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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles 
comptables et aux plans d’action concernant les émissions et les absorptions de gaz à 
effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement 
d’affectation des terres et à la foresterie
(COM(2012)0093 – C7-0074/2012 – 2012/0042(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0093),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0074/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural 
(A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La 17e Conférence des Parties à la 
CCNUCC, réunie à Durban en décembre 
2011, a adopté la décision -/CMP.7 de la 
Conférence des Parties agissant comme 
réunion des Parties au protocole de Kyoto 
(ci-après «décision -/CMP.7»). Cette 

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

décision établit des règles pour prendre en 
compte le secteur UTCATF à compter de 
la seconde période d'engagement au titre 
du protocole de Kyoto. Il convient que la 
présente décision soit compatible avec la 
décision susmentionnée afin d'assurer un 
degré approprié de concordance entre les 
règles internes de l'Union et les méthodes 
approuvées dans le cadre de la CCNUCC. 
La présente décision devrait également 
prendre en considération les spécificités du 
secteur UTCATF de l'Union et les 
obligations résultant de l'Union en tant 
que partie distincte.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Afin de garantir leur intégrité 
environnementale, il convient que les 
règles comptables applicables au secteur 
UTCATF de l'Union reposent sur les 
principes comptables établis par la décision 
2/CMP.7, la décision 2/CMP.6 et la 
décision 16/CMP.1 de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties 
au protocole de Kyoto, et soient appliquées 
de façon cohérente, comparable et 
exhaustive dans l'Union et d'un État 
membre à l'autre.. À cette fin, la 
Commission devrait, le cas échéant, aider 
les États membres à apporter les 
corrections ou ajustements techniques 
nécessaires à leurs comptes existants ou 
récemment établis.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Cependant, comme toutes les émissions et 
absorptions dues à la gestion des forêts ne 
sont pas anthropiques, il convient que les 
règles comptables correspondantes 
prévoient l'utilisation de niveaux de 
référence permettant d'exclure les effets de 
caractéristiques naturelles et propres aux 
pays. Les niveaux de référence constituent 
des estimations des émissions ou des 
absorptions annuelles nettes liées à la 
gestion des forêts sur le territoire d'un État 
membre pour les années comprises dans 
une période comptable, et il convient qu'ils 
soient déterminés de façon transparente 
conformément à la décision -2/CMP.7. Il 
convient que ces niveaux soient actualisés 
pour tenir compte des améliorations 
apportées aux méthodes ou aux données 
disponibles dans les États membres. Étant 
donné les incertitudes inhérentes aux 
projections sur lesquelles sont basés les 
niveaux de référence, les règles comptables 
devraient prévoir un plafonnement des 
émissions et absorptions nettes de gaz à 
effet de serre liées aux activités de gestion 
des forêts qui peuvent être comptabilisées.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les perturbations naturelles telles que 
les feux de friche, les infestations par des 
insectes et des agents pathogènes, les 
phénomènes météorologiques extrêmes et 
les perturbations géologiques peuvent 
entraîner, de façon temporaire, des 
émissions de gaz à effet de serre ou des 
réductions de ces émissions dans le secteur 
UTCATF, ou provoquer l'inversion 
d'absorptions antérieures. Étant donné que 

(9) Les perturbations naturelles telles que 
les feux de friche, les infestations par des 
insectes et des agents pathogènes, les 
phénomènes météorologiques extrêmes et 
les perturbations géologiques qui 
échappent au contrôle d'un État membre 
et ne sont pas matériellement influencés 
par lui, peuvent entraîner, de façon 
temporaire, des émissions de gaz à effet de 
serre ou des réductions de ces émissions 
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des décisions de gestion, telles que la 
décision de couper ou de planter des 
arbres, peuvent aussi entraîner une 
inversion, il convient que la présente 
décision permette de toujours indiquer avec 
précision les inversions d'absorptions qui 
sont dues aux activités humaines dans les 
comptes UTCATF. En outre, la présente 
décision devrait permettre aux États 
membres, dans certaines limites, d'exclure 
de leurs comptes UTCATF les émissions 
dues à des perturbations qui échappent à 
leur contrôle. Cependant, la façon dont les 
États membres appliquent ces dispositions 
ne devrait pas conduire à une sous-
comptabilisation excessive.

dans le secteur UTCATF, ou provoquer 
l'inversion d'absorptions antérieures. Étant 
donné que des décisions de gestion, telles 
que la décision de couper ou de planter des 
arbres, peuvent aussi entraîner une 
inversion, il convient que la présente 
décision permette de toujours indiquer avec 
précision les inversions d'absorptions qui 
sont dues aux activités humaines dans les 
comptes UTCATF. En outre, la présente 
décision devrait permettre aux États 
membres, dans certaines limites, d'utiliser 
les niveaux et marges de fond afin 
d'exclure de leurs comptes UTCATF les 
émissions dues à des perturbations lors du 
boisement, du reboisement et de la gestion 
des forêts qui échappent à leur contrôle, 
conformément à la décision 2/CMP.7..

