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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Position du rapporteur 

 

Le secteur agricole dans son ensemble est responsable de 10 % des émissions de gaz à effet 

de serre provenant de l’Union européenne. Au cours de ces dernières années, la diminution 

sensible du nombre de têtes de bétail, l’utilisation plus efficace des engrais et une meilleure 

gestion du fumier ont contribué à réduire de 24 % les émissions provenant de l’Union 

européenne entre 1990 et 2012.  

 

En 2016,16,3 milliards d’euros du budget de la PAC ont été alloués à l’agriculture durable et 

respectueuse du climat, ce qui vient confirmer, d’une part, le rôle moteur du secteur agricole 

européen dans la transition vers une économie circulaire à faibles émissions de dioxyde de 

carbone et résistante aux changements climatiques ainsi que, d’autre part, la prédisposition 

importante de ce secteur à tirer parti de la moindre occasion pour poursuivre l’amélioration de 

ses performances environnementales. 

 

L’approche ascendante qui caractérise le nouvel accord mondial sur le changement climatique 

incite toutefois à douter de la possibilité, tout au moins dans un premier temps et dans le cadre 

politique actuel, de voir les émissions de gaz à effet de serre reculer suffisamment pour 

atteindre l’objectif que s’est fixé l’Union européenne pour 2030, à savoir une baisse de 40 % 

par rapport au niveau de 1990 et une diminution de 30 % des gaz à effet de serre par rapport à 

2005 dans les secteurs non couverts par le SEQE. 

 

À ce titre, la proposition de règlement à l’examen, qui fait suite à l’évaluation par la 

Commission de l’accord de Paris et fixe des objectifs nationaux de réduction afin 

d’encourager l’adoption de politiques qui contribueront à l’avenir à des réductions encore plus 

ambitieuses, constitue un élément essentiel. 

 

Toutefois, elle présente six points problématiques qu’il convient de souligner. 

 

1) Les activités relevant du secteur UTCATF (utilisation des terres, changement d’affectation 

des terres et foresterie) devraient être pleinement prises en compte, à l’image des autres 

secteurs couverts par le règlement relatif à la répartition de l’effort et non en tant que simples 

mécanismes de flexibilité. La prise en compte intégrale du secteur agricole et forestier, 

notamment de la gestion forestière, actuellement négligée, assurerait la détection des 

émissions éventuelles dues à une politique énergétique inappropriée, qui pourrait épuiser la 

capacité d’absorption des écosystèmes agricoles et forestiers. Le temps dont nous disposons 

avant l’entrée en vigueur de la proposition de règlement relatif à la répartition de l’effort suffit 

pour définir des critères rigoureux et fiables de comptabilisation afin que la contribution du 

secteur dans son ensemble, gestion forestière incluse, puisse être pleinement prise en compte. 

 

2) En ce qui concerne la possibilité d’utiliser les crédits, il convient de rappeler la nécessité 

d’étendre leur portée et donc de fixer à 425 millions de tonnes l’utilisation supplémentaire 

d’absorptions nettes provenant du secteur UTCATF, comme l’indique la troisième option de 

l’évaluation d’impact de la Commission qui accompagne la proposition de règlement 

UTCATF. Cette proposition représente une suite logique des dispositions de l’accord de Paris, 

qui reconnaissent l’importance du secteur UTCATF en raison de son potentiel d’atténuation. 
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En outre, cette approche s’inscrit dans le droit fil des orientations fournies par le Conseil 

européen en octobre 2014, qui prennent acte du faible potentiel d’atténuation du secteur 

agricole et du besoin de réfléchir au meilleur moyen d’optimiser sa contribution à 

l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, en particulier au 

moyen des activités UTCATF. 

 

3) La proposition de règlement relatif à la répartition de l’effort fixe des objectifs annuels 

d’émissions pour les États membres sur la période 2021-2030 sans suggérer d’instruments 

d’atténuation à même de contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction, en particulier 

pour le secteur agricole, où il est nécessaire d’encourager l’adoption de bonnes pratiques en 

matière de réduction des émissions. En premier lieu, il y a lieu de favoriser l’innovation dans 

le secteur agricole en introduisant des technologies «vertes», en mesure d’allier protection du 

sol et réduction des émissions d’origine agricole. Pour ce faire, en plus des techniques 

d’agriculture de précision, il est nécessaire de promouvoir avant tout les méthodes de 

l’agriculture de conservation. 

