
naturelles se sont produites. Cependant, ils 
n'excluent pas les émissions non 
anthropiques de gaz à effet de serre par des 
sources causées par des perturbations 
naturelles qui ont été prises en compte dans 
le calcul du niveau de référence  
concernant uniquement la gestion des 
forêts, conformément à l'article 6, 
paragraphes 4, 5 et 6.

Or. pl

Amendement 254
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les conditions précisées au 
paragraphe 2 sont réunies, les États 
membres peuvent exclure des calculs 
relevant de leurs obligations comptables en 
vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), 
b) d), e) et f), les émissions non 
anthropiques de gaz à effet de serre par des 
sources causées par des perturbations 
naturelles. Si les États membres excluent 
ces émissions, ils excluent également les 
absorptions subséquentes qui se 

1. Lorsque les conditions précisées au 
paragraphe 2 sont réunies, les États 
membres peuvent exclure des calculs 
relevant de leurs obligations comptables en 
vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), 
b) d), e) et f), les émissions non 
anthropiques de gaz à effet de serre par des 
sources causées par des perturbations 
naturelles. Cependant, ils n'excluent pas les 
émissions non anthropiques de gaz à effet 
de serre par des sources causées par des 
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produisent sur les terres où des 
perturbations naturelles se sont produites. 
Cependant, ils n'excluent pas les émissions 
non anthropiques de gaz à effet de serre par 
des sources causées par des perturbations 
naturelles qui ont été prises en compte dans 
le calcul de leur niveau de référence 
conformément à l'article 6, paragraphes 4, 
5 et 6.

perturbations naturelles qui ont été prises 
en compte dans le calcul de leur niveau de 
référence conformément à l'article 6, 
paragraphes 4, 5 et 6.

Or. it

Amendement 255
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent exclure des 
calculs relevant de leurs obligations 
comptables en vertu de l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et d), les 
émissions non anthropiques de gaz à effet 
de serre par des sources conformément au 
paragraphe 1 lorsque, dans une même 
année, ces émissions non anthropiques de 
gaz à effet de serre dues à des perturbations 
naturelles excèdent 5 pour cent de leurs 
émissions totales pendant l'année de 
référence, telles qu'elles figurent dans le 
rapport initial révisé relatif aux émissions 
de l'année de référence qu'ils ont présenté à 
la CCNUCC conformément à l'annexe de 
la décision 13/CMP.1, déduction faite des 
émissions et des absorptions résultant des 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à 
condition que les conditions suivantes 
soient réunies:

2. Les États membres peuvent exclure des 
calculs relevant de leurs obligations 
comptables en vertu de l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et d), les 
émissions non anthropiques de gaz à effet 
de serre par des sources conformément au 
paragraphe 1 lorsque, dans une même 
année, ces émissions non anthropiques de 
gaz à effet de serre dues à des perturbations 
naturelles excèdent 1 pour cent de leurs 
émissions totales pendant l'année de 
référence, telles qu'elles figurent dans le 
rapport initial révisé relatif aux émissions 
de l'année de référence qu'ils ont présenté à 
la CCNUCC conformément à l'annexe de 
la décision 13/CMP.1, déduction faite des 
émissions et des absorptions résultant des 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à 
condition que les conditions suivantes 
soient réunies:

Or. it
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Amendement 256
Julie Girling

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent exclure des 
calculs relevant de leurs obligations 
comptables en vertu de l'article 3,
paragraphe 1, points a), b) et d), les 
émissions non anthropiques de gaz à effet 
de serre par des sources conformément au 
paragraphe 1 lorsque, dans une même 
année, ces émissions non anthropiques de 
gaz à effet de serre dues à des
perturbations naturelles excèdent 5 pour
cent de leurs émissions totales pendant 
l'année de référence, telles qu'elles 
figurent dans le rapport initial révisé 
relatif aux émissions de l'année de 
référence qu'ils ont présenté à la
CCNUCC conformément à l'annexe de la 
décision 13/CMP.1, déduction faite des 
émissions et des absorptions résultant des 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1, 
à condition que les conditions suivantes 
soient réunies:

2. Les États membres peuvent exclure des 
calculs, soit annuellement soit à la fin de 
la deuxième période d'engagement, les 
émissions dues aux perturbations 
naturelles qui, pour toute année prise 
individuellement, dépassent le niveau de 
fond applicable à la gestion des forêts, 
plus une marge, lorsqu'une marge est 
nécessaire.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission n'est pas en accord avec les conventions internationales en 
vigueur.