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le règlement (UE) n° 995/2010 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant les obligations des opérateurs 
qui mettent du bois et des produits dérivés 
sur le marché1 fait obligation aux 
opérateurs d'utiliser un cadre de mesures 
et de procédures permettant l'accès à 
l'information sur l'approvisionnement en 
produits ligneux récoltés utilisés à des fins 
énergétiques. Ces informations doivent 
mentionner le pays de récolte et les 
pratiques en la matière.  Ces informations 
sont regroupées dans un sommaire aux 
fins d'amélioration de la comptabilisation 
des émissions de gaz à effet de serre dans 
le cadre de la directive 2009/28/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
avril 2009 relative à la promotion de 
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l’utilisation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables et modifiant puis 
abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE2, ainsi que 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil3.
–––––––––––
¹ JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.
² JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
³ JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «boisement», la conversion anthropique 
directe en terres forestières de terres 
n'ayant pas porté de forêts depuis au moins 
50 ans, par plantation, ensemencement 
et/ou promotion par l'homme d'un 
ensemencement naturel, si la conversion a 
eu lieu après le 1er janvier 1990;

c) "boisement", la conversion anthropique 
directe en terres forestières de terres 
n'ayant pas porté de forêts depuis au moins 
50 ans, par plantation, ensemencement 
et/ou promotion par l'homme d'un 
ensemencement naturel, si la conversion a 
eu lieu après le 31 décembre 1989;

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «reboisement», toute conversion 
anthropique directe de terres non 
forestières en terres forestières par 
plantation, ensemencement et/ou 
promotion par l'homme d'un 
ensemencement naturel sur des terres ayant 
précédemment porté des forêts mais qui 
ont été converties en terres non forestières, 
si la conversion a eu lieu après le 1er 
janvier 1990;

d) "reboisement", toute conversion 
anthropique directe de terres non 
forestières en terres forestières par 
plantation, ensemencement et/ou 
promotion par l'homme d'un 
ensemencement naturel sur des terres ayant 
précédemment porté des forêts mais qui 
ont été converties en terres non forestières, 
si la conversion a eu lieu après le 31 
décembre 1989;

Or. en
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Amendement 10

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «déboisement», la conversion 
anthropique directe de terres forestières en 
terres non forestières, si la conversion a eu 
lieu après le 1er janvier 1990;

e) "déboisement", la conversion 
anthropique directe de terres forestières en 
terres non forestières, si la conversion a eu 
lieu après le 31 décembre 1989;

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

j) "stock de carbone", la masse de carbone, 
exprimée en millions de tonnes, stockée 
dans un bassin de carbone;

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) «produit ligneux récolté», tout produit 
issu de la récolte du bois, y compris le bois 
et l'écorce, qui a quitté un site où le bois est 
récolté;

p) "produit ligneux récolté", tous les 
matériaux du bois, y compris l'écorce, qui 
ont quitté un site où le bois est récolté;

Or. en
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Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t bis) "niveau de fond": la moyenne d'une 
série chronologique cohérente et 
initialement complète contenant, pour la 
période 1990-2009, les émissions dues aux 
perturbations naturelles après application 
d'un processus itératif visant à éliminer 
les valeurs atypiques, fondé sur un indice 
équivalant à deux fois l'écart type par 
rapport à la moyenne, jusqu'à disparition 
des valeurs atypiques;

Or. en

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

t ter) "marge": deux fois l'écart type de la 
série chronologique définissant le niveau 
de fond;

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

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

u) "valeur de demi-vie", le nombre 
d'années nécessaires pour que la teneur en 
carbone du bassin de produit ligneux 
récoltés ne représente plus que la moitié de 
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sa valeur initiale;

Or. en

Amendement 16

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) «méthode d'oxydation instantanée», 
méthode comptable qui part du principe 
que la quantité totale de carbone stockée 
dans les produits ligneux récoltés est 
libérée dans l'atmosphère au moment où 
un État membre inclut ces produits dans 
ses comptes conformément à la présente 
décision;

v) "méthode d'oxydation instantanée", 
méthode comptable qui part du principe 
que la quantité totale de carbone stockée 
dans les produits ligneux récoltés est 
libérée dans l'atmosphère au moment de la 
récolte;

Or. en

Amendement 17

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 18

Proposition de décision
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation d'établir et de tenir des 
comptes UTCATF

Obligations comptables pour les activités 
UTCATF 

Or. en

Amendement 19

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) drainage et remise en eau des zones 
humides.

