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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le plan comptable forestier national 

comprend tous les éléments énumérés à 

l’annexe IV, section B, et inclut un 

nouveau niveau de référence pour les 

forêts, fondé sur la poursuite des pratiques 

et de l’intensité actuelles de gestion 

forestière, telles qu’elles ont été 

documentées entre 1990-2009 par type de 

forêt et par classe d’âge dans les forêts 

nationales, et exprimé en tonnes équivalent 

CO2 par an. 

Le plan comptable forestier national 

comprend tous les éléments énumérés à 

l’annexe IV, section B, et inclut un 

nouveau niveau de référence pour les 

forêts, fondé sur la poursuite des pratiques 

actuelles de gestion forestière, 

conformément aux meilleures données 

disponibles, telles qu’elles ont été 

documentées entre 2000 et 2012 par type 

de forêt et par classe d’âge dans les forêts 

nationales, et exprimé en tonnes équivalent 

CO2 par an. 

 Une augmentation de la récolte par un 

État membre, sur la base des pratiques de 

gestion forestière durable et des politiques 

nationales adoptées à la date de 

soumission du niveau de référence pour 

les forêts, respecte les conditions 

suivantes: 

 a) les terres forestières gérées restent 

un puits de gaz à effet de serre; et 

 b) les moyens de maintenir ou de 

renforcer les puits et réservoirs de gaz à 

effet de serre d’ici à 2050, en vue de 

réaliser l’objectif fixé à l’article 4, 

paragraphe 1, de l’accord de Paris, à 

savoir celui de parvenir à un équilibre 

entre les émissions anthropiques par les 
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sources et les absorptions par les puits de 

gaz à effet de serre au cours de la 

deuxième moitié du siècle, sont définis 

dans une stratégie à long terme en faveur 

de faibles niveaux d’émission. 

 La Commission peut accorder une 

dérogation à la période de référence 2000-

2012 sur présentation d’une demande 

motivée d’un État membre justifiant 

l’absolue nécessité de ladite dérogation 

pour des raisons de disponibilité des 

données, telles que le calendrier pour les 

inventaires des forêts. 

Or. en 

 

 