Amendement 257
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent aussi, par 3. Les États membres peuvent aussi, par 
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ailleurs, exclure des calculs relevant de 
leurs obligations comptables en vertu de 
l'article 3, paragraphe 1, points e) et f), les 
émissions non anthropiques de gaz à effet 
de serre par des sources conformément au 
paragraphe 1 lorsque, dans une même 
année, ces émissions non anthropiques de 
gaz à effet de serre dues à des perturbations 
naturelles excèdent 5 pour cent de leurs 
émissions totales pendant l'année de 
référence, telles qu'elles figurent dans le 
rapport initial révisé relatif aux émissions 
de l'année de référence qu'il ont présenté à 
la CCNUCC conformément à l'annexe de 
la décision 13/CMP.1, déduction faite des 
émissions et des absorptions résultant des 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à 
condition que les conditions stipulées à 
l'article 9, paragraphe 2, soient réunies.

ailleurs, exclure des calculs relevant de 
leurs obligations comptables en vertu de 
l'article 3, paragraphe 1, points e) et f), les 
émissions non anthropiques de gaz à effet 
de serre par des sources conformément au 
paragraphe 1 lorsque, dans une même 
année, ces émissions non anthropiques de 
gaz à effet de serre dues à des perturbations 
naturelles excèdent 1 pour cent de leurs 
émissions totales pendant l'année de 
référence, telles qu'elles figurent dans le 
rapport initial révisé relatif aux émissions 
de l'année de référence qu'il ont présenté à 
la CCNUCC conformément à l'annexe de 
la décision 13/CMP.1, déduction faite des 
émissions et des absorptions résultant des 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1, à 
condition que les conditions stipulées à 
l'article 9, paragraphe 2, soient réunies.

Or. it

Amendement 258
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres incluent dans les
comptes visés à l'article 3, paragraphe 1, 
les émissions résultant des produits ligneux 
récoltés à la suite d'une coupe de 
récupération conformément à l'article 7.

4. Les États membres peuvent par ailleurs 
exclure des comptes visés à l'article 3, 
paragraphe 1, les émissions résultant des 
produits ligneux récoltés à la suite d'une 
coupe de récupération conformément à 
l'article 7.

Or. it

Amendement 259
Julie Girling

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin de revoir les conditions 
visées au paragraphe 2, premier alinéa, 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.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin de revoir les conditions 
visées au paragraphe 2, premier alinéa, en 
vue de tenir compte de modifications 
mineures à des actes adoptés par les 
organes de la CCNUCC ou du protocole de 
Kyoto.

Or. en

Justification

Le libellé contenu dans l'amendement vise à limiter la portée du pouvoir délégué.

Amendement 260
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin de revoir les conditions 
visées au paragraphe 2, premier alinéa, 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.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 12 afin de revoir les conditions 
visées au paragraphe 2, premier alinéa, en 
vue de tenir compte de modifications 
mineures à des actes adoptés par les 
organes de la CCNUCC ou du protocole de 
Kyoto.

Or. en

Justification

Le libellé contenu dans l'amendement vise à limiter la portée du pouvoir délégué.

Amendement 261
Elisabeth Köstinger
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Proposition de décision
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10
Plans d'action UTCATF

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent 
et transmettent à la Commission des 
projets de plans d'action UTCATF 
destinés à limiter ou réduire les émissions 
et à entretenir ou renforcer les 
absorptions résultant des activités visées à 
l'article 3, paragraphe 1. Les États 
membres veillent à consulter un large 
éventail de parties prenantes.
Les projets de plans d'action UTCATF 
couvrent la durée de la période comptable 
considérée visée à l'annexe I.
2. Les États membres incluent dans leurs 
projets de plans d'action UTCATF les 
informations suivantes concernant 
chacune des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1:
(a) description des tendances observées 
antérieurement en matière d'émissions et 
d'absorptions;
(b) projections des émissions et des 
absorptions pour chaque période 
comptable;
(c) analyse du potentiel de limitation ou 
de réduction des émissions et d'entretien 
ou de renforcement des absorptions;
(d) liste des mesures à adopter, incluant le 
cas échéant celles spécifiées à l'annexe 
IV, pour exploiter le potentiel 
d'atténuation éventuellement mis en 
évidence par l'analyse visée au point c);
(e) politiques prévues pour mettre en 
œuvre les mesures visées au point d), et 
description de l'effet escompté de ces 
mesures sur les émissions et les 

supprimé
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absorptions;
(f) calendrier d'adoption et de mise en 
œuvre des mesures visées au point d).
3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 
des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.
Les États membres tiennent dûment 
compte des observations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme 
électronique et les rendent accessibles au 
public dans les trois mois suivant la 
réception de l'évaluation de la 
Commission.
4. Les États membres soumettent à la 
Commission, à la date correspondant au 
milieu de chaque période comptable 
indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de 
cette période, un rapport décrivant l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
plans d'action UTCATF.
5. La Commission évalue la mise en 
œuvre des plans d'action UTCATF par les 
États membres dans les six mois suivant 
la réception des rapports visés au 
paragraphe 4.
La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations, afin 
de renforcer les efforts déployés par les 
États membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions. Les États membres 
tiennent dûment compte des observations
de la Commission.
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Or. de

Justification

Les possibilités d'intervention élargies de la Commission interfèrent de trop dans certains 
domaines politiques souverains des États membres, notamment la politique forestière ou la 
protection des sols.