Or. en
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Amendement 21

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 22

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 23

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 24

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les comptes relatifs au 
reboisement, les États membres indiquent 
les émissions et les absorptions qui 
résultent uniquement des activités menées 
sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 
1er janvier 1990.

1. Dans les comptes relatifs au 
reboisement, les États membres indiquent 
les émissions et les absorptions qui 
résultent uniquement des activités menées 
sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 
31 décembre 1989.

Or. en

Amendement 25

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les États membres 2. Les États membres comptabilisent les 
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comptabilisent les variations nettes des 
émissions et des absorptions de dioxyde de 
carbone (CO2) résultant des activités de 
boisement, de reboisement et de 
déboisement, ces variations nettes 
concernent les émissions et les absorptions 
totales au cours des années comprises dans 
chaque période comptable indiquée à 
l'annexe I; elles sont calculées sur la base 
de données transparentes et vérifiables, en 
additionnant, pour chaque année de la 
période comptable considérée, la 
différence entre le stock de carbone au 31 
décembre et le stock de carbone au 1er 
janvier de la même année.

variations nettes des émissions et des 
absorptions de dioxyde de carbone (CO2) 
résultant des activités de boisement, de 
reboisement et de déboisement. Ces
variations nettes concernent les émissions 
et les absorptions totales au cours des 
années comprises dans chaque période 
comptable indiquée à l'annexe I; elles sont 
calculées sur la base de données 
transparentes et vérifiables, en 
additionnant, pour chaque année de la 
période comptable considérée, les 
variations nettes d'émissions et 
d'absorptions de dioxyde de carbone.

Or. en

Amendement 26

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les États membres 
comptabilisent les émissions de méthane 
(CH4) et d'oxyde nitreux (N2O) résultant 
des activités de boisement, reboisement et 
déboisement, ces émissions représentent 
les émissions totales au cours des années 
comprises dans chaque période comptable 
mentionnée à l'annexe I; elles sont 
calculées sur la base de données 
transparentes et vérifiables, en additionnant 
les émissions de chaque année de la 
période comptable considérée.

3. Les États membres comptabilisent les 
émissions de méthane (CH4) et d'oxyde 
nitreux (N2O) résultant des activités de 
boisement, reboisement et déboisement.
Ces émissions représentent les émissions 
totales au cours des années comprises dans 
chaque période comptable mentionnée à 
l'annexe I; elles sont calculées sur la base 
de données transparentes et vérifiables, en 
additionnant les émissions de chaque année 
de la période comptable considérée.

Or. en
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Amendement 27

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres continuent d'établir 
et de tenir des comptes faisant état des
émissions et des absorptions qui résultent 
d'une activité menée sur des terres 
caractérisées dans les comptes 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, et 
relevant de la catégorie boisement, 
reboisement et déboisement, même lorsque 
cette activité n'est plus menée sur les terres 
en question.

4. Les États membres comptabilisent les
émissions et les absorptions sur des terres 
caractérisées dans les comptes 
conformément à l'article 4, paragraphe 3, et 
relevant de la catégorie boisement, 
reboisement et déboisement, même lorsque 
cette activité n'est plus menée sur les terres 
en question.

Or. en

Amendement 28

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les comptes relatifs à la gestion 
des forêts, les États membres font état des
émissions et des absorptions qui résultent 
de ces activités; à cet effet, ils calculent les 
émissions et les absorptions pour chaque 
période comptable indiquée à l'annexe I et 
en déduisent la valeur obtenue en 
multipliant le nombre d'années de la 
période comptable considérée par leur 
niveau de référence indiqué à l'annexe II.

1. Les États membres comptabilisent les
émissions et les absorptions qui résultent 
d'activités de gestion des forêts; à cet effet, 
ils calculent les émissions et les 
absorptions pour chaque période comptable 
indiquée à l'annexe I et en déduisent la 
valeur obtenue en multipliant le nombre 
d'années de la période comptable 
considérée par leur niveau de référence 
indiqué à l'annexe II.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque, pour une période comptable, le 
résultat du calcul visé au paragraphe 1 est 
négatif, les États membres indiquent dans 
les comptes de gestion des forêts des 
émissions et absorptions totales qui 
n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 pour cent 
de leurs émissions 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, déduction faite des 
émissions et des absorptions résultant des 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1, 
multipliées par le nombre d'années de la 
période comptable considérée.

