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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de révision du règlement UTCATF (utilisation des terres, changement 
d’affectation des terres et foresterie), présentée par la Commission européenne le 
14 juillet 2021 dans le cadre du train de mesures d’ajustement à l’objectif de 55 % au titre 
du pacte vert pour l’Europe, vise à contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des 
émissions de 55 % à l’échelle de l’Union, étape importante sur le chemin de la neutralité 
climatique de l’ensemble de l’Union à l’horizon 2050. 

Les modifications apportées au règlement UTCATF instaurent de fortes incitations en faveur 
d’une protection accrue du climat dans la politique agricole et forestière, tandis que d’autres 
objectifs consistent à concevoir un cadre stratégique intégré équitable et doté d’une certaine 
souplesse, afin de simplifier la mise en œuvre et d’améliorer le suivi et la déclaration. Pour 
la première fois, un objectif contraignant européen est proposé en matière de puits pour 2030. 
À partir de 2031, le champ d’application du règlement UTCATF sera étendu aux émissions 
hors CO2 du secteur agricole, ce qui signifie que l’ensemble du cadre du secteur des terres 
sera couvert par un instrument d’action climatique unique. L’agriculture et la gestion des 
forêts jouent un rôle important pour la société sur les plans économique, social et 
environnemental. Ces multiples fonctions que revêtent l’agriculture durable et la gestion 
durable des forêts doivent être reconnues à leur juste valeur dans le cadre de la politique 
climatique de l’Union. Les incitations à la réduction des gaz à effet de serre ne doivent dès 
lors pas compromettre la sécurité de l’approvisionnement et doivent témoigner d’un 
engagement clair en faveur d’une Europe comme lieu de production de denrées alimentaires 
et de biomasse durables. Ni l’agriculture ni l’utilisation durable de la biomasse ne 
contredisent les ambitions climatiques. Au contraire, ces deux secteurs font partie de la 
solution. 

La loi européenne sur le climat reconnaît pour la première fois les performances climatiques 
de l’agriculture et du secteur forestier en introduisant un objectif d’émissions nettes, 
absorptions comprises, pour le secteur UTCATF. La contribution du secteur UTCATF à 
l’objectif climatique s’élève à 225 millions de tonnes équivalent CO2. Cette contribution 
répond à la volonté de réduire les émissions d’origine fossile tout en améliorant l’état des 
forêts pour accroître les absorptions de carbone à long terme. Pour la première fois, il est 
clairement énoncé que l’agriculture et la gestion des forêts contribuent explicitement à la 
protection du climat et constituent des secteurs susceptibles d’atteindre les premiers la 
neutralité climatique. En stockant du carbone dans les forêts, les sols et les produits ligneux, 
le secteur contribue activement non seulement à la protection du climat, mais aussi à la 
biodiversité et à la bioéconomie, en toute cohérence avec l’économie circulaire européenne 
et la substitution des matières premières fossiles. 

Votre rapporteur souhaite attirer l’attention sur les modifications suivantes qu’il convient 
d’apporter à la proposition de la Commission:

- l’objectif pour 2030 en matière de puits doit être réaliste et ambitieux et reposer sur les 
derniers chiffres et les dernières données scientifiques. Il doit être conforme à une gestion 
active et durable des forêts et inciter à la séquestration et au stockage du carbone ainsi 
qu’à la substitution des combustibles fossiles. Le secteur UTCATF ne doit pas être utilisé 
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uniquement pour compenser les émissions issues d’autres secteurs, mais doit faciliter 
l’élimination des produits fossiles et des émissions d’origine fossile; 

- la création d’un secteur des terres et, partant, l’agrégation des émissions de CO2 et autres 
que de CO2 provenant de l’agriculture et du secteur UTCATF, est cohérente et favorise 
un cadre d’action holistique. Avec l’inclusion du méthane, une réévaluation des 
émissions de gaz à effet de serre d’origine biologique et à courte durée de vie s’impose. 
Il devient également nécessaire de procéder à une analyse d’impact sur la sécurité 
alimentaire, la bioéconomie et la substitution des combustibles fossiles. Toute 
répercussion négative et tout effet de fuite est à proscrire; 

- afin d’atteindre la neutralité climatique dans l’ensemble du secteur des terres d’ici à 
2035, les absorptions de carbone doivent compenser les émissions de gaz à effet de serre 
issues de toutes les activités liées aux terres, à l’élevage et à l’utilisation d’engrais. Il faut 
instaurer des cycles du carbone durables et résilients face au changement climatique 
grâce à des mesures telles que la montée en gamme des solutions d’absorption du 
carbone qui capturent du CO2 dans l’atmosphère et le stockent à long terme. Il y a lieu 
de créer un système d’incitations volontaires et fondées sur le marché au niveau 
individuel du gestionnaire de terres afin d’augmenter les absorptions de carbone. Il 
appartient à la Commission de proposer le cadre qui convient en associant 
investissements publics et privés; 

- les contributions de chaque secteur et de chaque État membre en vue d’atteindre 
l’objectif pour 2030 et l’objectif de neutralité climatique devraient être réparties de 
manière équitable. 
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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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La résolution des défis liés au 
climat et à l’environnement et la réalisation 
des objectifs de l’accord de Paris sont 
deux aspects au cœur de la communication 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
qu’a adopté Commission le 
11 décembre 201928. La nécessité et la 
valeur du pacte vert pour l’Europe n’ont 
été que renforcées face aux effets 
particulièrement graves de la pandémie de 
COVID-19 sur la santé et le bien-être 
économique des citoyens de l’Union.

(2) La résolution des défis liés au 
climat et à l’environnement et la réalisation 
des objectifs de l’accord de Paris sont 
deux aspects au cœur de la communication 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
qu’a adoptée la Commission le 
11 décembre 2019. Le pacte vert pour 
l’Europe combine un ensemble complet 
de mesures efficaces et d’initiatives 
équitables qui visent à atteindre la 
neutralité climatique dans l’Union d’ici 
à 2050, tout en établissant la nécessité de 
garantir une transition efficace et 
équitable afin d’offrir de la prévisibilité 
aux investisseurs et de faire en sorte que 
le processus de transition soit irréversible. 
La nécessité et la valeur du pacte vert pour 
l’Europe n’ont été que renforcées face aux 
effets particulièrement graves de la 
pandémie de COVID-19 sur la santé et le 
bien-être économique des citoyens de 
l’Union.

_________________
28 COM(2019)640 final.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’Union a inscrit dans le 
règlement (UE) 2021/1119 du Parlement 
européen et du Conseil30 l’objectif de la 
neutralité climatique de tous les secteurs de 
l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement 
établit également un engagement 
contraignant pour l’Union, consistant en 
une réduction des émissions nettes de gaz à 
effet de serre (soit après déduction des 
absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 
par rapport aux niveaux de 1990. Tous les 
secteurs de l’économie sont censés 
contribuer à la réalisation de cet objectif, y 
compris le secteur de l’utilisation des 
terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie. La contribution 
des absorptions nettes à l’objectif de 
l’Union en matière de climat à 
l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de 
tonnes équivalent CO2. Dans une 
déclaration au sujet du 
règlement (UE) 2021/1119, la Commission 
a réaffirmé son intention de proposer une 
révision du règlement (UE) 2018/841 du 
Parlement européen et du Conseil31, 
conformément à l’ambition de porter les 
absorptions nettes de carbone à des 
niveaux supérieurs à 300 millions de 
tonnes équivalent CO2 dans le secteur de 
l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie 
d’ici à 2030.