Amendement 262
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet article est supprimé.

Or. en

Justification

Il importe de supprimer entièrement l'article 10. En effet, les plans d'action UTCATF 
imposeraient aux États membres des contraintes supplémentaires sans apporter des 
avantages évidents. Leur adoption entraînerait une double réglementation puisqu'ils 
s'appliqueraient parallèlement aux mesures agri-environnementales relevant du deuxième 
pilier de la politique agricole commune.

Amendement 263
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet article est supprimé.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission sur les plans d'action nationaux va plus loin que les 
dispositions adoptées à Durban. Comme le secteur UTCATF n'est pas comptabilisé dans les 
réductions des émissions de gaz à effet de serre, la finalité des actions proposées est 
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discutable. En outre, ces actions sont imprécises, de sorte que les États membres ne sont pas 
en mesure de prévoir quelles seront les recommandations que la Commission est susceptible 
de formuler sur la base des informations qu'ils lui transmettront. Les actions proposées au 
titre du secteur UTCATF n'ont pas lieu d'être car l'Union européenne n'est pas compétente 
dans le domaine de la foresterie, qui relève des autorités nationales.

Amendement 264
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10
Plans d'action UTCATF

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent 
et transmettent à la Commission des 
projets de plans d'action UTCATF
destinés à limiter ou réduire les émissions 
et à entretenir ou renforcer les 
absorptions résultant des activités visées à 
l'article 3, paragraphe 1. Les États 
membres veillent à consulter un large 
éventail de parties prenantes.
Les projets de plans d'action UTCATF 
couvrent la durée de la période comptable 
considérée visée à l'annexe I.
2. Les États membres incluent dans leurs 
projets de plans d'action UTCATF les 
informations suivantes concernant 
chacune des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1:
(a) description des tendances observées 
antérieurement en matière d'émissions et 
d'absorptions;
(b) projections des émissions et des 
absorptions pour chaque période 
comptable;
(c) analyse du potentiel de limitation ou 
de réduction des émissions et d'entretien

supprimé
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ou de renforcement des absorptions;
(d) liste des mesures à adopter, incluant le 
cas échéant celles spécifiées à l'annexe 
IV, pour exploiter le potentiel 
d'atténuation éventuellement mis en 
évidence par l'analyse visée au point c);
(e) politiques prévues pour mettre en 
œuvre les mesures visées au point d), et 
description de l'effet escompté de ces 
mesures sur les émissions et les 
absorptions;
(f) calendrier d'adoption et de mise en 
œuvre des mesures visées au point d).
3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 
des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.
Les États membres tiennent dûment 
compte des observations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme 
électronique et les rendent accessibles au 
public dans les trois mois suivant la 
réception de l'évaluation de la 
Commission.
4. Les États membres soumettent à la 
Commission, à la date correspondant au 
milieu de chaque période comptable 
indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de 
cette période, un rapport décrivant l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
plans d'action UTCATF.
5. La Commission évalue la mise en 
œuvre des plans d'action UTCATF par les 
États membres dans les six mois suivant 
la réception des rapports visés au 
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paragraphe 4.
La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations, afin 
de renforcer les efforts déployés par les 
États membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions. Les États membres 
tiennent dûment compte des observations 
de la Commission.

Or. sv

Amendement 265
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

1. Au plus tard un an après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission, sur une 
base volontaire et à titre informatif, des 
projets de plans d'action UTCATF destinés 
à limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

Or. pl

Amendement 266
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

1. Au plus tard un an après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF, sous la forme 
d'un document distinct ou au titre de leur 
stratégie nationale de développement à
faible production de composés carbonés 
ou au titre d'autres documents 
stratégiques, destinés à limiter ou réduire 
les émissions et à entretenir ou renforcer 
les absorptions résultant des activités 
visées à l'article 3, paragraphe 1. Les États 
membres veillent à consulter un large 
éventail de parties prenantes.

Or. en

Amendement 267
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter les parties intéressées. Les plans 
d'action UTCATF doivent être compris 
comme faisant partie intégrante des 
stratégies nationales de développement à 
faible production de composés carbonés.