2. Lorsque, pour une période comptable, le 
résultat du calcul visé au paragraphe 1 est 
négatif, les États membres indiquent dans 
les comptes de gestion des forêts des 
émissions et absorptions totales qui 
n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 pour cent 
de leurs émissions pendant l'année ou 
période 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, déduction faite des émissions et 
des absorptions résultant des activités 
visées à l'article 3, paragraphe 1, 
multipliées par le nombre d'années de la 
période comptable considérée.

Or. en

Amendement 30

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres s'assurent que les 
méthodes de calcul qu'ils appliquent pour 
leurs comptes de gestion des forêts sont 
compatibles avec les méthodes appliquées 
pour le calcul de leur niveau de référence 
indiqué à l'annexe II, eu égard aux aspects 
suivants:

3. Les États membres s'assurent que les 
méthodes de calcul qu'ils appliquent pour 
leurs comptes de gestion des forêts sont 
conformes à l'annexe II de la décision 
2/CMP.6 et compatibles avec les méthodes 
appliquées pour le calcul de leur niveau de 
référence indiqué à l'annexe II, eu égard 
aux aspects suivants:

Or. en
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Amendement 31

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) produits ligneux récoltés; supprimé

Or. en

Amendement 32

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 
propositions de niveaux de référence 
révisés pour la période comptable suivante, 
selon la méthode indiquée dans les 
décisions 2/CMP.7 et 2/CMP.6, utilisée 
pour calculer les niveaux de référence 
figurant dans cette décision.

Or. en

Amendement 33

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 de la décision 
2/CMP.6 ou 2/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.
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Or. en

Amendement 34

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 comptabilisent, 
conformément  à l'article 3, paragraphe 1, 
les 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

Amendement 35

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les comptes visés à l'article 3, 
paragraphe 1, relatifs aux produits ligneux 
récoltés, les États membres font état des
émissions qui proviennent des produits 
ligneux récoltés ci-après, sur la base de 
calculs réalisés conformément à la fonction 
de dégradation de premier ordre et aux 
valeurs de demi-vie par défaut indiquées à 
l'annexe III:

2. Dans les comptes visés à l'article 3, 
paragraphe 1, relatifs aux produits ligneux 
récoltés, les États membres incluent les
émissions des produits ligneux récoltés ci-
après, sur la base de calculs réalisés 
conformément à la fonction de dégradation 
de premier ordre et aux valeurs de demi-vie 
par défaut indiquées à l'annexe III:

Or. en
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits ligneux récoltés qui sont 
importés, quelle que soit leur origine, ne 
sont pas pris en compte par l'État membre 
importateur. 

Or. en

Amendement 37

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui choisissent 
d'utiliser des valeurs de demi-vie propres 
à chaque pays pour les produits ligneux 
récoltés qui sont exportés notifient ce 
choix à la Commission, un an avant la fin 
de la période comptable, aux fins de 
réexamen et d'approbation.

Or. en

Amendement 38

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent appliquer 
aux produits ligneux récoltés et mis sur le 
marché dans l'Union des valeurs de demi-
vie propres à chaque pays qui s'écartent 
de celles utilisées par l'État membre 
importateur dans ses comptes selon 
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l'article 3, paragraphe 1. 

Or. en

Amendement 39

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font état dans leurs 
comptes des émissions provenant de 
produits ligneux récoltés à partir du 
déboisement en appliquant la méthode 
d'oxydation instantanée.

Or. en

Amendement 40

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 comptabilisent les
émissions provenant de produits ligneux 
récoltés à des fins énergétiques en 
appliquant la méthode d'oxydation 
instantanée. Ils assurent le suivi des 
produits ligneux récoltés en dehors de 
l'Union et utilisés à des fins énergétiques 
dans un État membre, afin d'établir un 
relevé synoptique des émissions. Ils 
indiquent à cet effet le pays de récolte du 
produit ligneux récolté, en précisant si ce 
produit a été récolté selon les principes du 
développement durable.

Or. en
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Amendement 41

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. Dans les comptes relatifs à la gestion des 
terres cultivées et à la gestion des 
pâturages, les États membres font figurer 
les émissions et les 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 ou période 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.

Or. en

Amendement 42

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Dans les comptes relatifs au drainage et à 
la remise en eau des zones humides, les 
États membres font figurer les émissions et 
les 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. en
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Amendement 43

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 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) et d), 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. 