(4) L’Union a inscrit dans le 
règlement (UE) 2021/1119 du Parlement 
européen et du Conseil30 l’objectif de la 
neutralité climatique de tous les secteurs de 
l’économie à l’horizon 2050. Ce règlement 
établit également un engagement 
contraignant pour l’Union, consistant en 
une réduction des émissions nettes de gaz à 
effet de serre (soit après déduction des 
absorptions) d’au moins 55 % d’ici à 2030 
par rapport aux niveaux de 1990. Tous les 
secteurs de l’économie sont censés 
contribuer, de manière proportionnelle, à 
la réalisation de cet objectif pour toutes les 
émissions, la priorité absolue étant la 
réduction des émissions d’origine fossile. 
Le secteur de l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des terres et de la 
foresterie (UTCATF) peut contribuer à 
l’atténuation des changements 
climatiques de différentes manières, 
notamment en réduisant les émissions et 
en conservant ou renforçant les puits et 
les stocks de carbone, en substituant les 
énergies fossiles par des énergies 
renouvelables, et en utilisant le potentiel 
d’absorption des biomatériaux issus de la 
gestion durable des forêts, ainsi que leur 
potentiel de substitution à des matériaux 
fossiles, en prenant en compte l’ensemble 
du cycle de vie de ces matériaux, de la 
production de la matière première aux 
étapes de transformation et de fabrication. 
La bioéconomie et la bioénergie sont dès 
lors la voie à emprunter pour parvenir à 
une économie verte débarrassée des 
combustibles fossiles. En outre, il 
convient de garantir la production 
alimentaire locale dans l’Union, ainsi 
qu’un approvisionnement stable des 
matériaux nécessaires, comme les 
ressources naturelles d’origine durable 
produites dans l’Union. Cela comprend 
notamment la production par l’Union de 
composants essentiels de milieux de 
culture qui soient durables et recyclables. 
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La contribution des absorptions nettes à 
l’objectif de l’Union en matière de climat à 
l’horizon 2030 est limitée à 225 millions de 
tonnes équivalent CO2. Dans une 
déclaration au sujet du 
règlement (UE) 2021/1119, la Commission 
a réaffirmé son intention de proposer une 
révision du règlement (UE) 2018/841 du 
Parlement européen et du Conseil31, 
conformément à l’ambition de porter les 
absorptions nettes de carbone à des 
niveaux supérieurs à 300 millions de 
tonnes équivalent CO2 dans le secteur 
UTCATF d’ici à 2030. Il y a lieu de fixer, 
dans le présent règlement, des objectifs en 
matière de puits pour le secteur UTCATF, 
assortis des règles comptables y 
afférentes, les conditions de mesure et les 
règles relatives à ce secteur étant, quant à 
elles, fixées dans d’autres actes législatifs 
pertinents.

__________________ __________________
30 Règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 juin 2021 établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 
et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 
climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

30 Règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 juin 2021 établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 
et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 
climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

31 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
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, et 
modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et 
la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 1).

31 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
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, et 
modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et 
la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 1).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’effet de substitution obtenu 
grâce à l’utilisation de matières premières 
agricoles et forestières, en particulier le 
bois et les produits à base de bois, au lieu 
de matières premières fossiles, représente 
la performance du secteur en matière de 
protection du climat et est, en tant que tel, 
reconnu et porté au crédit du secteur 
UTCATF.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le secteur UTCATF est un puits 
de carbone important depuis le début de la 
période de référence, soit 1990. La 
foresterie a permis à elle seule de capturer 
environ 400 millions de tonnes équivalent 
CO2 par an dans l’Union au cours de 
cette période.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de contribuer à l’ambition 
accrue de réduction des émissions nettes de 
gaz à effet de serre (l’objectif de réduction 
étant passé d’au moins - 40 % à au moins -
 55 % par rapport aux niveaux de 1990), 
des objectifs annuels contraignants en 
matière d’absorptions nettes de gaz à effet 
de serre devraient être fixés pour chaque 
État membre dans le secteur de l’utilisation 
des terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie pour la 
période 2026-2030 – sur le modèle des 
quotas annuels d’émissions fixés dans le 

(5) Afin de contribuer à l’ambition 
accrue de réduction des émissions nettes de 
gaz à effet de serre (l’objectif de réduction 
étant passé d’au moins - 40 % à au moins -
 55 % par rapport aux niveaux de 1990), 
des objectifs annuels contraignants en 
matière d’absorptions nettes de gaz à effet 
de serre devraient être fixés pour chaque 
État membre dans le secteur de l’utilisation 
des terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie pour la 
période 2026-2030 – sur le modèle des 
quotas annuels d’émissions fixés dans le 
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règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil32. L’objectif final 
sera de parvenir à 310 millions de tonnes 
équivalent CO2 d’absorptions nettes pour 
l’ensemble de l’Union en 2030. Pour 
définir les objectifs nationaux pour 2030, il 
convient de tenir compte des émissions et 
des absorptions moyennes de gaz à effet de 
serre communiquées par chaque État 
membre pour les années 2016, 2017 
et 2018, ainsi que des performances 
actuelles du secteur de l’utilisation des 
terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie en matière 
d’atténuation. Il convient également de 
garder à l’esprit la part que représente 
chaque État membre dans les terres gérées 
de l’Union, en prenant en considération la 
capacité de l’État membre à améliorer ses 
performances dans le secteur au moyen de 
pratiques de gestion des terres ou de 
changements dans l’utilisation des terres 
qui profitent au climat et à la biodiversité.

règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil32. L’objectif final 
sera de parvenir à 310 millions de tonnes 
équivalent CO2 d’absorptions nettes pour 
l’ensemble de l’Union en 2030, objectif 
qui devrait tenir compte des dernières 
évolutions, des principes de gestion 
durable des forêts définis en 2020 par 
Forest Europe et la FAO, ainsi que des 
effets observés et attendus du changement 
climatique qui sont déterminants pour la 
croissance de la biomasse et, dès lors, de 
l’objectif de CO2 par hectare dans un 
délai donné. L’objectif pour 2030 devrait 
être en conformité avec la gestion durable 
des forêts, qui permet aux forêts de 
s’adapter au changement climatique à 
long terme, promeut des effets de 
substitution élevés grâce à la bioéconomie 
et permet l’augmentation des puits et la 
création de stockage de carbone dans des 
produits. Pour définir les objectifs 
nationaux pour 2030, il convient de tenir 
compte des émissions et des absorptions 
moyennes de gaz à effet de serre 
communiquées par chaque État membre 
pour les années 2016, 2017 et 2018, ainsi 
que des performances actuelles du secteur 
de l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie 
en matière d’atténuation. Il convient 
également de garder à l’esprit la part que 
représente chaque État membre dans les 
terres gérées de l’Union, en prenant en 
considération la capacité de l’État membre 
à améliorer ses performances dans le 
secteur au moyen de pratiques de gestion 
des terres ou de changements dans 
l’utilisation des terres qui profitent au 
climat et à la biodiversité. L’objectif pour 
2030 devrait être réexaminé et, le cas 
échéant, adapté en 2025 et 2027.

__________________ __________________
32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres de 2021 

32 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres de 2021 
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à 2030 contribuant à l’action pour le climat 
afin de respecter les engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 26).

à 2030 contribuant à l’action pour le climat 
afin de respecter les engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 26).

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Compte tenu du fait que la 
capacité des écosystèmes agricoles et 
forestiers à séquestrer le carbone dépend 
de la gestion durable des terres, des forêts 
et de l’agroforesterie, qui offre une forme 
de protection du climat dans la mesure où 
la gestion durable renforce la résilience 
au changement climatique, la gestion 
durable des forêts est l’un des outils 
permettant de garantir l’absorption 
accrue de CO2 par ces dernières. Cet effet 
positif peut être renforcé grâce à 
l’exploitation du potentiel des puits de 
carbone des peuplements forestiers. Par 
ailleurs, l’utilisation de produits ligneux 
ayant une longue durée de vie peut 
permettre le report des émissions.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les objectifs annuels contraignants 
en matière d’absorptions nettes de gaz à 
effet de serre devraient être fixés pour 
chaque État membre selon une trajectoire 
linéaire. Celle-ci devrait débuter en 2022, 
au niveau de la moyenne des émissions de 
gaz à effet de serre déclarées par l’État 
membre en 2021, 2022 et 2023, et 

(6) Les objectifs annuels en matière 
d’absorptions nettes de gaz à effet de serre 
devraient être fixés pour chaque État 
membre selon une trajectoire linéaire, 
compte étant tenu des particularités de 
chaque État membre et moyennant la 
réalisation préalable d’analyses d’impact. 
Cette trajectoire devrait débuter en 2022, 
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s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour 
l’État membre. Pour les États membres qui 
améliorent leur méthode de calcul des 
émissions et des absorptions, il convient 
d’appliquer un concept de correction 
technique. L’objectif de l’État membre 
devrait faire l’objet d’une correction 
technique traduisant l’effet du changement 
de méthode sur les objectifs et sur les 
efforts déployés par l’État membre pour les 
atteindre, afin de respecter l’intégrité 
environnementale.

au niveau de la moyenne des émissions de 
gaz à effet de serre déclarées par l’État 
membre en 2021, 2022 et 2023, et 
s’achever en 2030, à l’objectif fixé pour 
l’État membre. La Commission devrait 
prévoir un soutien spécifique pour 
l’amélioration des systèmes de calcul. 
Pour les États membres qui améliorent leur 
méthode de calcul des émissions et des 
absorptions, il convient d’appliquer un 
concept de correction technique, sous 
réserve d’un examen scientifique. 
L’objectif de l’État membre devrait faire 
l’objet d’une correction technique 
traduisant l’effet du degré d’amélioration 
de la précision de la méthode utilisée pour 
les objectifs et les efforts déployés par 
l’État membre pour les atteindre, afin de 
respecter l’intégrité environnementale.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans sa communication du 
17 septembre 2020 intitulée «Accroître les 
ambitions de l’Europe en matière de climat 
pour 2030»33, la Commission a présenté 
une solution pour regrouper les émissions 
de gaz à effet de serre autres que de CO2 
provenant de l’agriculture et les 
absorptions nettes du secteur de 
l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie, 
et ainsi créer un nouveau secteur des terres 
réglementé. Cette solution peut favoriser 
les synergies entre les mesures 
d’atténuation fondées sur les terres et 
permettre une élaboration et une mise en 
œuvre plus intégrées des politiques à 
l’échelle nationale et de l’Union. À cette 
fin, il convient de renforcer l’obligation 
pour les États membres de présenter des 
plans d’atténuation intégrés pour le secteur 