Or. en
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Amendement 268
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

1. Au plus tard un an après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des
informations sur les actions dans le 
secteur UTCATF, sous la forme d'un 
document distinct ou comme un élément 
clairement identifiable des exigences 
énoncées aux articles 14 et 15 du 
règlement (UE) n° .../... [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, proposition de la Commission 
COM(2011)0789 final –
2011/0372(COD)], destinées à limiter ou 
réduire les émissions et à entretenir ou 
renforcer les absorptions résultant des 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1.
Les États membres veillent à consulter un 
large éventail de parties prenantes.

Or. en

Amendement 269
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de 1. Au plus tard huit mois après le début de 



AM\909714FR.doc 43/73 PE494.534v01-00

FR

chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1, premier alinéa, et, lorsque 
les systèmes sont en place et les données 
disponibles, des activités visées à 
l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Les États membres consultent les parties 
prenantes au cours de l'établissement des 
plans d'action.

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.

Amendement 270
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

1. Au plus tard un an après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF, sous la forme 
d'un document distinct ou comme un 
élément clairement identifiable de leur 
stratégie nationale de développement à
faible production de composés carbonés,
destinés à limiter ou réduire les émissions 
et à entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
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paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

Or. en

Amendement 271
Matthias Groote

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres établissent et 
transmettent à la Commission des projets 
de plans d'action UTCATF destinés à 
limiter ou réduire les émissions et à 
entretenir ou renforcer les absorptions 
résultant des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1. Les États membres veillent à 
consulter un large éventail de parties 
prenantes.

1. Au plus tard six mois après le début de 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I, les États membres exposent et 
transmettent à la Commission, dans les
projets de plans d'action UTCATF, leurs 
efforts concrets visant à limiter ou réduire 
les émissions et à entretenir ou renforcer 
les absorptions résultant des activités 
visées à l'article 3, paragraphe 1. Les États 
membres veillent à consulter un large 
éventail de parties prenantes.

Or. de

Amendement 272
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans d'action UTCATF 
couvrent la durée de la période comptable 
considérée visée à l'annexe I.

Lorsqu'un État membre fait état des 
actions conduites dans le secteur 
UTCATF au titre du règlement (UE) n° 
.../... [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 
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niveau de l'Union, d'autres informations 
ayant trait au changement climatique, 
proposition de la Commission 
COM(2011)0789 final –
2011/0372(COD)], les différentes dates de 
déclaration mentionnées dans ledit 
règlement sont d'application.
Les actions UTCATF couvrent la durée de 
la période comptable considérée visée à 
l'annexe I.

Or. en

Amendement 273
Julie Girling

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets de plans d'action UTCATF 
couvrent la durée de la période comptable 
considérée visée à l'annexe I.

Les plans d'action UTCATF couvrent la 
durée de la période comptable considérée 
visée à l'annexe I.

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.

Amendement 274
Gaston Franco, Sophie Auconie

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un groupe de travail ad hoc composé 
d'experts est institué afin d'assister la 
Commission dans l'évaluation des plans 
d'action nationaux.

Or. en

Justification

Afin d'acquérir une compréhension maximale des mesures prises par les États membres, la 
Commission européenne devrait être assistée d'un groupe d'experts de haute qualification sur 
le plan technique et dans le secteur UTCATF.

Amendement 275
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres incluent dans leurs 
projets de plans d'action UTCATF les 
informations suivantes concernant 
chacune des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1:

supprimé

(a) description des tendances observées 
antérieurement en matière d'émissions et 
d'absorptions;
(b) projections des émissions et des 
absorptions pour chaque période 
comptable;
(c) analyse du potentiel de limitation ou 
de réduction des émissions et d'entretien 
ou de renforcement des absorptions;
(d) liste des mesures à adopter, incluant le 
cas échéant celles spécifiées à 
l'annexe IV, pour exploiter le potentiel 
d'atténuation éventuellement mis en 
évidence par l'analyse visée au point c);
(e) politiques prévues pour mettre en 
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œuvre les mesures visées au point d), et 
description de l'effet escompté de ces 
mesures sur les émissions et les 
absorptions;
(f) calendrier d'adoption et de mise en 
œuvre des mesures visées au point d).