Or. en

Amendement 44

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour les activités de boisement et de 
reboisement visées à l'article 3, 
paragraphe 1, points a) et b), les États 
membres calculent le niveau de fond des 
émissions dues aux perturbations 
naturelles. Conformément à la décision 
2/CMP.7, les États membres peuvent 
exclure, soit annuellement soit à la fin de 
la période comptable visée à l'annexe I, 
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les émissions dues aux perturbations 
naturelles qui excèdent, pendant une 
année donnée, le niveau de fond de 
boisement ou de déboisement, plus la 
marge.

Or. en

Amendement 45

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pour les activités de gestion des 
forêts visées à l'article 3, paragraphe 1, 
point d), les États membres calculent le 
niveau de fond des émissions dues aux 
perturbations naturelles. Conformément à 
la décision 2/CMP.7, les États membres 
peuvent exclure des comptes, soit 
annuellement soit à la fin de la période 
comptable visée à l'annexe I, les 
émissions dues aux perturbations 
naturelles qui excèdent, pendant une 
année donnée, le niveau de fond de 
gestion des forêts, plus la marge.

Or. en

Amendement 46

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. 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 des États membres, 
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conformément à l'article 6, paragraphes 
4, 5 ou 6.

Or. en

Amendement 47

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres, aidés, le 
cas échéant, par la Commission, 
apportent toutes corrections techniques 
ou effectuent tous nouveaux calculs du 
niveau de référence de leur gestion des 
forêts, conformément à l'annexe II, de 
façon à y inclure, s'il n'y est pas inclus en 
vertu du présent paragraphe, le niveau de 
fond des émissions dues aux perturbations 
naturelles annuelles.

Or. en

Amendement 48

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 

2. Les États membres calculent les 
émissions et absorptions nettes sous 
réserve des dispositions du paragraphe 1, 
points a) à d). Ils fournissent des 
informations transparentes:
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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. en

Amendement 49

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'État membre caractérise toutes les
superficies exclues des comptes de l'État 
membre aux fins de l'article 3, 
paragraphe 1, points a), b) et d), en 
indiquant notamment leur situation 
géographique, ainsi que les types de 
perturbations naturelles et l'année où elles 
se sont produites;

a) montrant que toutes les terres 
susceptibles d'être exclues sont 
caractérisées, notamment par leur situation
géoréférencée, ainsi que par les types de 
perturbations naturelles et l'année où elles 
se sont produites;

Or. en

Amendement 50

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'État membre fait une estimation des
émissions non anthropiques annuelles de 
gaz à effet de serre par des sources 
causées par des perturbations naturelles, 
ainsi que des absorptions qui s'ensuivent 
dans les superficies exclues;

b)  montrant de quelle façon sont estimées 
les émissions annuelles résultant de 
perturbations naturelles, ainsi que les
absorptions qui s'ensuivent dans ces
superficies;
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Or. en

Amendement 51

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aucun changement d'affectation des 
terres n'a eu lieu sur les superficies 
exclues, et l'État membre applique des
méthodes et des critères transparents et 
vérifiables pour repérer les changements 
d'affectation des terres sur ces superficies;

c) montrant qu'aucun changement 
d'affectation des terres n'a eu lieu sur les
terres faisant l'objet de l'exclusion, et 
exposant les méthodes et critères employés 
pour repérer tous changements 
d'affectation des terres sur ces superficies
pendant la période comptable;

Or. en

Amendement 52

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'État membre prend, dans la mesure 
du possible, des mesures pour gérer ou 
contenir les effets des perturbations 
naturelles;

d) démontrant que les phénomènes ont 
échappé au contrôle de l'État membre et 
n'étaient pas matériellement influencés 
par lui au cours de la période comptable, 
en apportant la preuve que des efforts 
réalistes sont faits pour prévenir, gérer ou 
maîtriser les phénomènes pour lequels 
l'exclusion est demandée;

Or. en
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Amendement 53

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'État membre prend, quand cela est 
réalisable, des mesures pour remettre en 
état les superficies exclues;

e) démontrant que des efforts sont faits 
pour réhabiliter, dans la mesure du 
possible, la terre pour laquelle l'exclusion 
est demandée;

Or. en

Amendement 54

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les émissions résultant des produits 
ligneux récoltés à la suite d'une coupe de 
récupération ont été comptabilisées.

f) montrant que les émissions liées aux 
coupes de récupération ont été 
comptabilisées;

Or. en

Amendement 55

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres comptabilisent les 
émissions causées par des perturbations 
naturelles sur les terres susceptibles de 
faire l'objet d'un changement 
d'affectation des sols à la suite de la 
perturbation.