 

4) Pour ce qui est de l’activité de surveillance et de contrôle, la proposition prévoit des 

contrôles de conformité tous les ans plutôt que tous les cinq ans. Des contrôles de conformité 

quinquennaux entraîneraient une restriction du champ d’application des mesures correctives 

et nuiraient à l’efficacité des sanctions éventuelles (en cas de manquement, par exemple, 

celles-ci ne commenceraient à être appliquées qu’en 2027). Les contrôles de conformité 

annuels iraient aussi dans le sens de l’échange de quotas étant donné qu’ils permettraient aux 

États membres d’avoir une connaissance plus précise de la situation, à des intervalles 

relativement brefs. 

 

5) Votre rapporteur rappelle que le recours à des actes délégués doit avoir pour objectif la 

modification d’éléments non essentiels de l’acte de base. En outre, il suggère à la Commission 

de ne pas faire un usage excessif des actes délégués et souligne l’importance de la 

participation du Parlement à la phase préparatoire de ces actes. 

 

6) La proposition de règlement ne contient aucune référence au Brexit. En l’état, les tableaux 

de la proposition de règlement incluent les 28 États membres et le Royaume-Uni figure dans 

le tableau de l’annexe I avec un objectif de réduction des émissions de 37 %.  Votre 

rapporteur estime que la Commission devra actualiser les données et les objectifs dès 

l’activation de l’article 50 du traité de Lisbonne relatif à la sortie de l’Union. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Selon les conclusions du Conseil 

européen d’octobre 2014, l’objectif devra 

être atteint collectivement par l’UE, de la 

manière la plus efficace possible au regard 

des coûts, les réductions à opérer d’ici à 

2030 dans les secteurs relevant du système 

d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 

dans les secteurs qui n’en relèvent pas 

s’élevant respectivement à 43 et 30 % par 

rapport à 2005 et l’effort étant réparti en 

fonction du produit intérieur brut (PIB) par 

habitant. Tous les secteurs de l’économie 

devraient contribuer à la réalisation de ces 

réductions des émissions et tous les États 

membres devraient participer à cet effort, 

en conciliant équité et solidarité, et les 

objectifs nationaux au sein du groupe des 

États membres dont le PIB par habitant est 

supérieur à la moyenne de l’Union devrait 

faire l’objet d’un ajustement relatif, afin de 

refléter le rapport coût-efficacité d’une 

manière équitable et équilibrée. La 

réalisation de ces réductions des émissions 

de gaz à effet de serre devrait renforcer 

l’efficacité et l’innovation au sein de 

l’économie européenne et promouvoir, en 

particulier, des améliorations dans les 

secteurs de la construction, de l’agriculture, 

de la gestion des déchets et des transports, 

notamment, dans la mesure où ils relèvent 

du champ d’application du présent 

règlement. 

(2) Selon les conclusions du Conseil 

européen d’octobre 2014, l’objectif devra 

être atteint collectivement par l’UE, de la 

manière la plus efficace possible au regard 

des coûts, les réductions à opérer d’ici à 

2030 dans les secteurs relevant du système 

d’échange de quotas d’émission (SEQE) et 

dans les secteurs qui n’en relèvent pas 

s’élevant respectivement à 43 et 30 % par 

rapport à 2005 et l’effort étant réparti en 

fonction du produit intérieur brut (PIB) par 

habitant. Tous les secteurs de l’économie 

devraient contribuer à la réalisation de ces 

réductions des émissions et tous les États 

membres devraient participer à cet effort, 

en conciliant équité et solidarité, et les 

objectifs nationaux au sein du groupe des 

États membres dont le PIB par habitant est 

supérieur à la moyenne de l’Union 

devraient faire l’objet d’un ajustement 

relatif, afin de refléter le rapport coût-

efficacité d’une manière équitable et 

équilibrée. La réalisation de ces réductions 

des émissions de gaz à effet de serre 

devrait renforcer l’efficacité et l’innovation 

au sein de l’économie européenne et 

promouvoir, en particulier, des 

améliorations dans les secteurs de 

l’exploitation forestière, de la 

construction, de l’agriculture, de la gestion 

des déchets et des transports, notamment, 

dans la mesure où ils relèvent du champ 

d’application du présent règlement. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Afin de réaliser ces réductions 

d’émissions et de maximiser le rôle du 

secteur agricole, il est important que les 

États membres promeuvent des mesures 
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d’atténuation novatrices qui présentent le 