Or. sv

Amendement 276
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres incluent dans leurs 
projets de plans d'action UTCATF les 
informations suivantes concernant chacune 
des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1:

2. Les États membres examinent la 
possibilité d'inclure dans leurs projets de 
plans d'action UTCATF les informations 
suivantes concernant chacune des activités 
visées à l'article 3, paragraphe 1:

Or. en

Amendement 277
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres incluent dans leurs 
projets de plans d'action UTCATF les 
informations suivantes concernant chacune 
des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1:

2. Les États membres examinent la 
possibilité d'inclure dans leur action
UTCATF les informations suivantes 
concernant chacune des activités visées à 
l'article 3, paragraphe 1:

Or. en
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Amendement 278
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres incluent dans leurs 
projets de plans d'action UTCATF les
informations suivantes concernant 
chacune des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1:

2. Les États membres examinent la 
possibilité d'inclure dans leurs projets de 
plans d'action UTCATF concernant les 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1, 
premier alinéa, et, lorsque les systèmes 
sont déjà en place et les données 
disponibles, les activités visées à 
l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, 
les aspects suivants:

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.

Amendement 279
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres incluent dans leurs 
projets de plans d'action UTCATF les 
informations suivantes concernant chacune 
des activités visées à l'article 3, 
paragraphe 1:

2. Les États membres examinent la 
possibilité d'inclure dans leurs projets de 
plans d'action UTCATF les informations 
suivantes concernant chacune des activités 
visées à l'article 3, paragraphe 1:

Or. en
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Amendement 280
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) analyse du potentiel de limitation ou de 
réduction des émissions et d'entretien ou de 
renforcement des absorptions;

(c) analyse du potentiel de limitation ou de 
réduction des émissions et d'entretien ou de 
renforcement des absorptions; notamment 
par le remplacement des matériaux et des 
matières énergétiques dégageant des 
volumes élevés de gaz à effet de serre.

Or. en

Amendement 281
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) liste des mesures à adopter, incluant le 
cas échéant celles spécifiées à l'annexe IV, 
pour exploiter le potentiel d'atténuation 
éventuellement mis en évidence par 
l'analyse visée au point c);

(d) liste des mesures à adopter, incluant, 
sans s'y limiter, le cas échéant celles 
spécifiées de manière indicative à 
l'annexe IV par chaque État membre,
appelé à définir les mesures les plus 
appropriées en fonction de la situation 
nationale, pour exploiter le potentiel 
d'atténuation éventuellement mis en 
évidence par l'analyse visée au point c);

Or. en

Amendement 282
Julie Girling

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) liste des mesures à adopter, incluant le 
cas échéant celles spécifiées à 
l'annexe IV, pour exploiter le potentiel 
d'atténuation éventuellement mis en 
évidence par l'analyse visée au point c);

(d) politiques prévues afin de promouvoir 
et de stimuler la gestion durable des forêts 
et la gestion durable des sols. Les États 
membres peuvent demander à la 
Commission d'apporter une assistance 
technique et opérationnelle dans les 
domaines relevant du présent point;

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.

Amendement 283
Julie Girling

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) politiques prévues pour mettre en 
œuvre les mesures visées au point d), et 
description de l'effet escompté de ces 
mesures sur les émissions et les 
absorptions;

supprimé

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.
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Amendement 284
Julie Girling

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) calendrier d'adoption et de mise en 
œuvre des mesures visées au point d).

supprimé

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.

Amendement 285
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) calendrier d'adoption et de mise en 
œuvre des mesures visées au point d).

(f) calendrier indicatif d'adoption et de 
mise en œuvre des mesures visées au 
point d).

Or. en

Amendement 286
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission apporte aux États 
membres conseils et assistance technique 
et adopte des lignes directrices spécifiques 
pour les plans d'action UTCATF.

Or. en

Amendement 287
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. S'ils conduisent des programmes ou 
des plans d'action nationaux dans les 
secteurs agricole et forestier et que ces 
programmes sont analogues aux mesures 
énoncées à l'annexe IV, les États 
membres peuvent décider que ces 
programmes et plans d'action remplacent 
les programmes relevant des plans 
d'action UTCATF.

Or. en

Amendement 288
Bas Eickhout

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres fixent, au regard 
de leur potentiel d'atténuation, dans les 
plans d'action UTCATF des objectifs de 
limitation ou de réduction des émissions 
ainsi que d'entretien ou de renforcement 
des absorptions résultant des activités 



AM\909714FR.doc 53/73 PE494.534v01-00

FR

couvertes par la présente décision. Les 
États membres veillent, en tout état de 
cause, à ce que leurs absorptions 
respectives ne régressent pas et que les 
émissions du secteur UTCATF diminuent 
par rapport aux niveaux de 2005.

Or. en

Amendement 289
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 
des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

supprimé

Les États membres tiennent dûment 
compte des observations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme 
électronique et les rendent accessibles au 
public dans les trois mois suivant la 
réception de l'évaluation de la 
Commission.

Or. en

Amendement 290
Kārlis Šadurskis
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Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 
des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

supprimé

Les États membres tiennent dûment 
compte des observations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme 
électronique et les rendent accessibles au 
public dans les trois mois suivant la 
réception de l'évaluation de la 
Commission.