(7) Dans sa communication du 
17 septembre 2020 intitulée «Accroître les 
ambitions de l’Europe en matière de climat 
pour 2030»33, la Commission a présenté 
une solution pour regrouper les émissions 
de gaz à effet de serre autres que de CO2 
provenant de l’agriculture et les 
absorptions nettes du secteur de 
l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie, 
et ainsi créer un nouveau secteur des terres 
réglementé. Cette solution peut favoriser 
les synergies entre les mesures 
d’atténuation fondées sur les terres et 
permettre une élaboration et une mise en 
œuvre plus intégrées des politiques à 
l’échelle nationale et de l’Union, ainsi que 
renforcer les incitations à se conformer 
aux objectifs de réduction grâce au 
stockage du carbone dans les sols 
agricoles et à l’absorption du CO2. 
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des terres. Compte tenu, toutefois, de la sensibilité 
des secteurs agricole et forestier, ainsi que 
de la potentielle réversibilité des 
absorptions des gaz à effet de serre par les 
puits de carbone naturels, les méthodes de 
calcul des pondérations relatives des 
émissions et des absorptions devraient être 
envisagées au terme d’une analyse 
détaillée, avant de renforcer l’obligation 
pour les États membres de présenter des 
plans d’atténuation intégrés pour le secteur 
des terres. En outre, les objectifs de 
réduction devraient être équitables et 
atteignables par les États membres. Les 
progrès réalisés dans un secteur, y 
compris dans le secteur UTCATF, ne 
devraient pas compenser l’absence de 
progrès dans d’autres secteurs.

__________________ __________________
33 COM(2020) 562 final. 33 COM(2020) 562 final.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans sa communication du 
17 septembre 2020 intitulée «Accroître les 
ambitions de l’Europe en matière de 
climat pour 2030», la Commission a 
indiqué que l’objectif global plus 
ambitieux pour 2030 ne peut être atteint 
qu’avec la contribution de tous les 
secteurs, au moyen de solutions concrètes 
qui tiennent compte des analyses d’impact 
distributif et de leurs effets sur la 
compétitivité sectorielle. À cet égard, il 
convient de garantir un équilibre entre, 
d’une part, les mesures prises par les 
États membres pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique et, d’autre part, la 
protection efficace et appropriée des 
forêts, le renforcement de la gestion 
durable de celles-ci et l’amélioration de la 
gestion des sols, ainsi que la production 
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de produits durables et de très bonne 
qualité en quantités suffisantes.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Au vu de la constante détérioration 
du climat et du rejet ininterrompu de CO2 
d’origine fossile en raison de 
l’exploitation de gisements souterrains de 
charbon, de pétrole et de gaz naturel, le 
secteur de l’agriculture et de la foresterie 
doit être réorienté d’urgence vers la 
préservation des moyens de subsistance 
dans les zones rurales et la sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire au sein 
de l’Union. Toutes les initiatives devraient 
viser à mettre un terme, dans les meilleurs 
délais, au rejet annuel de 3 milliards de 
tonnes équivalent CO2 d’origine fossile 
provenant de la combustion du charbon, 
des produits pétroliers et du gaz naturel.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) La Commission devrait 
réexaminer le système actuel de 
déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre, qui regroupe dans un même 
système les émissions de CO2 et les 
émissions hors CO2, avant de présenter 
toute nouvelle proposition législative dans 
ce domaine. Lors de ce réexamen, elle 
devrait se pencher sur la différence entre 
les gaz à cycle de vie court, tels que le 
méthane, et ceux à cycle long, tels que le 
carbone, qui subsistent dans l’atmosphère 
pendant plus de mille ans. La nature 
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cyclique des émissions de méthane 
d’origine biologique, ainsi que la 
différence entre ces émissions et celles de 
méthane fossile d’origine extractive, 
doivent également être prises en 
considération dans le cadre du système de 
déclaration.

Justification

Le méthane est un gaz à courte durée de vie dont les effets sur le réchauffement climatique ne 
sont pas identiques à ceux du CO2. En outre, le débat scientifique sur les effets du méthane 
d’origine biologique sur la température du globe est loin d’être clos. Le nouveau champ 
d’application nécessite donc que la Commission analyse la différence entre les émissions de 
méthane d’origine biologique et celles de méthane fossile ainsi que leurs effets réels sur le 
réchauffement climatique.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le secteur des terres est susceptible 
de devenir rapidement neutre pour le 
climat, d’une manière efficace au regard 
des coûts et d’ici à 2035, et de générer par 
la suite davantage d’absorptions de gaz à 
effet de serre que d’émissions. Un 
engagement collectif visant à atteindre la 
neutralité climatique dans le secteur des 
terres en 2035 au niveau de l’UE peut 
offrir les garanties de planification 
nécessaires pour mener des mesures 
d’atténuation fondées sur les terres à court 
terme, étant donné que ces mesures 
peuvent exiger de nombreuses années pour 
produire les résultats souhaités. En outre, 
en 2050, le secteur des terres devrait être le 
plus grand contributeur aux flux de gaz à 
effet de serre de l’UE. Il est donc 
particulièrement important de maintenir ce 
secteur sur une trajectoire capable de le 
mener à la neutralité carbone d’ici à 2050. 
D’ici la mi-2024, les États membres 
devraient présenter leurs plans nationaux 

(8) Le secteur des terres est susceptible 
de progresser sur le chemin de la 
neutralité climatique d’ici à 2035 grâce 
aux absorptions de carbone et de générer 
par la suite davantage d’absorptions de gaz 
à effet de serre que d’émissions, à court 
comme à long terme. Le regroupement 
des absorptions et des émissions des gaz à 
effet de serre du secteur UTCATF et des 
émissions agricoles dans un système 
comptable unique, conformément aux 
lignes directrices du GIEC relatives à la 
déclaration, pourrait, à condition qu’une 
analyse d’impact en démontre 
l’opportunité, simplifier la comptabilité en 
matière de gaz à effet de serre et la rendre 
plus efficace. Un engagement collectif 
assorti de contributions nationales, tenant 
compte de flexibilités efficaces et des 
particularités du territoire des États 
membres et visant à atteindre la neutralité 
climatique dans le secteur des terres 
en 2035 au niveau de l’UE, peut offrir les 
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intégrés actualisés en matière d’énergie et 
de climat, conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 du Parlement 
européen et du Conseil34. Les plans 
devraient comprendre des mesures 
pertinentes permettant à chaque État 
membre de contribuer au mieux à l’objectif 
collectif de neutralité climatique dans le 
secteur des terres au niveau de l’UE 
en 2035. À partir de ces plans, la 
Commission devrait proposer des objectifs 
nationaux garantissant qu’à l’échelle de 
l’Union, les émissions et les absorptions de 
gaz à effet de serre du secteur de 
l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie et 
les émissions autres que de CO2 des 
secteurs agricoles soient au moins 
équilibrées d’ici à 2035. Contrairement à 
l’objectif de neutralité climatique fixé au 
niveau de l’UE pour le secteur des terres 
à l’horizon 2035, ces objectifs nationaux 
seront contraignants et applicables à 
chaque État membre.