meilleur potentiel, notamment: la 

conversion de terres arables en prairies 

permanentes, la gestion des haies, des 

bandes tampons et des arbres sur les 

terres agricoles, de nouveaux systèmes de 

plantation pour l’agroforesterie et les 

zones boisées, la lutte contre l’abattage 

des arbres et la déforestation, la réduction 

ou l’élimination du travail du sol, le 

recours à des cultures de couverture ou 

dérobées ainsi que l’utilisation des résidus 

de la récolte pour la terre, la réalisation 

de bilans carbone et l’établissement de 

plans de gestion des sols ainsi que des 

nutriments, l’amélioration de l’efficience 

azotée et des inhibiteurs d’azote, la 

restauration et la sauvegarde des zones 

humides et des tourbières, ainsi que 

l’amélioration des méthodes d’élevage, 

d’alimentation et de gestion du bétail afin 

de diminuer les émissions. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Le Conseil a ratifié l’accord de 

Paris le 5 octobre 2016, à la suite de 

l’approbation donnée par le Parlement 

européen le 4 octobre 2016. L’accord de 

Paris, qui est entré en vigueur le 

4 novembre 2016, a pour objectif de 

maintenir l’élévation de la température de 

la planète bien en dessous de 2 °C par 

rapport aux niveaux préindustriels et de 

poursuivre l’action menée pour limiter 

l’élévation des températures à 1,5 °C par 

rapport aux niveaux préindustriels. Pour 

atteindre ces objectifs, il faudra adopter 

des pratiques agricoles plus durables qui 

valorisent les synergies combinant 

biodiversité, orientations 

environnementales et objectifs 
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climatiques. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le 10 juin 2016, la Commission a 

présenté une proposition de ratification de 

l’accord de Paris par l’Union. Cette 

proposition législative s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de 

l’engagement pris par l’UE dans l’accord 

de Paris. L’engagement pris par l’Union de 

réduire ses émissions à l’échelle de 

l’économie a été confirmé par la 

contribution prévue déterminée au niveau 

national de l’Union et de ses États 

membres qui a été transmise au secrétariat 

de la CCNUCC le 6 mars 2015. 

(3) La contribution du secteur 

agricole constitue une priorité majeure si 

l’on veut améliorer la faculté d’adaptation 

de l’Union aux défis à venir dus au 

changement climatique et le présent 

règlement s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre de l’engagement, pris par 

l’Union dans l’accord de Paris, de 

renforcer la cohérence entre la politique 

en matière de changement climatique et 

les objectifs en matière de sécurité 

alimentaire afin de garantir ainsi la 

viabilité, l’efficacité et la résilience de la 

production de denrées alimentaires, tout 

en reconnaissant la vulnérabilité 

particulière des systèmes de production 

alimentaire aux effets néfastes des 

changements climatiques. L’engagement 

pris par l’Union de réduire ses émissions à 

l’échelle de l’économie a été confirmé par 

la contribution prévue déterminée au 

niveau national de l’Union et de ses États 

membres qui a été transmise au secrétariat 

de la CCNUCC le 6 mars 2015. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La transition nécessitera des 

changements dans la manière d’investir et 

des incitations dans tous les domaines 

d’action. L’une des grandes priorités de 

l’Union est d’établir une Union de 

l’énergie résiliente, capable 

(5) La transition vers les énergies 

propres et la bioéconomique nécessitera 

des changements dans la manière d’investir 

dans tous les domaines d’action ainsi que 
des incitations pour que les petites et 

moyennes entreprises (PME) à moindre 
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d’approvisionner ses citoyens en énergie 

de manière sûre, durable et compétitive, à 

un prix abordable. La réalisation de cet 

objectif nécessite la poursuite d’une action 

ambitieuse pour le climat grâce au présent 

règlement et des progrès dans d'autres 

domaines de l’Union de l’énergie, comme 

indiqué dans le cadre stratégique pour une 

Union de l’énergie résiliente, dotée d’une 

politique clairvoyante en matière de 

changement climatique16. 

capital et les petites exploitations agricoles 

adaptent leur modèle commercial. L’une 

des grandes priorités de l’Union est 

d’établir une Union de l’énergie résiliente 

qui privilégie l’efficacité énergétique et 

qui vise à approvisionner ses citoyens en 

énergie de manière sûre, durable et 

compétitive, à un prix abordable, en 

déployant pour ce faire des politiques 

rigoureuses qui, axées sur la durabilité et 

la réduction des émissions, délaissent les 

ressources fossiles au profit des 

bioressources. La réalisation de cet 

objectif nécessite la poursuite d’une action 

ambitieuse pour le climat grâce au présent 

règlement et des progrès dans d'autres 

domaines de l’Union de l’énergie, comme 

indiqué dans le cadre stratégique pour une 

Union de l’énergie résiliente, dotée d’une 

politique clairvoyante en matière de 

changement climatique16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)80 final 16 COM(2015)80 final 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Une série de mesures de l’Union 

renforcent la capacité des États membres à 

respecter leurs engagements en faveur du 

climat et sont essentielles pour atteindre les 

réductions des émissions requises dans les 

secteurs couverts par le présent règlement. 