Or. en

Amendement 291
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 
des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 

supprimé
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pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

Or. pl

Amendement 292
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 
des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

supprimé

Or. sv

Amendement 293
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de toutes 
les informations requises transmises par cet 
État membre. La Commission publie les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations, afin de 
renforcer les efforts déployés par les États 

3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de toutes 
les informations requises transmises par cet 
État membre. La Commission publie les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations
pratiques, afin de renforcer les efforts 
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membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions.

déployés par les États membres pour 
limiter ou réduire les émissions et pour 
entretenir ou renforcer les absorptions.

Or. de

Amendement 294
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 
des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

3. La Commission peut recueillir des 
informations sur les actions mises en 
œuvre par les États membres et les publier 
dans un rapport afin de faciliter les 
échanges entre ceux-ci de connaissances 
et de bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 295
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan
d'action UTCATF d'un État membre dans
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 

3. La Commission peut dresser une 
synthèse des constatations qu'elle a 
effectuées en examinant les plans d'action 
UTCATF de tous les États membres afin 
de faciliter les échanges entre ceux-ci de 
connaissances et de bonnes pratiques.
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des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

Or. en

Amendement 296
Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler
des recommandations, afin de renforcer les 
efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

3. La Commission engage, avec les 
États membres, des consultations portant 
sur leurs projets de plans d'action 
UTCATF. En accord avec les 
États membres, la Commission publie les 
résultats de ces consultations et formule, 
le cas échéant, des recommandations, afin 
de renforcer les efforts déployés par les 
États membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions.

Or. de

Amendement 297
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 

3. La Commission publie un rapport de 
synthèse sur les plans d'action des États 
membres.
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Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler 
des recommandations, afin de renforcer 
les efforts déployés par les États membres
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.

Amendement 298
Matthias Groote

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF d'un État membre dans 
les trois mois suivant la réception de 
toutes les informations requises 
transmises par cet État membre. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler des 
recommandations, afin de renforcer les 
efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

3. Les États membres transmettent 
l'ensemble des informations pertinentes à
la Commission qui évalue alors le projet 
de plan d'action UTCATF de chaque État
membre dans les trois mois et établit si 
l'État membre respecte ou non les 
orientations et les exigences définies. La 
Commission publie les résultats de cette 
évaluation et peut s'il y a lieu formuler des 
recommandations, afin de renforcer les 
efforts déployés par les États membres 
pour limiter ou réduire les émissions et 
pour entretenir ou renforcer les 
absorptions.

Or. de
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Amendement 299
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent dûment 
compte des observations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme 
électronique et les rendent accessibles au 
public dans les trois mois suivant la 
réception de l'évaluation de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 300
Julie Girling

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent dûment 
compte des observations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme 
électronique et les rendent accessibles au 
public dans les trois mois suivant la 
réception de l'évaluation de la 
Commission.

supprimé

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.
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Amendement 301
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent dûment 
compte des observations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme électronique 
et les rendent accessibles au public dans les 
trois mois suivant la réception de 
l'évaluation de la Commission.

Les États membres prennent connaissance 
du résultat des évaluations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme électronique 
et les rendent accessibles au public dans les 
trois mois suivant la réception de 
l'évaluation de la Commission.

Or. de

Amendement 302
Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres tiennent dûment 
compte des observations de la 
Commission, et publient leurs plans 
d'action UTCATF sous forme 
électronique et les rendent accessibles au 
public dans les trois mois suivant la 
réception de l'évaluation de la 
Commission.

Les États membres tiennent dûment 
compte du résultat des consultations avec
la Commission.

Or. de

Amendement 303
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres soumettent à la 
Commission, à la date correspondant au 
milieu de chaque période comptable 
indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de 
cette période, un rapport décrivant l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
plans d'action UTCATF.

supprimé

Or. en

Amendement 304
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres soumettent à la 
Commission, à la date correspondant au 
milieu de chaque période comptable 
indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de 
cette période, un rapport décrivant l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
plans d'action UTCATF.

4. Les États membres soumettent à la 
Commission, le cas échéant au titre de 
leurs obligations de déclaration en 
application du règlement (UE) n° .../... [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, proposition de la Commission 
COM(2011)0789 final –
2011/0372(COD)], à la date correspondant
au milieu de chaque période comptable 
indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de 
cette période, un rapport décrivant l'état 
d'avancement de la mise en œuvre de leur 
action dans le secteur UTCATF.

Les États membres rendent accessibles au 
public les rapports visés aux 
paragraphes 1 et 4 trois mois au plus tard 
après les avoir transmis à la Commission.