garanties de planification nécessaires pour 
mener des mesures d’atténuation fondées 
sur les terres à court terme, étant donné que 
ces mesures peuvent exiger de nombreuses 
années pour produire les résultats 
souhaités. En outre, en 2050, le secteur des 
terres devrait être le plus grand 
contributeur aux flux de gaz à effet de serre 
de l’UE. Il est donc particulièrement 
important de maintenir ce secteur sur une 
trajectoire capable de le mener à la 
neutralité carbone d’ici à 2050, tout en 
garantissant la protection efficace et 
appropriée des forêts, le renforcement de 
la gestion durable de celles-ci, 
l’amélioration de la gestion des sols ainsi 
que la production de produits durables et 
de très bonne qualité en quantités 
suffisantes, compte étant tenu de la 
stratégie de l’Union en matière de sols et 
des mesures visant à protéger les terres de 
l’imperméabilisation du sol, de 
l’urbanisation et de l’expansion urbaine. 
D’ici la mi-2024, les États membres 
devraient présenter leurs plans nationaux 
intégrés actualisés en matière d’énergie et 
de climat, conformément à l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999 du Parlement 
européen et du Conseil34. Les plans 
devraient comprendre des mesures 
pertinentes pour chaque secteur, afin de 
veiller à ce que la séquestration accrue du 
carbone dans la foresterie ne conduise 
pas à réduire les ambitions dans d’autres 
secteurs, mesures permettant à chaque État 
membre de contribuer au mieux à l’objectif 
collectif de neutralité climatique dans le 
secteur des terres au niveau de l’UE 
en 2035. À partir de ces plans, et en tenant 
compte des conclusions du conseil 
scientifique consultatif européen sur le 
changement climatique, la Commission 
devrait évaluer l’objectif de neutralité 
climatique dans le secteur des terres pour 
2035 à la lumière des objectifs consacrés 
à l’article 39 du traité FUE, de la 
bioéconomie dans l’Union et de la 
substitution des combustibles fossiles. 
Nonobstant, l’objectif premier de 
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l’agriculture dans l’Union devrait 
demeurer la production de produits 
durables et de très bonne qualité. La 
Commission devrait ensuite formuler des 
propositions de mesures nationales et à 
l’échelle de l’Union visant à parvenir à 
zéro émission nette de gaz à effet de serre 
en 2035, c’est-à-dire que les émissions et 
les absorptions de gaz à effet de serre du 
secteur de l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des terres et de la 
foresterie et les émissions autres que de 
CO2 des secteurs agricoles soient au moins 
équilibrées et proportionnées d’ici à 2035. 
Les contributions de chaque secteur et de 
chaque État membre en vue d’atteindre 
cet objectif devraient être réparties de 
manière équitable. La Commission devrait 
procéder à un filtrage visant à éviter les 
incidences involontaires de la politique 
climatique sur l’environnement, sur la 
biodiversité et sur la capacité de 
production alimentaire, ainsi que les 
incidences sociales ou sur les revenus des 
gestionnaires des terres, des travailleurs 
forestiers et agricoles et des entreprises 
associées, afin de permettre une 
réalisation équilibrée des objectifs de 
l’Union.

__________________ __________________
34 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil (JO 
L 328 du 21.12.2018, p. 1).

34 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil (JO 
L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Amendement 13
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Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les forêts procurent des bienfaits 
importants pour la biodiversité, la 
stabilisation des sols, la purification de 
l’air et de l’eau, la séquestration et le 
stockage du carbone ainsi que, 
potentiellement, l’approvisionnement en 
produits ligneux ayant une longue durée 
de vie. La nature et la fonction des forêts 
sont toutefois très variables d’une région 
de l’Union à l’autre. Ainsi, au nord, la 
production de bois est plus répandue, 
tandis qu’au sud, la conservation des sols 
est une priorité et des types spécifiques de 
forêts multifonctionnelles (forêt 
méditerranéenne ou forêt pâturée) 
nécessitent souvent des mesures 
spécifiques en matière de conservation et 
d’écologie, ainsi que de longues périodes 
pour l’absorption du CO2. Ces forêts 
méditerranéennes sont plus exposées aux 
effets directs du changement climatique, 
tels que le dépérissement provoqué par la 
température ou la sécheresse, ou encore 
la progression de l’aridité. Dans ce 
contexte, un indice d’aridité devrait 
constituer l’un des outils nécessaires au 
renforcement de la résilience des forêts de 
l’Union.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La participation de l’agriculture et 
de la foresterie à la substitution des 
sources d’énergie fossiles, laquelle résulte 
de l’utilisation de matières premières 
renouvelables, notamment de produits 
ligneux et dérivés du bois, au lieu de 
matières premières fossiles, devrait être 
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portée au crédit du secteur, car elle 
contribue également à la protection du 
climat. Parallèlement, il est important de 
favoriser une gestion durable et active des 
forêts ainsi que la fourniture de produits 
et sous-produits agricoles en vue de 
renforcer la bioéconomie (remplacement 
des matières premières fossiles par des 
matières premières renouvelables) tout en 
optimisant l’absorption de carbone.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour améliorer les absorptions de 
gaz à effet de serre, il convient d’inciter 
directement chaque agriculteur ou 
sylviculteur à emmagasiner davantage de 
carbone dans ses terres ou dans ses forêts. 
Le déploiement de nouveaux modèles 
commerciaux fondés sur des incitations au 
stockage du carbone dans les terres 
agricoles et sur la certification des 
absorptions de carbone doit s’intensifier 
d’ici à 2030. Ces incitations et modèles 
commerciaux renforceront le travail 
d’atténuation du changement climatique 
dans la bioéconomie, notamment par 
l’utilisation de produits ligneux récoltés 
durables, dans le plein respect des 
principes écologiques favorisant la 
biodiversité et l’économie circulaire. Par 
conséquent, de nouvelles catégories de 
produits de stockage du carbone devraient 
être créées en plus des produits ligneux 
récoltés. Les modèles économiques et 
pratiques agricoles et de gestion des terres 
qui sont actuellement mis au point pour 
renforcer les absorptions contribuent à un 
développement territorial équilibré et à la 
croissance économique dans les zones 
rurales. Ils créent également des 
perspectives d’emploi et poussent à la 
formation, à la reconversion et au 

(10) Pour améliorer les absorptions de 
gaz à effet de serre, il convient d’inciter 
directement chaque agriculteur ou 
sylviculteur à emmagasiner davantage de 
carbone dans ses terres ou dans ses forêts, 
ce qui comporte d’ailleurs d’autres 
avantages sociétaux et protège la 
biodiversité. Le déploiement de nouveaux 
modèles commerciaux fondés sur des 
incitations au stockage du carbone dans les 
terres agricoles et sur la certification des 
absorptions de carbone doit s’intensifier 
d’ici à 2030 et au-delà. Les incitations 
financières devraient être d’origine 
publique ou privée et récompenser les 
gestionnaires de terres pour leurs 
pratiques de gestion ou pour le montant 
réel de carbone capturé, ce qui 
augmenterait le stockage de carbone 
atmosphérique. Les financements publics 
au titre de la politique agricole commune 
(PAC) et d’autres programmes de l’Union 
comme LIFE, le Fonds de cohésion, 
Horizon Europe, la facilité pour la reprise 
et la résilience et le Fonds pour une 
transition juste, peuvent déjà soutenir les 
approches fondées sur le respect de la 
biodiversité et la séquestration du carbone 
dans les forêts et les terres agricoles et 
devraient être augmentés. Toutefois, le 
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perfectionnement des compétences 
pertinentes.