Parmi celles-ci figurent la réglementation 

relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la 

réduction des émissions de CO2 des 

voitures particulières, à la performance 

énergétique des bâtiments, aux énergies 

renouvelables, à l'efficacité énergétique et 

à l'économie circulaire, ainsi que des 

instruments de financement de l'Union 

pour des investissements liés au climat. 

(11) Une série de mesures de l’Union 

renforcent la capacité des États membres à 

respecter leurs engagements en faveur du 

climat et sont essentielles pour atteindre les 

réductions des émissions requises dans les 

secteurs couverts par le présent règlement. 

Parmi celles-ci figurent la réglementation 

relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la 

réduction des émissions de CO2 des 

voitures particulières, à la performance 

énergétique des bâtiments, aux énergies 

renouvelables, aux cultures énergétiques, 

à l’efficacité énergétique et à l’économie 

circulaire, ainsi que des instruments de 

financement de l’Union pour des 

investissements liés au climat, notamment 
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tous les instruments relevant de la 

politique agricole commune (PAC), qui 

viennent compléter le financement de 

l’objectif de première importance de la 

PAC que constitue la transition vers un 

système agro-alimentaire durable, à forte 

biodiversité et à faible taux d’émissions. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les secteurs agricole et 

forestier sont les seuls à avoir la 

possibilité de piéger les émissions de gaz à 

effet de serre, mais ont un potentiel 

moindre en matière de mesures 

d’atténuation. Il convient de mieux 

comprendre le potentiel d’atténuation de 

chaque exploitation et des zones 

forestières désignées de l’Union afin 

d’élaborer des mesures incitatives 

renforcées destinées aux agriculteurs 

efficaces sur le plan climatique et à la 

promotion de meilleures pratiques de 

gestion des forêts, en particulier au 

niveau de chaque exploitation agricole ou 

zone forestière. 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Il est important que de 

telles mesures encouragent à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre en 

récompensant les bonnes pratiques et en 

aidant les agriculteurs à mettre au point et 

à intégrer des mesures spécifiques 

d’atténuation des changements 

climatiques ainsi qu’à améliorer, dans 

l’ensemble, l’efficacité de la production. 
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La politique de développement rural 

(deuxième pilier) prévoit 99,6 milliards 

d’euros pour un ensemble d’activités, y 

compris la promotion de l’utilisation 

efficace des ressources et le soutien à la 

transition vers une économie sobre en 

carbone et résiliente face au changement 

climatique dans les secteurs agricole, 

alimentaire et sylvicole. Les États 

membres doivent encourager les 

comportements favorables à la transition 

vers une économie sobre en carbone. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le règlement [...] [relatif à la prise 

en compte des émissions et des absorptions 

de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie 

dans le cadre d’action en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030] fixe les 

règles comptables 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 (UTCATF). Étant 

donné que les retombées 

environnementales du présent règlement 

sur le plan des réductions des émissions de 

gaz à effet de serre réalisées sont 

influencées par la prise en considération 

d’une quantité au maximum égale à la 

somme des émissions et des absorptions 

totales nettes résultant des terres déboisées, 

des terres boisées, des terres cultivées 

gérées et des prairies gérées au sens du 

règlement [...], une marge de manœuvre 

correspondant à une quantité maximale de 

280 millions de tonnes équivalent CO2 de 

ces absorptions réparties entre les États 

membres selon les chiffres figurant à 

l’annexe III devrait être envisagée comme 

(12) Le règlement [...] [relatif à la prise 

en compte des émissions et des absorptions 

de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie 

dans le cadre d’action en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030] fixe les 

règles comptables 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 (UTCATF). Étant 

