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12.6.2017 A8-0208/60 

Amendement  60 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En ce qui concerne les années 2021 

à 2029, un État membre peut prélever 

jusqu'à 5 % de son quota annuel d’émission 

sur l’année suivante. 

2. En ce qui concerne les années 2021 

à 2025, un État membre peut prélever 

jusqu'à 3 % de son quota annuel d’émission 

sur l’année suivante. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Amendement  61 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres peuvent utiliser 

les crédits issus de projets qui leur ont été 

délivrés en vertu de l’article 24 bis, 

paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE 

à des fins de conformité conformément à 

l’article 9, sans aucune limite quantitative 

et tout en évitant un double comptage. 

supprimé 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Amendement  62 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres concernés par 

une annulation limitée, jusqu’à 

concurrence de 100 millions, de quotas du 

SEQE de l'UE, tels que définis à l’article 3, 

point a), de la directive 2003/87/CE, qui 

sont susceptibles de voir ces quotas 

collectivement pris en considération aux 

fins de la conformité au titre du présent 

règlement sont énumérés à l’annexe II du 

présent règlement. 

1. Les États membres concernés par 

une annulation limitée, jusqu’à 

concurrence de 50 millions, de quotas du 

SEQE de l'UE, tels que définis à l’article 3, 

point a), de la directive 2003/87/CE, qui 

sont susceptibles de voir ces quotas 

collectivement pris en considération aux 

fins de la conformité au titre du présent 

règlement sont énumérés à l’annexe II du 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Amendement ITRE 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Amendement  63 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 

Utilisation supplémentaire, jusqu’à 

concurrence de 280 millions, 

d'absorptions nettes résultant des terres 

déboisées, des terres boisées, des terres 

cultivées gérées et des prairies gérées 

supprimé 

1. Dans la mesure où les émissions 

d’un État membre dépassent son quota 

annuel d’émission pour une année 

déterminée, une quantité à concurrence 

de la somme des absorptions totales nettes 

et des émissions totales nettes résultant 

des catégories comptables combinées des 

terres déboisées, des terres boisées, des 

terres cultivées gérées et des prairies 

gérées visées à l’article 2 du règlement 

[...] [UTCATF] peut être prise en 

considération aux fins de sa conformité 

conformément à l’article 9 du présent 

règlement pour l’année concernée, à 

condition que: 

 

a) la quantité cumulée prise en 

considération pour cet État membre pour 

toutes les années de la période allant de 

2021 à 2030 n’excède pas le niveau fixé à 

l’annexe III pour l’État membre 

concerné; 
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b) cette quantité soit supérieure aux 

exigences imposées à l'État membre au 

titre de l'article 4 du règlement [...] 

[UTCATF]. 

 

c) l’État membre n’ait pas acquis 

plus d'absorptions nettes au titre du 

règlement [...] [UTCATF] provenant 

d’autres États membres qu’il n'en a 

transférées; et 

 

d) l'État membre ait satisfait aux 

exigences du règlement [...] [UTCAFTF]. 

 

2. Lorsque l’acte délégué pour 

actualiser les niveaux de référence pour 

les forêts sur la base des plans comptables 

forestiers nationaux conformément à 

l’article 8, paragraphe 6, du règlement 

[l’UTCATF] est adopté, la Commission 

est habilitée à adopter un acte délégué en 

vue de modifier le paragraphe 1 de cet 

article afin d’y intégrer un apport de la 

catégorie comptable des terrains forestiers 

gérés conformément à l’article 12 du 

présent règlement. 

 

Or. en 

Justification 

S’il est adopté, le texte complet doit être modifié en conséquence. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Amendement  64 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En 2027 et en 2032, si les 

émissions actualisées de gaz à effet de 

serre d’un État membre excèdent son quota 

annuel d’émission pour une quelconque 

année de la période conformément au 

paragraphe 2 du présent article et les 

marges de manœuvre utilisées 

conformément aux articles 5 et 7, les 

mesures suivantes s’appliquent: 

1. Si les émissions annuelles 

actualisées de gaz à effet de serre d’un État 

membre excèdent son quota annuel 

d’émission pour une quelconque année de 

la période conformément au paragraphe 2 

du présent article et les marges de 

manœuvre utilisées conformément aux 

articles 5 et 6, les mesures suivantes 

s’appliquent: 

Or. en 



 

AM\1128104FR.docx  PE605.516v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

12.6.2017 A8-0208/65 

Amendement  65 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant figurant à l’annexe IV 

du présent règlement est ajouté au quota 

pour l’année 2021 pour chaque État 

membre visé à ladite annexe. 

supprimé 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Amendement  66 

Eleonora Evi 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe III – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ABSORPTIONS TOTALES NETTES 

RÉSULTANT DES TERRES 

DÉBOISÉES, DES TERRES BOISÉES, 

DES TERRES CULTIVÉES GÉRÉES 

ET DES PRAIRIES GÉRÉES QUE LES 

ÉTATS MEMBRES PEUVENT 

PRENDRE EN CONSIDÉRATION AUX 

FINS DE LA CONFORMITÉ POUR LA 

PÉRIODE ALLANT DE 2021 À 2030 

CONFORMÉMENT AUX 

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 7 

supprimé 

Or. en 

 

 