financement de la PAC devrait surtout 
continuer à viser la production 
alimentaire et garantir la sécurité 
alimentaire dans l’Union. En 2022, la 
Commission devrait présenter un cadre 
juridique doté d’un cadre financier clair, 
de règles comptables et d’une architecture 
fondée sur le marché. Les nouveaux 
modèles commerciaux devraient être 
volontaires et s’appuyer sur des règles 
claires et contraignantes adossées à des 
certificats de très bonne qualité à même 
de garantir la conformité avec les critères 
d’additionnalité, de permanence, 
d’absence de double comptabilisation et 
d’authenticité, d’assurer la crédibilité et 
d’empêcher les versements frauduleux. La 
comptabilisation devrait être conforme à 
l’article 6 de l’accord de Paris et aux 
résultats du sommet de Glasgow de 2021 
afin d’éviter tout double comptage et de 
favoriser l’élaboration d’une 
comptabilisation globale solide et 
harmonisée des absorptions de carbone. 
Toute proposition de la Commission 
relative au stockage du carbone dans les 
sols agricoles devrait se fonder sur un 
solide corpus de données scientifiques 
évaluées par les pairs concernant 
l’efficacité des pratiques de séquestration 
et de rétention du carbone ou de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Ces 
incitations et modèles commerciaux 
renforceront le travail d’atténuation du 
changement climatique dans le cadre 
d’une bioéconomie durable et circulaire, 
notamment par l’utilisation de produits 
ligneux récoltés durables et la substitution 
des matières premières d’origine fossile, 
dans le respect des principes écologiques 
qui favorisent la biodiversité et l’économie 
circulaire. Une nouvelle catégorie de 
produits de stockage du carbone devrait 
être créée en plus des produits ligneux 
récoltés, y compris les produits biosourcés 
pertinents et les produits novateurs, dont 
ceux produits à partir de sous-produits et 
de résidus, lorsqu’il existe un effet de 
séquestration du carbone vérifiable, réel 
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et étayé par des preuves scientifiques, 
ainsi que le développement de bioénergie 
associée aux technologies de capture et de 
stockage du carbone. La Commission 
devrait en outre évaluer le potentiel de 
substitution des produits de stockage du 
carbone. L’utilisation durable de la 
biomasse et la demande croissante de 
produits renouvelables rendent 
indispensable la gestion durable des 
forêts. Les modèles économiques et 
pratiques agricoles et de gestion des terres 
qui sont actuellement mis au point pour 
renforcer les absorptions dans le cadre 
d’incitations en faveur d’approches 
basées sur l’écosystème et respectueuses 
de la biodiversité contribuent à un 
développement territorial équilibré et à la 
croissance économique dans les zones 
rurales. Ils créent également des 
perspectives d’emploi et poussent à la 
formation, à la reconversion et au 
perfectionnement des compétences 
pertinentes.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de fournir le soutien 
financier nécessaire aux agriculteurs 
dans l’Union, les États membres, 
lorsqu’ils préparent leurs plans 
stratégiques nationaux respectifs, 
conformément au cadre juridique de la 
politique agricole commune (PAC) pour 
la période 2023-2027, qui dispose que le 
soutien aux plans stratégiques est établi 
par les États membres et financé par le 
FEAGA et le Feader, devraient définir les 
objectifs spécifiques et les mesures 
concrètes qu’ils comptent adopter pour 
assurer l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation du 
changement climatique. Cela implique 
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d’établir un lien clair entre les objectifs 
du secteur UTCATF et des incitations 
financières importantes versées au titre de 
la PAC pour prévoir des solutions 
adaptées afin que les agriculteurs dans 
chaque État membre choisissent 
l’approche qui leur convient le mieux: des 
régimes écologiques et des mesures ou 
investissements agroenvironnementaux de 
développement rural, le partenariat 
européen d’innovation pour la 
productivité et le développement durable 
de l’agriculture (PEI-AGRI), ainsi qu’un 
soutien pour les services de conseil aux 
agriculteurs. Pour mettre au point et 
maintenir des incitations financières en 
quantité suffisante et à long terme, des 
lignes budgétaires supplémentaires 
doivent être débloquées au moyen 
d’instruments financiers et de fonds 
publics, tels que les programmes LIFE et 
Horizon Europe. La Commission, les 
États membres et les autorités nationales 
compétentes devraient affecter des 
budgets spécifiques aux fonds et aux 
investissements relatifs à l’infrastructure 
des nouvelles technologies de 
décarbonation et d’atténuation du 
changement climatique, y compris aux 
fonds spécifiques pour les exploitations 
agricoles et propriétaires forestiers de 
petite et moyenne taille. Les autorités 
compétentes de l’Union et des États 
membres devraient travailler en étroite 
collaboration avec les parties prenantes 
concernées pour instaurer un 
environnement favorable et des 
mécanismes de soutien financier adéquats 
en vue de la transition vers la neutralité 
carbone.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(10 ter) Conformément à l’objectif 
de zéro artificialisation des sols nette que 
s’est fixé l’Union européenne à l’horizon 
2050, il y a lieu d’éviter la conversion de 
terres naturelles et agricoles en zones 
bâties. Par conséquent, les États membres 
devraient introduire dans leurs plans 
d’aménagement du territoire des mesures 
visant à compenser toute diminution de 
terres due à l’urbanisation.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 quater) La gestion durable des 
forêts présente des avantages évidents en 
vue d’augmenter les objectifs de 
séquestration du carbone en renforçant 
les puits de carbone, en prévenant les 
perturbations naturelles et en augmentant 
la biodiversité.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu du fait que le secteur 
de l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie 
présente des particularités distinctes dans 
chaque État membre, et que ces derniers 
doivent améliorer leurs performances pour 
atteindre leurs objectifs nationaux 
contraignants, une série de flexibilités 
devrait être mise à leur disposition 
(notamment la possibilité d’écouler les 
excédents et l’extension des flexibilités 
propres aux forêts), pour autant qu’ils 
respectent l’intégrité environnementale des 

(11) Compte tenu du fait que le secteur 
de l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie 
présente des particularités distinctes, dues 
aux perturbations naturelles, à la 
volatilité économique et aux changements 
sociaux ou démographiques, dans chaque 
État membre et que ces derniers doivent 
améliorer leurs performances pour 
atteindre leurs objectifs nationaux 
contraignants de manière efficace au 
regard des coûts, une série de flexibilités 
au sein même du secteur UTCATF ainsi 
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objectifs. qu’entre le secteur UTCACF et le 
règlement sur la répartition de l’effort 
devrait être mise à leur disposition 
(notamment la possibilité d’écouler les 
excédents et l’extension des flexibilités 
propres aux forêts), pour autant qu’ils 
respectent l’intégrité environnementale des 
objectifs.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’abandon des règles comptables 
actuelles après 2025 rend nécessaire la 
mise en place de dispositions de 
remplacement pour les perturbations 
naturelles telles que les incendies, les 
organismes nuisibles et les tempêtes, afin 
de remédier aux incertitudes liées aux 
processus naturels ou aux changements 
climatiques dans le secteur de l’utilisation 
des terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie. Les États 
membres devraient pouvoir disposer d’un 
mécanisme de flexibilité relatif aux 
perturbations naturelles en 2032, à 
condition qu’ils aient épuisé toutes les 
autres flexibilités à leur disposition, qu’ils 
aient pris des mesures appropriées pour 
atténuer la vulnérabilité de leurs terres face 
à ces perturbations et que l’Union ait 
atteint l’objectif fixé pour 2030 dans le 
secteur de l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des terres et de la 
foresterie.

(12) La Commission devrait évaluer la 
nécessité de mettre en place des 
dispositions de remplacement pour les 
perturbations naturelles telles que les 
incendies, les organismes nuisibles et les 
tempêtes, afin de remédier aux incertitudes 
liées aux processus naturels ou aux 
changements climatiques dans le secteur de 
l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie. 
Les États membres devraient pouvoir 
disposer en 2032 d’un mécanisme de 
flexibilité relatif aux perturbations 
naturelles, qui sont de plus en plus 
fréquentes, à condition qu’ils aient épuisé 
toutes les autres flexibilités à leur 
disposition, qu’ils aient pris des mesures 
appropriées pour atténuer la vulnérabilité 
de leurs terres face à ces perturbations et 
que l’Union ait atteint l’objectif fixé 
pour 2030 dans le secteur de l’utilisation 
des terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Étant donné que des objectifs 
annuels nationaux contraignants 
d’absorptions devront être fixés à partir 
de 2026 sur la base des émissions et des 
absorptions de gaz à effet de serre 
déclarées, il est nécessaire d’établir des 
règles pour garantir le respect desdits 
objectifs. Les principes énoncés dans le 
règlement (UE) 2018/842 devraient 
s’appliquer mutatis mutandis, et une 
sanction devrait être infligée en cas de non-
respect. Celle-ci devrait être calculée 
comme suit: 108 % de l’écart entre 
l’objectif assigné et les absorptions nettes 
déclarées au cours de l’année donnée 
seront ajoutés au montant des émissions de 
gaz à effet de serre communiqué l’année 
suivante par l’État membre.

(13) Étant donné que des objectifs 
annuels nationaux contraignants 
d’absorptions devront être fixés à partir 
de 2030 sur la base des émissions et des 
absorptions de gaz à effet de serre 
déclarées, il est nécessaire d’établir des 
règles pour garantir le respect desdits 
objectifs. Les principes énoncés dans le 
règlement (UE) 2018/842 devraient 
s’appliquer mutatis mutandis, et une 
sanction devrait être infligée en cas de non-
respect. Celle-ci devrait être calculée 
comme suit: 103 % de l’écart entre 
l’objectif assigné et les absorptions nettes 
déclarées en 2030 seront ajoutés au 
montant des absorptions d’émissions de 
gaz à effet de serre communiqué pour la 
période de mise en conformité après 2030.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La réalisation des objectifs 
ambitieux consistant à doubler la part des 
énergies renouvelables dans l’Union 
nécessite un développement extrêmement 
dynamique de toutes les technologies liées 
aux énergies renouvelables, et en 
particulier une utilisation accrue des 
sources d’énergie d’origine biologique. 
Les sources d’énergie d’origine 
biologique, en particulier le bois, 
contribuent pour la plus grande part au 
portefeuille d’énergies renouvelables 
(60 % des énergies renouvelables dans 
l’UE-27 proviennent de la bioénergie, 
80 % de la bioénergie repose sur le bois) 
et continueront à y contribuer à l’avenir 
de manière à atteindre les objectifs fixés 
dans le domaine des énergies 
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renouvelables.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour fixer les objectifs 
d’absorptions nettes de gaz à effet de serre 
des États membres pour la période 2026-
2030, la Commission devrait procéder à un 
examen complet afin de vérifier les 
données de l’inventaire des gaz à effet de 
serre pour les années 2021, 2022 et 2023. 
Ledit examen devrait être effectué en 2025, 
et viendrait s’ajouter à ceux que la 
Commission doit effectuer en 2027 
et 2032 au titre de l’article 38 du 
règlement (UE) 2018/1999.