Or. en
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Amendement 56

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent aussi, par 
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.

supprimé

Or. en

Amendement 57

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 obligations 
d'information visées au paragraphe 2, à la 
lumière du progrès scientifique ou de tenir 
compte des révisions d'actes adoptés par 
les organes de la CCNUCC ou du 
protocole de Kyoto.
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Or. en

Amendement 58

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 exposant les 
efforts 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. en

Amendement 59

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) description des tendances observées 
antérieurement en matière d'émissions et 
d'absorptions;

a) description des tendances observées 
antérieurement et récemment en matière 
d'émissions et d'absorptions, y compris les 
tendances historiques dans la mesure où 
elles peuvent être retracées;

Or. en
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Amendement 60

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) projections d'émissions et 
d'absorptions en fonction des tendances 
démographiques, du développement des 
infrastructures, de l'utilisation de 
l'énergie, de l'intensité agricole et de la 
sylviculture;

Or. en

Amendement 61

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 réduction des 
émissions et de renforcement des 
absorptions, couplés avec une 
augmentation de la capacité de stockage 
globale;

Or. en

Amendement 62

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;

e) politiques prévues pour mettre en œuvre 
les mesures visées au point d), et, le cas 
échéant, les intégrer à d'autres politiques, 
notamment aux plans d'action nationaux
pour les énergies renouvelables, les plans 
d'action en faveur des forêts et les plans 
stratégiques nationaux, et description 
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détaillée de l'effet escompté de ces mesures 
sur les émissions et les absorptions;

Or. en

Amendement 63

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission apporte aux États 
membres conseil et assistance technique; 
elle adopte des lignes directrices 
spécifiques pour les plans d'action 
UTCATF. Les États membres respectent 
ces lignes directrices dans la présentation 
de leurs plans d'action UTCATF. Ils se 
conforment aux obligations visées aux 
points a) à f) de l'alinéa 1.

Or. en

Amendement 64

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. Dans les trois mois suivant la réception 
de toutes les informations requises 
transmises par un État membre, la
Commission évalue le projet de plan 
d'action UTCATF de cet État membre  
afin de s'assurer de sa conformité aux 
lignes directrices et obligations 
mentionnées au paragraphe 2, points a) à 
f). 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 
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émissions et pour entretenir ou renforcer 
les absorptions.

Or. en

Amendement 65

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut inviter un État 
membre à modifier ou compléter ces plans 
pour les conformer aux exigences prévues 
au présent article.

Or. en

Amendement 66

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. 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. Elle publie, dans 
les cas appropriés, des recommandations 
d’actions complémentaires. Les États 
membres tiennent dûment compte des 
recommandations de la Commission.

Or. en
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Amendement 67

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 prévoit, avec l'aide des 
États membres, des possibilités précoces et 
effectives de participation du public à la 
préparation, à la modification et à la 
révision des plans d'action UTCATF, 
conformément à l'article 9 du règlement 
(CE) n° 1367/2006. La Commission et les 
États membres mettent à la disposition du 
public, sous forme électronique, les plans 
d'action, évaluations et rapports UTCATF 
afin d'en assurer une diffusion publique 
active et systématique, conformément à 
leurs obligations respectives en vertu du 
règlement (CE) n° 1367/2006 et de la 
directive 2003/4/CE.

Or. en

Amendement 68

Proposition de décision
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission institue un mécanisme 
consultatif d'experts afin d'assurer si 
nécessaire la cohérence entre les règles 
comptables de l'Union et celles arrêtées 
par les organes de la CCNUCC ou du 
protocole de Kyoto, ou dans le cadre 
d'autres accords multilatéraux en rapport 
avec le changement climatique conclus 
par l'Union.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Comptabiliser les activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie (UTCATF) est un élément clé de la politique climatique qui peut, entre 
autres choses, contribuer à atténuer, adapter et préserver la biodiversité et permettre une 
utilisation durable des ressources naturelles. Une première étape vers l'intégration des secteurs 
UTCATF aux efforts déployés par l'UE pour réduire les émissions et assurer la 
complémentarité nécessaire entre les politiques de l'Union consiste à instaurer des règles 
solides pour comptabiliser les émissions et absorptions découlant des activités UTCATF.