donné que les retombées 

environnementales du présent règlement 

sur le plan des réductions des émissions de 

gaz à effet de serre réalisées sont 

influencées par la prise en considération 

d’une quantité au maximum égale à la 

somme des émissions et des absorptions 

totales nettes résultant des terres déboisées, 

des terres boisées, des terres forestières 

gérées, des terres cultivées gérées et des 

prairies gérées au sens du règlement [...], 

une marge de manœuvre correspondant à 

une quantité maximale de 425 millions de 

tonnes équivalent CO2 de ces absorptions 

réparties entre les États membres selon les 

chiffres figurant à l’annexe III devrait être 
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possibilité supplémentaire, pour les États 

membres, d’honorer leurs engagements, si 

nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à 

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 

[UTCATF] est adopté, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en 

ce qui concerne l’article 7, afin de refléter 

la contribution de la rubrique comptable 

des terres forestières gérées dans la 

flexibilité prévue par cet article. Avant 

d’adopter un tel acte délégué, la 

Commission devrait évaluer la fiabilité de 

la comptabilité des terres forestières 

gérées sur la base des données 

disponibles, et notamment la cohérence 
des projections et les taux effectifs de 

récolte. En outre, la possibilité de 

supprimer volontairement des unités du 

quota annuel d’émissions devrait être 

autorisée en vertu du présent règlement 

afin que ces quantités puissent être prises 

en considération lors de l’évaluation du 

respect par les États membres des 

exigences du règlement [...]. 

envisagée comme possibilité 

supplémentaire, pour les États membres, 

d’honorer leurs engagements, si nécessaire. 

Compte tenu de son potentiel limité en 

matière d’atténuation, le secteur agricole 

devrait avant tout bénéficier des 

absorptions nettes accordées au titre du 

présent règlement, en faisant une 

distinction nette entre les émissions de gaz 

à effet de serre «vertes», d’origine 

biologique, des secteurs UTCATF et 

agricole et celles résultant de l’utilisation 

de combustibles fossiles. Il est important 

que la Commission évalue les 

changements de propriété des terres 

résultant des dispositions relatives à 

l’UTCATF, afin de veiller à ce que les 

politiques de changement d’affectation 

des terres n’encouragent pas 

l’accaparement de celles-ci. En outre, la 

possibilité de supprimer volontairement 

des unités du quota annuel d’émissions 

devrait être autorisée en vertu du présent 

règlement afin que ces quantités puissent 

être prises en considération lors de 

l’évaluation du respect par les États 

membres des exigences du règlement [...]. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Afin de parvenir de 

manière cohérente aux multiples objectifs 

de l’Union concernant le secteur agricole 

que sont notamment l’atténuation du 

changement climatique et l’adaptation à 

celui-ci, la qualité de l’air, la conservation 

de la biodiversité et des services 

écosystémiques ainsi que le soutien aux 

économies rurales, il convient de remettre 

à plat les investissements et les dispositifs 
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d'incitation soutenus par les mesures de 

l’Union, notamment la PAC. Le présent 

règlement, notamment les marges de 

manœuvre disponibles, devrait 

encourager des réductions d’émissions 

conformes à d’autres actes législatifs de 

l’Union en matière de climat et d’énergie 

pour les secteurs couverts par le présent 

règlement, y compris dans le domaine de 

l’efficacité énergétique. Il est essentiel 

que le présent règlement tienne compte de 

la contribution envisagée aux objectifs de 

la stratégie de l’Union pour les forêts, qui 

visent à promouvoir un 

approvisionnement compétitif et durable 

en bois pour la bioéconomie de l’Union, 

aux politiques forestières nationales des 

États membres, à la stratégie de l’Union 

pour la bioéconomie et à la stratégie de 

l’Union pour l’économie circulaire. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de garantir l’efficacité, la 

transparence et l’efficience de la 

déclaration et de la vérification des 

émissions de gaz à effet de serre et des 

autres informations nécessaires pour 

évaluer les progrès par rapport aux quotas 

annuels d’émission respectifs des États 

membres, les obligations en matière de 

déclaration et d’évaluation annuelles au 

titre du présent règlement sont intégrées 

dans les articles concernés du règlement 

(UE) n° 525/2013, qu’il convient de 

modifier en conséquence. La modification 

dudit règlement devrait également garantir 

que les progrès accomplis par les États 

membres dans la réduction des émissions 

continuent d’être évalués chaque année, en 

tenant compte de l’avancement des 

politiques et mesures de l’Union et des 

(13) Afin de garantir l’efficacité, la 

transparence et l’efficience de la 

déclaration et de la vérification des 

émissions de gaz à effet de serre et des 

autres informations nécessaires pour 

évaluer les progrès par rapport aux quotas 

annuels d’émission respectifs des États 

membres, les obligations en matière de 

déclaration et d’évaluation annuelles au 

titre du présent règlement sont intégrées 

dans les articles concernés du règlement 

(UE) n° 525/2013, qu’il convient de 

modifier en conséquence. La modification 

dudit règlement devrait également garantir 

que les progrès accomplis par les États 

membres dans la réduction des émissions 

continuent d’être évalués chaque année, en 

tenant compte de l’avancement des 

politiques et mesures de l’Union et des 
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informations fournies par les États 