Or. en
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Amendement 305
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres soumettent à la 
Commission, à la date correspondant au 
milieu de chaque période comptable 
indiquée à l'annexe I ainsi qu'à la fin de 
cette période, un rapport décrivant l'état 
d'avancement de la mise en œuvre des 
plans d'action UTCATF.

4. Les États membres soumettent à la 
Commission, à la fin de chaque période 
comptable indiquée à l'annexe I, un rapport 
décrivant l'état d'avancement de la mise en 
œuvre des plans d'action UTCATF.

La Commission publie un rapport de 
synthèse sur l'avancement de la mise en 
œuvre des plans d'action des États 
membres.

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.

Amendement 306
Riikka Manner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission évalue la mise en 
œuvre des plans d'action UTCATF par les 
États membres dans les six mois suivant 
la réception des rapports visés au 
paragraphe 4.

supprimé
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La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations, afin 
de renforcer les efforts déployés par les 
États membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions. Les États membres 
tiennent dûment compte des observations 
de la Commission.

Or. en

Amendement 307
Julie Girling, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission évalue la mise en 
œuvre des plans d'action UTCATF par les 
États membres dans les six mois suivant 
la réception des rapports visés au 
paragraphe 4.

supprimé

La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations, afin 
de renforcer les efforts déployés par les 
États membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions. Les États membres 
tiennent dûment compte des observations 
de la Commission.

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune. Il est préférable que les États membres appliquent des mesures visant à 
encourager la gestion durable des forêts et la gestion durable des sols.
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Amendement 308
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission évalue la mise en 
œuvre des plans d'action UTCATF par les 
États membres dans les six mois suivant 
la réception des rapports visés au 
paragraphe 4.

supprimé

La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations, afin 
de renforcer les efforts déployés par les 
États membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions. Les États membres 
tiennent dûment compte des observations 
de la Commission.

Or. en

Amendement 309
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission évalue la mise en 
œuvre des plans d'action UTCATF par les 
États membres dans les six mois suivant 
la réception des rapports visés au 
paragraphe 4.

supprimé

Or. pl
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Amendement 310
Horst Schnellhardt

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations, afin de 
renforcer les efforts déployés par les États 
membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions.

La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations
pratiques, afin de renforcer les efforts 
déployés par les États membres pour 
limiter ou réduire les émissions et pour 
entretenir ou renforcer les absorptions.

Or. de

Amendement 311
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation et peut s'il y a 
lieu formuler des recommandations, afin 
de renforcer les efforts déployés par les 
États membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions. Les États membres 
tiennent dûment compte des observations 
de la Commission.

La Commission publie ces rapports et les 
résultats de cette évaluation, afin de 
renforcer les efforts déployés par les États 
membres pour limiter ou réduire les 
émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions.

Or. en

Amendement 312
Julie Girling

Proposition de décision
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Obligations de déclaration et de 

surveillance
Les États membres s'engagent à remplir 
leurs obligations de surveillance et de 
déclaration relatives aux émissions et 
absorptions résultant des activités visées 
dans la présente décision conformément 
au règlement (UE) n°…/… 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)0789 final –
2011/0372(COD)].

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Aux fins de la présente décision, il 
serait plus pertinent de supprimer la disposition afférente et de la remplacer par l'évocation 
du règlement 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)0789), en cours de 
négociation, qui obligera les États membres à surveiller et faire connaître leurs émissions au 
sein de l'Union.

Amendement 313
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine les règles 
comptables prévues par la présente 
décision au plus tard un an après la fin de 

La Commission réexamine les règles 
comptables prévues par la présente 
décision au plus tard un an après la fin de 
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la première période comptable indiquée à 
l'annexe I.

la première période comptable indiquée à 
l'annexe I compte tenu des négociations 
internationales et de la CCNUCC.

Or. en

Justification

Il est primordial que le cadre instauré par l'Union européenne pour le secteur UTCATF 
s'accorde avec les règles internationales, de manière à faciliter les déclarations nationales et 
à prévenir les disparités entre les différents cadres. Nous proposons un alignement sur le 
cadre international (décision 16./CMP.1) afin de faciliter les déclarations nationales et 
d'assurer le parallélisme.

Amendement 314
Julie Girling

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, 
à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, 
paragraphe 4, est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée
à compter de la date d'entrée en vigueur de 
la présente décision.

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, paragraphe 2, à l'article 7, 
paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, 
est accordée à la Commission pour une
période n'excédant pas cinq ans à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la présente 
décision.