À cet égard, les règles comptables UTCATF de l'Union européenne doivent répondre à trois 
objectifs suprêmes:

 faciliter le respect des obligations internationales indépendantes des États membres et 
de l'Union européenne en tant que parties à la Convention-cadre des Nations unies sur 
le changement climatique (CCNUCC) et au protocole de Kyoto;

 assurer la cohérence politique avec la législation actuelle et future de l'Union en 
matière de coordination et d'intégration, incluant, sans que cette énumération ne soit 
limitative, la politique agricole commune (PAC) et la directive sur les énergies 
renouvelables; ainsi que

 veiller à ce que les pratiques et méthodes comptables soient conformes aux principes 
établis de la transparence, de la cohérence, de la comparabilité, de l'exhaustivité et de 
l'exactitude - non seulement à l'intérieur des États membres, mais aussi entre eux en 
tant que membres de l'Union européenne.

La démarche choisie ici par votre rapporteur est chirurgicale: elle s'efforce d'atteindre ces 
objectifs tout en reconnaissant que le gros du travail législatif a déjà été accompli au niveau 
des décisions de la Conférence des parties à la CCNUCC et des réunions des parties au 
protocole de Kyoto, notamment la décision 16/CMP.1, la décision 2/CMP.6 et la décision 
2/CMP.7. L'Union européenne doit donc être bien consciente du rôle crucial de leader qui est 
le sien sur les dossiers climatiques. Lorsque l'harmonisation est la solution préférée, ou 
indispensable, elle doit tendre à placer, entre ses États membres, le dénominateur commun au 
niveau le plus élevé.

En conséquence, votre rapporteur accueille favorablement la proposition de décision mais 
estime qu'elle doit être précisée et renforcée sur plusieurs aspects.

Obligations comptables

L'obligation d'établir et de tenir des comptes pour les émissions et absorptions de toute la 
gamme d'activités liées au sol et générant des émissions est un pas important vers l'intégration 
de ces secteurs dans les efforts accomplis par l'Union pour réduire les émissions. À Durban, le 
drainage et la remise en eau des zones humides restait une activité volontaire selon la décision 
2/CMP.7. Elle était basée sur des méthodes d'estimation des zones humides, des terres 
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converties en zones humides et de l'utilisation des sols sur des sols organiques drainés, 
établies par les lignes directrices du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC), la plupart récemment adoptées et encouragées par la Conférence des parties et 
les clarifications qui furent apportées par la suite. Le fait que certains États membres, et pas 
les autres, comptabilisent le drainage et la remise en eau des zones humides entraîne des 
incohérences dans l'Union européenne.

Votre rapporteur propose par conséquent que le drainage et la remise en eau des zones 
humides soient considérés comme un type d'activité pour laquelle il faut instituer l'obligation 
de comptabilisation.

Règles comptables générales

Une comptabilisation précise des changements intervenus au niveau du stock de carbone pour 
chaque type d'activité exige que l'on inclue les bassins de carbone connus et les gaz à effet de 
serre. De plus, dans l'intérêt d'une harmonisation avec la poursuite de l'intégration aux 
engagements de l'Union en matière de réduction d'émissions, ainsi qu'avec la législation 
existante et future de l'Union, tous les États membres devraient être tenus de comptabiliser 
leurs stocks de carbone en utilisant les mêmes bassins et les mêmes gaz à effet de serre. Si les 
États membgres réclament une aide pour apporter des corrections ou ajustements techniques 
afin de comptabiliser les bassins de carbone et les gaz à effet de serre qui ont été exclus par 
ailleurs, la Commission devrait leur fournir, le cas échéant, cette assistance.

Votre rapporteur propose par conséquent de rendre obligatoire la comptabilisation de tous les 
bassins de carbone et gaz à effet de serre pour chaque type d'activité, et invite la Commission 
à apporter son aide.

Produits ligneux récoltés

Il a été décidé à Durban que les produits ligneux récoltés (PLR) seraient comptabilisés sur la 
base de l'oxydation instantanée - le carbon stocké dans le bois est considéré comme libéré au 
moment de la récolte - à moins que des données transparentes et vérifiables ne soient 
disponibles pour certaines catégories de PLR, auquel cas c'est la fonction de dégradation de 
premier ordre qui est utilisée, avec des valeurs de demi-vie par défaut. Les États membres 
peuvent également utiliser des données spécifiques par pays pour remplacer les valeurs de 
demi-vie par défaut. Or, cette structure pourrait être source d'incohérences au sein de l'Union:
(i) deuix États membres utilisent des valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour un pays 
tiers, mais ces valeurs diffèrent les unes des autres; ou (ii) un État membre utilise pour un 
autre État membre des valeurs de demi-vie propres à chaque pays qui diffèrent de celles qu'il 
utilise pour lui-même.  Il faut éliminer ces incohérences potentielles avant qu'elles ne se 
produisent.