membres. Tous les deux ans, l’évaluation 

devrait porter sur les progrès escomptés au 

niveau de l’Union en vue du respect de ses 

engagements en matière de réduction et au 

niveau des États membres en vue du 

respect de leurs obligations. Toutefois, 

l’application de déductions ne devrait être 

envisagée que tous les cinq ans afin que la 

contribution potentielle des terres 

déboisées, des terres boisées, des terres 

cultivées gérées et des prairies gérées 

conformément au règlement [...] puisse être 

prise en considération. Cette disposition est 

sans préjudice du devoir de la Commission 

de s’assurer du respect des obligations des 

États membres découlant du présent 

règlement ou du pouvoir de la Commission 

d’engager une procédure d’infraction à cet 

effet. 

informations fournies par les États 

membres. Tous les deux ans, l’évaluation 

devrait porter sur les progrès escomptés au 

niveau de l’Union en vue du respect de ses 

engagements en matière de réduction et au 

niveau des États membres en vue du 

respect de leurs obligations. Toutefois, 

l’application de déductions ne devrait être 

envisagée que tous les cinq ans afin que la 

contribution potentielle des terres 

déboisées, des terres boisées, des terres 

forestières gérées, des terres cultivées 

gérées et des prairies gérées conformément 

au règlement [...] puisse être prise en 

considération. Cette disposition est sans 

préjudice du devoir de la Commission de 

s’assurer du respect des obligations des 

États membres découlant du présent 

règlement ou du pouvoir de la Commission 

d’engager une procédure d’infraction à cet 

effet. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le présent règlement devrait être 

réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, afin 

d’évaluer son fonctionnement global. Le 

réexamen devrait tenir compte de 

l'évolution de la situation nationale et des 

résultats du bilan global de l’accord de 

Paris. 

(20) Le présent règlement devrait être 

réexaminé en 2024, puis tous les ans, afin 

d’évaluer son fonctionnement global et son 

respect par les États membres. Ce 

réexamen devrait permettre de veiller à ce 

que les États membres soient sur la bonne 

voie pour atteindre leurs objectifs à long 

terme de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre, et se baser sur un rapport 

préparatoire élaboré par l’Agence 

européenne pour l’environnement, qui 

tienne compte de l’objectif de l’Union 

visant à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre pour l’ensemble de 

l’économie de 80 à 95 % d’ici à 2050 par 

rapport aux niveaux de 1990, de l’objectif 

de l’accord de Paris de parvenir à zéro 

émission nette au cours de la seconde 

moitié de ce siècle sans mettre en péril la 
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production de denrées alimentaires, et de 

l'importance de réfléchir au meilleur 

moyen d’optimiser la contribution de ce 

secteur à l’atténuation des émissions de 

gaz à effet de serre et au piégeage de ces 

gaz, notamment au moyen des activités 

UTCATF. La  Commission et l’Agence 

européenne pour l’environnement 

devraient également tenir compte de 

l’évolution de la situation nationale et des 

résultats du bilan global de l’accord de 

Paris, ainsi que de l’objectif de parvenir à 

zéro émission nette au cours de la seconde 

moitié de ce siècle sans mettre en péril la 

production de denrées alimentaires, 

conformément aux conclusions du 

Conseil européen des 23 et 

24 octobre 2014 qui ont pris acte du 

moindre potentiel d’atténuation du 

secteur agricole ainsi que de sa 

polyvalence. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s’applique 

aux émissions de gaz à effet de serre des 

catégories de sources énergie, processus 

industriels et utilisation des produits, 

agriculture et déchets du GIEC telles que 

déterminées par le règlement (UE) n° 

525/2013, à l’exclusion des émissions 

résultant des activités énumérées à 

l’annexe I de la directive 2003/87/CE. 