(15) Pour fixer la trajectoire linéaire 
d’absorptions nettes de gaz à effet de serre 
des États membres pour la période 2026-
2030, la Commission devrait procéder à un 
examen complet afin de vérifier les 
données de l’inventaire des gaz à effet de 
serre pour les années 2021, 2022 et 2023. 
Un examen complet devrait être effectué 
en 2025, 2027 et 2032 pour réévaluer 
l’objectif fixé pour 2030, l’objectif de 
neutralité climatique pour 2035 et la 
trajectoire globale vers l’engagement à 
l’horizon 2050 pris dans le cadre de 
l’accord de Paris et les adapter, en 
veillant à l’absence de répercussions 
négatives sur la sécurité de 
l’approvisionnement, la sécurité 
alimentaire, la bioéconomie ou la 
biodiversité, ainsi qu’à l’absence d’effets 
de déplacement.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En raison du passage aux objectifs 
fondés sur la déclaration, l’estimation des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre doit être plus précise. En outre, la 
communication de la Commission sur la 
stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 203038, la stratégie 
«De la ferme à la table» pour un système 
alimentaire équitable, sain et respectueux 

(16) En raison du passage aux objectifs 
fondés sur la déclaration, l’estimation des 
émissions et des absorptions de gaz à effet 
de serre doit être plus précise. En outre, la 
stratégie de l’UE pour la bioéconomie 
telle que mise à jour, la communication de 
la Commission sur la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 203038, 
la stratégie «De la ferme à la table» pour 
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de l’environnement39, la stratégie de l’UE 
pour les forêts40, la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil révisée41 et la 
communication de la Commission intitulée 
«Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle 
stratégie de l’Union européenne pour 
l’adaptation au changement climatique»42, 
exigeront toutes une surveillance renforcée 
des terres, ce qui aidera à protéger et à 
renforcer la résilience des sources 
d’absorption de CO2 fondées sur la nature 
dans l’ensemble de l’Union. La 
surveillance et la déclaration des émissions 
et des absorptions doivent être améliorées, 
à l’aide de technologies avancées mises à 
disposition dans le cadre de programmes 
de l’Union, tels que Copernicus, et des 
données numériques collectées dans le 
cadre de la politique agricole commune, 
tout en gardant à l’esprit la double 
transition à réaliser dans les domaines de 
l’innovation verte et numérique.

un système alimentaire équitable, sain et 
respectueux de l’environnement39, la 
stratégie de l’UE pour les forêts40, la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil révisée41 et la 
communication de la Commission intitulée 
«Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle 
stratégie de l’Union européenne pour 
l’adaptation au changement climatique»42, 
exigeront toutes une surveillance renforcée 
des terres, ce qui aidera à protéger et à 
renforcer la résilience des sources 
d’absorption de CO2 fondées sur la nature 
dans l’ensemble de l’Union. La 
surveillance et la déclaration des émissions 
et des absorptions doivent être améliorées, 
à l’aide de technologies avancées mises à 
disposition dans le cadre de programmes 
de l’Union, tels que Copernicus, et des 
données numériques collectées dans le 
cadre de la politique agricole commune, 
tout en gardant à l’esprit la double 
transition à réaliser dans les domaines de 
l’innovation verte et numérique.

_________________ _________________
38 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 — Ramener la nature dans 
nos vies [COM(2020) 380 final].

38 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, Stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030 — Ramener la nature dans 
nos vies [COM(2020) 380 final].

39 COM/2020/381 final. 39 COM/2020/381 final.
40 […] 40 […]
41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

41 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

42 COM/2021/82 final. 42 COM/2021/82 final.

Amendement 25

Proposition de règlement
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Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La mise en œuvre du 
présent règlement devrait tenir compte de 
l’article 349 du traité FUE, qui reconnaît 
la vulnérabilité particulière des régions 
ultrapériphériques, liée à leur 
éloignement des régions continentales, à 
leur insularité, à leur faible superficie, à 
leur relief et leur climat difficiles, ainsi 
qu’à leur dépendance économique vis-à-
vis d’un petit nombre de produits, autant 
de facteurs qui freinent fortement leur 
développement, avec des surcoûts 
importants dans de nombreux domaines, 
notamment en matière de transport. Il 
faut adapter les efforts et les objectifs 
européens de réduction des gaz à effet de 
serre à cette réalité difficile, en 
équilibrant les objectifs 
environnementaux au regard des coûts 
sociaux élevés pour ces régions.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des objectifs en matière 
d’absorptions nettes de gaz à effet de serre 
dans le secteur de l’utilisation des terres, 
du changement d’affectation des terres et 
de la foresterie pour la période 2026-2030;

d) des trajectoires linéaires en matière 
d’absorptions nettes de gaz à effet de serre 
dans le secteur de l’utilisation des terres, 
du changement d’affectation des terres et 
de la foresterie pour la période 2026-2030;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) produits de stockage du carbone;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique 
également aux émissions et aux 
absorptions des gaz à effet de serre 
énumérées à l’annexe I, section A, 
déclarées conformément à l’article 26, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
2018/1999, qui se produisent sur le 
territoire des États membres à partir de 
2031 et qui relèvent des catégories de 
terres énumérées au paragraphe 2, points a) 
à j), et des secteurs suivants:

3. Le présent règlement s’applique 
également, sous réserve des exigences 
visées au deuxième alinéa, aux émissions 
et aux absorptions des gaz à effet de serre 
énumérées à l’annexe I, section A, 
déclarées conformément à l’article 26, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
2018/1999, qui se produisent sur le 
territoire des États membres à partir de 
2031 et qui relèvent des catégories de 
terres énumérées au paragraphe 2, points a) 
à j), et des secteurs suivants:

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) autres». supprimé

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/841
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

D’ici à 2035, la Commission:
a) évalue l’ampleur des émissions 
agricoles de méthane et publie les 
pratiques pouvant être utilisées pour 
atteindre une réduction de celles-ci;
b) examine les différences entre les 
sources et les cycles des émissions de 
méthane d’origine biologique et d’origine 
fossile;
c) propose, conformément à l’accord 
de Paris, un modèle de calcul pour le 
méthane fondé sur les effets nets sur le 
réchauffement climatique plutôt que sur 
les chiffres des émissions, qui ne tiennent 
pas compte de l’effet refroidissant de la 
réduction des émissions cycliques de 
méthane;
d) étudie la mise en place d’un indice 
d’efficacité du méthane qui compare les 
kilos de méthane généré par unité 
produite pour différents produits 
agricoles;
e) procède à une analyse d’impact du 
champ d’application défini à l’article 2, 
paragraphe 3, du présent règlement au 
regard des objectifs consacrés à 
l’article 39 du traité FUE, de la 
bioéconomie dans l’Union et de la 
substitution des combustibles fossiles, y 
compris au niveau des États membres et 
jusqu’au niveau des exploitations 
agricoles, afin de déterminer les 
conséquences en ce qui concerne les 
exigences administratives, le coût des 
efforts à entreprendre, les effets probables 
des mesures d’incitation sur les revenus, 
ainsi que les dispositions, la gouvernance 
et les objectifs spécifiques à adopter.
Les États membres veillent à une 
répartition équitable entre secteurs en 
prenant les mesures qui s’imposent à cette 
fin. La Commission dispose une 
répartition équitable et réaliste des efforts 
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entre États membres et évalue les mesures 
nationales, en s’assurant de l’absence de 
répercussions négatives sur la sécurité de 
l’approvisionnement, la sécurité 
alimentaire, la bioéconomie ou la 
biodiversité, ainsi que de l’absence 
d’effets de déplacement.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui 
concerne les absorptions nettes de gaz à 
effet de serre est de 310 millions de tonnes 
équivalent CO2, ce qui correspond à la 
somme des objectifs des États membres 
établis au titre du paragraphe 3 du présent 
article, et se fonde sur la moyenne des 
données des inventaires des gaz à effet de 
serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui 
concerne les absorptions nettes de gaz à 
effet de serre est de 310 millions de tonnes 
équivalent CO2, ce qui correspond à la 
somme des objectifs des États membres 
établis au titre du paragraphe 3 du présent 
article, et se fonde sur la moyenne des 
données des inventaires des gaz à effet de 
serre pour les années 2016, 2017 et 2018. 
Il est réexaminé conformément aux 
dispositions visées à l’article 4, 
paragraphe 4 bis.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement définit les objectifs 
en matière de puits pour le secteur 
UTCATF, y compris des règles et critères 
précis de comptabilisation des émissions 
et des absorptions de gaz à effet de serre 
conformes aux lignes directrices du 
GIEC.
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre veille à ce que, 
compte tenu des marges de manœuvre 
prévues aux articles 12, 13 et 13 ter, la 
somme annuelle de ses émissions et 
absorptions de gaz à effet de serre sur son 
territoire et dans toutes les catégories de 
déclaration de terres mentionnées à l’article 
2, paragraphe 2, points a) à j), ne dépasse 
pas, pour chaque année, la limite établie 
par une trajectoire linéaire se terminant en 
2030 par rapport à l’objectif fixé pour cet 
État membre à l’annexe II bis. La 
trajectoire linéaire d’un État membre 
commence en 2022.