Votre rapporteur propose donc, d'une part, d'exiger des États membres qu'ils notifient à la 
Commission, aux fins d'examen et d'approbation, leur choix d'utiliser des valeurs de demi-vie 
propres à chaque pays pour les PLR exportés hors de l'Union, d'autre part, d'interdire aux 
États membres d'utiliser, pour les PLR placés sur le marché de l'Union, des valeurs de demi-
vie spécifiques qui s'écartent de celles utilisées par l'État membre importateur.  
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En outre, le cadre existant de comptabilisation des PLR crée des insuffisances au niveau des 
données lorsque ces produits sont utilisés à des fins énergétiques. Cela concerne en particulier 
la biomasse forestière utilisée en bioénergie et l'hypothèse du "niveau d'émissions nul" qui 
sous-tend à la fois la directive sur les énergies renouvelables et le système européen d'échange 
de quotas d'émissions. Si les États membres ont l'obligation de comptabiliser les PLR utilisés 
à des fins énergétiques sur la base du principe de l'oxydation instantanée - instituant ainsi un 
mécanisme au sein de l'Union et un cadre juridique pour la comptabilisation de ces émissions 
-, ce n'est pas toujours le cas des pays tiers. L'entrée en vigueur prochaine de la 
réglementation de l'UE dans le domaine du bois, qui ira de pair avec la modernisation du 
Code douanier communautaire, fournira en temps utile des outils pour contribuer à éliminer 
ces insuffisances au niveau des données.

En conséquence, votre rapporteur propose d'inviter les États membres à n'assurer le suivi et la 
comptabilisation, à des fins indicatives, que des émissions de produits ligneux récoltés en 
dehors de l'Union et utilisés à des fins énergétiques dans un État membre, sur la base de 
l'oxydation instantanée, et à fournir des informations sur le pays de récolte du produit ligneux 
récolté, en précisant si ce produit a été récolté selon les principes du développement durable.

Perturbations naturelles

Il a été décidé à Durban que les émissions causées par des perturbations naturelles pouvaient 
être exclues, dans certains cas, des activités de boisement, reboisement et gestion des forêts.
Cette approche fait obligation aux États membres d'estimer les niveaux de fond et les marges 
afin d'établir quelles émissions peuvent être exclues. Elle permet de n'exclure certaines 
émissions que lorsque des conditions particulières sont réunies. La décision 2/CMP.7 exige 
par ailleurs des États membres qu'ils utilisent les mêmes méthodes que celles employées pour 
la gestion des forêts, le boisement et le reboisement. L'impératif de cohérence, cependant, ne 
s'applique pas seulement à des types d'activité; il s'applique également aux États membres.  

C'est pourquoi votre rapporteur propose que les États membres calculent leurs niveaux de 
fond et leurs marges en se conformant aux conditions prévues à la décision 2/CMP.7. Ils 
devront également apporter les corrections et ajustements techniques nécessaires pour que 
leur règles et pratiques comptables soient conformes à ces conditions.

Définitions

Plusieurs termes, utilisés dans l'ensemble du document, ne sont pas définis ou appellent une 
clarification. Ces termes sont indispensables à une compréhension uniforme du document, et à 
une mise en œuvre uniforme des obligations énoncées par la décision à l'examen.

Les définitions ou clarifications proposées par votre rapporteur concernent les termes 
suivants: stock de carbone, reboisement, boisement, déboisement, produits ligneux récoltés, 
niveau de fond, marge, valeur de demi-vie et oxydation instantanée.

Plans d'action UTCATF

Les États membres devraient étudier les actions permettant de limiter ou réduire les émissions 
et d'entretenir ou renforcer les absorptions pour les types d'activités couverts par la décision.
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Ces activités devraient notamment identifier les tendances et explorer les moyens de mieux 
les intégrer dans les autres politiques de l'Union. La Commission devrait avoir pour mission 
d'apporter aux États membres conseil et assistance technique, le cas échéant, et devrait avoir 
compétence pour émettre des recommandations d'actions complémentaires. La participation 
du public et la transparence, nécessaires selon les autres législations de l'Union, devraient être 
assurées.

Votre rappporteur propose par conséquent de préciser le contenu des plans d'action UTCATF 
afin d'y inclure les tendances récentes, les projections relatives aux émissions et absorptions et 
des mesures d'intégration des secteurs UTCATF dans les autres politiques de l'Union. Les 
amendements présentés proposent enfin de préciser le rôle de la Commission et de rendre 
obligatoires l'accès à l'information et la participation du public.