Or. en

Justification

S'il est souhaitable que l'Europe tienne compte des évolutions de la situation internationale, 
ce qui implique nécessairement la délégation de pouvoirs, il convient toutefois de limiter 
strictement dans le temps les compétences en la matière. De plus, la Commission ne justifie 
pas la proposition d'étendre la validité des actes délégués prévus dans la décision au-delà de 
la période d'engagement.

Amendement 315
Eija-Riitta Korhola
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Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, 
paragraphe 4, est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur de la 
présente décision.

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 7, paragraphe 6, et 
à l'article 9, paragraphe 4, est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente décision.

Or. en

Amendement 316
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, 
paragraphe 4, est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur de la 
présente décision.

2. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 4, paragraphe 7, à l'article 7, 
paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 4, 
est accordée à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter de la date 
d’entrée en vigueur de la présente décision.

Or. en

Amendement 317
Eija-Riitta Korhola

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoirs visée à 3. La délégation de pouvoirs visée à 
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l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoirs spécifiée 
dans cette décision. Elle prend effet le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte 
pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 7, paragraphe 6, et 
à l'article 9, paragraphe 4, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoirs spécifiée dans cette décision. Elle 
prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qu'elle 
précise. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 318
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 9, à 
l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoirs spécifiée 
dans cette décision. Elle prend effet le jour 
suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte 
pas la validité des actes délégués déjà en 
vigueur.

3. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 2, paragraphe 3, à l'article 4, 
paragraphe 7, à l'article 7, paragraphe 6, et 
à l'article 9, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoirs spécifiée dans cette décision. Elle 
prend effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qu'elle 
précise. Elle n'affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 319
Eija-Riitta Korhola
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Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 2, de l'article 4, 
paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 9, 
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont, tous 
deux, informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 2, de l'article 4, 
paragraphe 7, de l'article 7, paragraphe 6, 
et de l'article 9, paragraphe 4, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont, tous deux, 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 320
Kārlis Šadurskis

Proposition de décision
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 2, de l'article 4, 
paragraphe 7, de l'article 6, paragraphe 9, 
de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 9, 
paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont, tous 
deux, informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 3, de l'article 4, 
paragraphe 7, de l'article 7, paragraphe 6, 
et de l'article 9, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont, tous deux, 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
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l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 321
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision entre en vigueur le 
1er janvier 2013.

La présente décision entre en vigueur le 
1er janvier 2014.

Or. it

Amendement 322
Oreste Rossi

Proposition de décision
Annexe I – tableau – ligne 2 – colonne 2

Testo della Commissione Emendamento

Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020

Or. it

Amendement 323
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Annexe III – "Valeurs de demi-vie par défaut (HL)" – ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ans pour le papier 2 ans pour le papier et le bois utilisé à des 
fins énergétiques

Or. de
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Amendement 324
Julie Girling

Proposition de décision
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette annexe est supprimée.

Or. en

Justification

Les plans d'action nationaux imposeraient aux États membres des contraintes 
supplémentaires sans apporter des avantages évidents. Ils instaureraient une réglementation 
redondante puisque les plans d'action proposés s'appliqueraient en même temps que les 
mesures agri-environnementales relevant du deuxième pilier de la politique agricole 
commune.

Amendement 325
Christa Klaß, Britta Reimers, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette annexe est supprimée.

Or. en

Justification

Il importe de supprimer entièrement l'annexe IV. En effet, les plans d'action UTCATF 
imposeraient aux États membres des contraintes supplémentaires sans apporter des 
avantages évidents. Leur adoption entraînerait une double réglementation puisqu'ils 
s'appliqueraient parallèlement aux mesures agri-environnementales relevant du deuxième 
pilier de la politique agricole commune.

Amendement 326
Gaston Franco, Sophie Auconie
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Proposition de décision
Annexe IV – point g – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– accroître le bassin de produits ligneux 
récoltés;

– accroître le bassin de produits ligneux 
récoltés. Les produits ligneux issus du 
bois récolté constituant aussi 
d'appréciables bassins de carbone, les 
matériaux en bois devraient être 
considérés comme propres à remplacer les 
matériaux dont la fabrication consomme 
beaucoup d'énergie. Il convient 
d'encourager l'utilisation des produits 
ligneux récoltés dans la construction, la 
rénovation et les marchés publics;

Or. en

Justification

Le prélèvement d'un certain nombre d'arbres, qui concourt à la gestion durable des forêts, 
offre aux arbres restants un plus grand espace de développement et peut réduire la 
concurrence pour les nutriments du sol et la lumière solaire. L'utilisation de bois d'œuvre à la 
place de matériaux dont la production exige la consommation de grandes quantités d'énergie 
contribue à la lutte contre l'effet de serre, par exemple si l'on substitue au béton ou aux 
constructions métalliques des charpentes ou des poutres en bois.