1. Le présent règlement s’applique 

aux émissions de gaz à effet de serre des 

catégories de sources énergie, processus 

industriels et utilisation des produits, 

agriculture et déchets du GIEC telles que 

déterminées par le règlement (UE) n° 

525/2013, à l’exclusion des émissions 

résultant des activités énumérées à 

l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Le 

facteur émission zéro pour la biomasse ne 

s’applique qu’à la bioénergie issue des 

déchets et des résidus. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 4 bis (nouveau) 



 

AD\1124080FR.docx 15/25 PE597.445v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Objectifs à long terme de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre 

 La Commission évalue, d’ici à 2026, les 

progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs à long terme de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union et la capacité des États membres 

à respecter leurs engagements individuels 

en tenant compte des résultats du premier 

bilan mondial de l’application de l’accord 

de Paris en 2023. La Commission utilise 

les informations découlant de cette 

évaluation pour vérifier que les États 

membres sont en bonne voie pour réduire 

leurs émissions de 80 % par rapport aux 

niveaux de 1990 d’ici à 2050, en tenant 

compte de ces objectifs internationaux. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Afin d’améliorer l’intégrité 

environnementale tout en augmentant les 

marges de manœuvre et en remédiant au 

potentiel d’atténuation limité de 

l’agriculture, l’accès à la nouvelle marge 

de manœuvre mise en place par le présent 

règlement est conditionné à l’engagement 

des États membres concernés à mettre en 

place des mesures d’atténuation dans des 

secteurs où les résultats ont été 

insuffisants par le passé. La Commission 

est habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l’article 12 afin de 

compléter le présent règlement en 

dressant une liste desdites mesures et 

desdits secteurs avant 2020. 
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Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. L’utilisation de la marge de 

manœuvre prévue au présent article et à 

l’annexe II est accordée à la condition 

que les États membres concernés 

s’engagent à prendre des mesures dans 

d’autres secteurs dans lesquels les 

résultats se sont révélés insuffisants par le 

passé. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 12 afin de compléter le présent 

règlement en dressant une liste desdites 

mesures et desdits secteurs d’ici le 

31 décembre 2019 au plus tard. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

Utilisation supplémentaire, jusqu’à 

concurrence de 425 millions, d’absorptions 

nettes résultant des terres déboisées, des 

terres boisées et cultivées gérées et des 

prairies gérées 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

1. Dans la mesure où les émissions 

d’un État membre dépassent son quota 

annuel d’émission pour une année 

déterminée majoré des éventuels quotas 

d’émissions mis en réserve en vertu de 

l’article 5, paragraphe 3, une quantité à 
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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: 

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 forestières gérées, 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: 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

supprimé 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les mesures que l'État membre va 

mettre en œuvre afin d'honorer ses 

obligations spécifiques au titre de 

l’article 4, sous la forme de politiques et de 

mesures nationales et par la mise en œuvre 

de l’action de l’Union; 

a) les mesures que l’État membre va 

mettre en œuvre afin d’honorer ses 

obligations spécifiques au titre de 

l’article 4, dans le respect de la sécurité 

alimentaire et du moindre potentiel 

d’atténuation du secteur agricole, sous la 

forme de politiques et de mesures 

nationales et par la mise en œuvre de 
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l’action de l’Union; 

 

Amendement  21 

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 un État membre excède 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: 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) il est temporairement interdit à 

l’État membre de transférer une partie de 

son quota annuel d’émission à un autre État 

membre jusqu’à ce qu'il respecte les 

dispositions du présent règlement. 

L’administrateur central acte cette 

interdiction dans le registre visé à l’article 

11 

b) il est interdit à l’État membre de 

transférer une partie de son quota annuel 

d’émission à un autre État membre jusqu’à 

ce qu’il respecte les dispositions du présent 

règlement. L’administrateur central acte 

cette interdiction dans le registre visé à 

l’article 11 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 7, paragraphe 2, 

et à l’article 11 du présent règlement est 

conféré à la Commission pour une durée 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 6, 

paragraphes 3 bis et 3 ter, et à l’article 11 

du présent règlement est conféré à la 
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indéterminée à compter de la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement. 

Commission pour une durée indéterminée à 

compter de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 11 

peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. 

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 ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter, et à 

l’article 11 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. 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 ne porte pas 

atteinte à la validité des actes délégués déjà 

en vigueur. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 11 

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. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 6, paragraphes 3 bis ou 3 ter, 

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. 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil au plus tard le 28  

février 2024, et tous les cinq ans par la 

suite, sur le fonctionnement du présent 

règlement, sur sa contribution à la 

réalisation de l'objectif global de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 

l'Union d'ici à 2030 et à la réalisation des 

objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le 

cas échéant formuler des propositions. 