Chaque État membre veille à ce que, 
compte tenu des marges de manœuvre 
prévues aux articles 12, 13 et 13 ter, la 
somme (obtenue par des méthodes 
comptables existantes) de ses émissions et 
absorptions de gaz à effet de serre sur son 
territoire et dans toutes les catégories de 
déclaration de terres mentionnées à 
l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), ne 
dépasse pas la limite établie par une 
trajectoire linéaire se terminant en 2030 par 
rapport à l’objectif fixé pour cet État 
membre à l’annexe II bis. La trajectoire 
linéaire d’un État membre commence en 
2022.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes 
d’exécution fixant les objectifs annuels 
fondés sur la trajectoire linéaire des 
absorptions nettes de gaz à effet de serre 
pour chaque État membre, pour chaque 
année de la période 2026-2029, exprimées 
en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires 
nationales sont fondées sur les données 
moyennes des inventaires des gaz à effet de 
serre pour les années 2021, 2022 et 2023, 
déclarées par chaque État membre. La 
valeur de 310 millions de tonnes équivalent 

La Commission adopte des actes 
d’exécution fixant la trajectoire linéaire des 
absorptions nettes de gaz à effet de serre 
pour chaque État membre pour la 
période 2026-2029, exprimées en tonnes 
équivalent CO2. Ces trajectoires nationales 
sont fondées sur les données moyennes des 
inventaires des gaz à effet de serre pour les 
années 2021, 2022 et 2023, déclarées par 
chaque État membre. La valeur de 310 
millions de tonnes équivalent CO2 
d’absorptions nettes correspondant à la 
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CO2 d’absorptions nettes correspondant à 
la somme des objectifs des États membres 
fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet 
d’une correction technique en raison d’un 
changement de méthode par les États 
membres. La méthode de détermination de 
la correction technique à ajouter aux 
objectifs des États membres est exposée 
dans ces actes d’exécution. Aux fins de ces 
actes d’exécution, la Commission procède 
à un réexamen complet des dernières 
données des inventaires nationaux pour les 
années 2021, 2022 et 2023 communiqués 
par les États membres conformément à 
l’article 26, paragraphe 4, du règlement 
(UE) 2018/1999.

somme des objectifs des États membres 
fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet 
d’une correction technique en raison d’un 
changement de méthode par les États 
membres. La méthode de détermination de 
la correction technique à ajouter aux 
objectifs des États membres est exposée 
dans ces actes d’exécution. Aux fins de ces 
actes d’exécution, la Commission procède 
à un réexamen complet des dernières 
données des inventaires nationaux pour les 
années 2021, 2022 et 2023 communiqués 
par les États membres conformément à 
l’article 26, paragraphe 4, du règlement 
(UE) 2018/1999.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
afin de poursuivre l’augmentation des 
absorptions nettes de gaz à effet de serre 
dans le secteur UTCATF à partir de 2031 
de manière à contribuer aux termes de 
l’article 5, paragraphe 1, de l’accord de 
Paris et à garantir une contribution 
durable et prévisible à long terme des 
puits naturels à l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union d’ici 2050 au plus 
tard, tel que défini par le règlement (UE) 
2021/1119.
Au plus tard le 1er janvier 2025, la 
Commission, en tenant compte de l’avis 
du conseil scientifique consultatif 
européen sur le changement climatique et 
du budget de l’Union en matière de gaz à 
effet de serre prévu dans le 
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règlement (UE) 2021/1119, ainsi que sur 
la base des plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat que les 
États membres soumettent au plus tard le 
30 juin 2024 conformément à l’article 14, 
paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/1999, présente une 
proposition visant à modifier le présent 
règlement afin de fixer des objectifs pour 
l’Union et les États membres en ce qui 
concerne les absorptions nettes de gaz à 
effet de serre dans l’utilisation des terres, 
le changement d’affectation des terres et 
la foresterie au moins pour 2035, 2040, 
2045 et 2050.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les émissions de gaz à effet de serre dans 
les secteurs visés à l’article 2, 
paragraphe 3, points a) à j), devraient être 
ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici 
à 2035 et l’Union parvenir à des émissions 
négatives par la suite. L’Union et les États 
membres prennent les mesures nécessaires 
pour permettre la réalisation collective de 
l’objectif fixé pour 2035.

Les émissions de gaz à effet de serre dans 
les secteurs visés à l’article 2, 
paragraphe 3, points a) à i), devraient être 
ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici 
à 2035. L’Union et les États membres 
prennent les mesures proportionnées et 
équitables nécessaires pour permettre la 
réalisation collective de l’objectif de zéro 
émission nette fixé pour 2035, tout en 
veillant à la réalisation des objectifs 
consacrés à l’article 39 du traité FUE, en 
accordant la priorité à la substitution des 
combustibles fossiles et à l’équilibre entre 
les réductions et les absorptions 
d’émissions.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
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Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente, le 31 décembre 
2025 au plus tard, et sur la base des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat présentés au plus tard le 30 juin 
2024 par chaque État membre au titre de 
l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, 
des propositions concernant la 
contribution de chaque État membre à la 
réduction nette des émissions.

Le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la 
base des plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat présentés au 
plus tard le 30 juin 2024 par chaque État 
membre au titre de l’article 14 du 
règlement (UE) 2018/1999, la 
Commission:

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 – points a à e (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) procède à une analyse d’impact de 
l’objectif de zéro émission nette de gaz à 
effet de serre pour 2035 à la lumière des 
objectifs consacrés à l’article 39 du traité 
FUE, de la bioéconomie dans l’Union et 
de la substitution des combustibles 
fossiles;
b) formule, sur la base de l’analyse 
d’impact visée au point a) du présent 
alinéa, des propositions concernant la 
contribution de chaque État membre à la 
réduction nette des émissions et 
concernant des politiques publiques aptes 
à favoriser tout autant les absorptions que 
la réduction des émissions et assurant un 
équilibre entre tous les secteurs visés à 
l’article 2, paragraphe 3, points a) à i), 
afin d’atteindre collectivement l’objectif 
de zéro émission nette en 2035;
c) évalue, sur la base de son analyse 
d’impact, et afin de veiller à une 
répartition proportionnée, réaliste et 
équitable entre États membres, la 
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faisabilité d’introduire des marges de 
manœuvre permettant le transfert de 
quotas entre États membres compte tenu 
des particularités nationales de la 
production agricole et de la foresterie;
d)  introduit un mécanisme de 
compensation volontaire, fondé sur le 
marché et équitable pour un système 
d’échange de certifications carbone, qui 
promeuve des certificats carbone de très 
bonne qualité à même de garantir la 
conformité avec les critères 
d’additionnalité, de permanence, 
d’absence de double comptabilisation et 
d’authenticité, en guise d’incitation à 
l’amélioration des pratiques de gestion 
des terres pour accroître la capture du 
carbone;
e)  surveille le changement 
d’affectation des terres et toute réduction 
de la capacité en matière de puits qui 
résulterait, en particulier, de l’expansion 
urbaine et de l’utilisation des terres, pour 
des infrastructures de transport ou autres, 
sans rapport avec les secteurs visés à 
l’article 2, paragraphe 3, et veille à ce que 
les conséquences d’un tel changement 
d’affectation des terres fassent l’objet 
d’un calcul distinct de celui prévu pour 
les secteurs visés à l’article 2, 
paragraphe 3.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les objectifs fixés à l’article 4, 
paragraphes 3 et 4, sont réexaminés en 
2025, 2027 et 2032 et adaptés si cet 
examen révèle des effets négatifs sur les 
objectifs consacrés à l’article 39 du traité 
FUE, sur la bioéconomie ou sur la 
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substitution des combustibles fossiles.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres s’assurent que 
l’absorption du CO2 de l’atmosphère soit 
optimale en vue de conserver les forêts 
dans une phase d’âge de croissance élevée 
grâce à une gestion durable et intelligente 
sur le plan climatique, étant donné 
qu’une telle gestion, associée à des 
mesures d’augmentation de la croissance, 
contribue activement à l’absorption de 
carbone.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7– sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 16 afin 
de modifier le paragraphe 1 du présent 
article et l’annexe V en ajoutant de 
nouvelles catégories de produits de 
stockage du carbone, y compris les 
produits ligneux récoltés, qui ont un effet 
de piégeage du carbone, sur la base des 
lignes directrices du GIEC adoptées par la 
conférence des parties à la CCNUCC ou 
par la conférence des parties agissant 
comme réunion des parties à l’accord de 
Paris, tout en garantissant l’intégrité 
environnementale.