La Commission fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil au plus tard le 

28 février 2024, à la suite du premier 

bilan mondial de l’application de l’accord 

de Paris en 2023 et des bilans mondiaux 

ultérieurs, et tous les cinq ans par la suite, 

sur le fonctionnement du présent 

règlement, sur sa cohérence avec les 

autres actes législatifs, sur sa contribution 

à la réalisation de l’objectif global de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre de l’Union d’ici à 2030 et à la 

réalisation des objectifs de l’accord de 

Paris, et elle peut le cas échéant formuler 

des propositions. Ce rapport comprend les 

progrès accomplis dans l’optimisation et 

le maintien du financement privé dans le 

cadre du soutien à la transition à long 

terme vers une économie à faible teneur 

en carbone. Il s’accompagne d’une 

analyse coûts-bénéfices et d’une 

évaluation des effets des activités 

d’atténuation sur les objectifs de l’Union 

en termes d’environnement et de 

biodiversité. Il comprend une évaluation 

d’une répartition des objectifs de 

réduction des émissions entre États 

membres fondée sur des stratégies de 

réduction des émissions novatrices et 

efficaces du point de vue des coûts plutôt 

que sur le PIB par habitant. Le cas 

échéant, la Commission présente des 

propositions législatives concernant des 

engagements de réduction des émissions 

pour la période postérieure à 2030. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Annexe III – titre 
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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 

ABSORPTIONS TOTALES NETTES 

RÉSULTANT DES TERRES 

DÉBOISÉES, DES TERRES BOISÉES, 

DES TERRES CULTIVÉES GÉRÉES, 

DES TERRES FORESTIÈRES 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 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Annexe III – tableau 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Annexe III 

ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES TERRES DÉBOISÉES, DES 

TERRES BOISÉES, DE LA GESTION DES FORÊTS, 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 

 Quantité maximale exprimée en millions 

de tonnes équivalent CO2 

Belgique 3,8 

Bulgarie 4,1 

République tchèque 2,6 

Danemark 14,6 

Allemagne 22,3 

Estonie 0,9 

Irlande 26,8 

Grèce 6,7 

Espagne 29,1 
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France 58,2 

Croatie 0,9 

Italie 11,5 

Chypre 0,6 

Lettonie 3,1 

Lituanie 6,5 

Luxembourg 0,25 

Hongrie 2,1 

Malte 0,03 

Pays-Bas 13,4 

Autriche 2,5 

Pologne 21,7 

Portugal 5,2 

Roumanie 13,2 

Slovénie 1,3 

Slovaquie 1,2 

Finlande 4,5 

Suède 4,9 

Royaume-Uni 17,8 

Total maximal: 280 

 

Amendement 

Annexe III 

ABSORPTIONS TOTALES NETTES RÉSULTANT DES TERRES DÉBOISÉES, DES 

TERRES BOISÉES, DE LA GESTION DES FORÊTS, 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 

 Quantité maximale exprimée en millions 

de tonnes équivalent CO2 

Belgique 5,7 

Bulgarie 6,2 

République tchèque 4,0 

Danemark 22,2 



 

AD\1124080FR.docx 23/25 PE597.445v02-00 

 FR 

Allemagne 33,9 

Estonie 1,3 

Irlande 40,7 

Grèce 10,2 

Espagne 44,2 

France 88,4 

Croatie 1,4 

Italie 17,4 

Chypre 0,9 

Lettonie 4,8 

Lituanie 9,9 

Luxembourg 0,4 

Hongrie 3,2 

Malte 0,3 

Pays-Bas 20,0 

Autriche 3,8 

Pologne 33,0 

Portugal 7,9 

Roumanie 20,0 

Slovénie 1,9 

Slovaquie 1,9 

Finlande 6,9 

Suède 7,5 

Royaume-Uni 27,0 

Total maximal: 425 
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Titre Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de 

serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de 

l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de 

l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 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 d’autres informations ayant trait au changement 

climatique 
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

35 + 

ALDE Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde 

ECR Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson 

ENF Laurenţiu Rebega 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan 

NI Diane Dodds 

PPE Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter 
Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław 

Adam Siekierski 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica 
Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

 

7 - 

EFDD James Carver 

GUE/NGL Stefan Eck, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez 

Verts/ALE José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė 

 

2 0 

ENF Edouard Ferrand, Philippe Loiseau 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