2. La Commission adopte des actes 
délégués au plus tard le … [3 mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement 
modificatif] conformément à l’article 16 
afin de modifier le paragraphe 1 du présent 
article et l’annexe V en ajoutant une 
nouvelle catégorie de produits de stockage 
du carbone, y compris les produits 
biosourcés pertinents pour lesquels il 
existe un effet de séquestration du 
carbone vérifiable, réel et étayé par des 
preuves scientifiques, assortie de 
méthodes de calcul précises pour assurer 
la crédibilité et empêcher la fraude, ainsi 
qu’en introduisant une évaluation 
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holistique du cycle de vie de ces produits, 
y compris du potentiel des flux 
secondaires et des résidus, et en incluant 
les technologies de bioénergie associée à 
la capture, au stockage et à l’utilisation 
du carbone parmi les produits de stockage 
du carbone, sur la base de preuves 
scientifiques et des lignes directrices du 
GIEC adoptées par la conférence des 
parties à la CCNUCC ou par la conférence 
des parties agissant comme réunion des 
parties à l’accord de Paris, tout en 
garantissant l’intégrité environnementale.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7– sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission calcule en outre 
l’effet de substitution des produits de 
stockage du carbone en s’appuyant sur 
des preuves scientifiques. Elle tient 
également compte des lignes directrices 
du GIEC lorsque celles-ci existent.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/841
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le paragraphe 3 est supprimé; a) le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
«3. Dans la mesure où les absorptions 
totales dépassent les émissions totales 
dans un État membre au cours de la 
période allant de 2021 à 2025, et après 
déduction de toute quantité prise en 
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compte au titre de l’article 7 du 
règlement (UE) 2018/842 ou transférée à 
un autre État membre en vertu du 
paragraphe 2 du présent article, ledit État 
membre peut mettre en réserve la quantité 
restante d’absorptions pour la période 
allant de 2026 à 2030.»;

Justification

Les États membres doivent pouvoir recourir aux marges de manœuvre pour remédier aux 
fluctuations annuelles dues aux changements des saisons et de la demande du secteur 
économique et de la société. C’est la raison pour laquelle il convient de conserver le 
paragraphe 3 tel quel dans la législation actuelle.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres fournissent à la 
Commission des éléments de preuve 
concernant l’incidence des perturbations 
naturelles calculées conformément à 
l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier 
d’une compensation pour les puits restants 
comptabilisés au titre des émissions par 
rapport à son niveau de référence pour les 
forêts, à concurrence du montant total de la 
compensation non utilisée par les autres 
États membres fixé à l’annexe VII pour la 
période allant de 2021 à 2025. Si la 
demande de compensation dépasse le 
montant de la compensation non utilisée 
disponible, la compensation est répartie 
proportionnellement entre les États 
membres concernés.

4. Les États membres fournissent à la 
Commission des éléments de preuve 
concernant l’incidence des perturbations 
naturelles, des conditions météorologiques 
extrêmes et des retombées climatiques 
susceptibles d’entraver l’augmentation 
des puits naturels, calculées conformément 
à l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier 
d’une compensation pour les puits restants 
comptabilisés au titre des émissions par 
rapport à son niveau de référence pour les 
forêts, à concurrence du montant total de la 
compensation non utilisée par les autres 
États membres fixé à l’annexe VII pour la 
période allant de 2021 à 2025. Si la 
demande de compensation dépasse le 
montant de la compensation non utilisée 
disponible, la compensation est répartie 
proportionnellement entre les États 
membres concernés.

Amendement 45
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 bis – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux émissions générées par un 
changement de terres forestières en toute 
autre catégorie d’utilisation de terres qui a 
eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017;

b) aux émissions générées par un 
changement de terres forestières ou de 
zones humides en toute autre catégorie 
d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus 
tard le 31 décembre 2017;

Justification

Certains États membres comportent une part importante de forêts de tourbières, qu’il 
convient d’inclure, les effets rémanents entraînant des émissions nettes.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les émissions et absorptions actualisées 
de gaz à effet de serre d’un État membre en 
2032 dépassent les objectifs annuels de cet 
État membre pour une année donnée de la 
période allant de 2026 à 2030, compte 
tenu des flexibilités utilisées conformément 
aux articles 12 et 13 ter, la mesure suivante 
s’applique:

Si les émissions et absorptions actualisées 
de gaz à effet de serre d’un État membre en 
2032 dépassent l’objectif de cet État 
membre pour l’année 2030, compte tenu 
des flexibilités utilisées conformément aux 
articles 12 et 13 ter, la mesure suivante 
s’applique:

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

un montant égal à la quantité en tonnes un montant égal à la quantité en tonnes 



PE698.952v03-00 40/47 AD\1254811FR.docx

FR

équivalent CO2 des émissions nettes 
excédentaires de gaz à effet de serre, 
multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté 
à la quantité des émissions de gaz à effet de 
serre déclarée par cet État membre l’année 
suivante, conformément aux mesures 
adoptées en vertu de l’article 15.

équivalent CO2 des émissions nettes 
excédentaires de gaz à effet de serre, 
multipliée par un facteur de 1,03, est ajouté 
à la quantité des émissions de gaz à effet de 
serre déclarée par cet État membre l’année 
suivante, conformément aux mesures 
adoptées en vertu de l’article 15.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) 2018/841
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des politiques et des mesures 
concernant les compromis;

a) des politiques et des mesures 
concernant d’éventuels compromis par 
rapport aux objectifs consacrés à 
l’article 39 du traité FUE, à la 
bioéconomie dans l’Union ou à la 
substitution des combustibles fossiles;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) 2018/841
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des synergies entre l’atténuation 
du changement climatique et le 
développement de la bioéconomie, y 
compris des estimations des réductions de 
gaz à effet de serre associées à la 
substitution de matériaux à forte intensité 
de carbone et de combustibles fossiles par 
des matériaux biosourcés.

Amendement 50
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/841
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, au plus 
tard six mois après le bilan mondial [...] 
convenu en vertu de l’article 14 de l’accord 
de Paris, sur le fonctionnement du présent 
règlement, incluant, le cas échéant, une 
évaluation de l’incidence des flexibilités 
visées à l’article 11, ainsi que sur la 
contribution du présent règlement 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, en particulier 
en ce qui concerne la nécessité pour 
l’Union d’adopter des politiques et des 
mesures supplémentaires, en vue de 
l’accroissement nécessaire des réductions 
des émissions et des absorptions de gaz à 
effet de serre au sein de l’Union.

La Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil, au plus 
tard six mois après le bilan mondial [...] 
convenu en vertu de l’article 14 de l’accord 
de Paris, sur le fonctionnement du présent 
règlement, incluant, le cas échéant, une 
évaluation de l’incidence des flexibilités 
visées à l’article 11, ainsi que sur la 
contribution du présent règlement 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, en particulier 
en ce qui concerne la nécessité pour 
l’Union d’adopter des politiques et des 
mesures supplémentaires, notamment en 
tenant compte de toute amélioration 
future du système de surveillance, de 
collecte des données et de déclaration, en 
vue de l’accroissement nécessaire des 
réductions des émissions et des absorptions 
de gaz à effet de serre au sein de l’Union. 
Le rapport s’appuie sur les données 
scientifiques disponibles les plus fiables et 
les plus récentes, y compris les derniers 
rapports du GIEC, de l’IPBES et du 
conseil scientifique consultatif européen 
sur le changement climatique visé à 
l’article 3 du règlement (UE) 2021/1119. 
En outre, en 2025, 2027 et 2032, la 
Commission passe en revue, 
conformément à l’article 4, 
paragraphe 4 bis, du présent règlement, 
les progrès accomplis en vue d’atteindre 
l’objectif défini à l’article 4, paragraphes 
3 et 4, du présent règlement. 
À l’issue du rapport, des réexamens et de 
l’analyse d’impact réalisés conformément 
à l’article 4, paragraphe 4 bis, la 
Commission présente, si elle le juge 
approprié, une proposition législative. 
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Ladite proposition définit le système de 
gouvernance en vue d’atteindre l’objectif 
de neutralité climatique pour 2035 tel que 
défini à l’article 4, paragraphe 4, eu égard 
à l’augmentation nécessaire des 
absorptions et des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans 
l’Union.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1999
Article 4 – point a – sous point 1 ii

Texte proposé par la Commission Amendement

les engagements et les objectifs nationaux 
pris par l’État membre en matière 
d’absorptions nettes de gaz à effet de serre 
en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, 
du règlement (UE) 2018/841 et sa 
contribution à la réalisation de l’objectif de 
l’Union consistant à réduire les émissions 
nettes de gaz à effet à zéro d’ici à 2035 et à 
atteindre des émissions négatives par la 
suite conformément à l’article 4, 
paragraphe 4, de ce règlement.

les engagements et les objectifs nationaux 
pris par l’État membre en matière 
d’absorptions nettes de gaz à effet de serre 
en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, 
du règlement (UE) 2018/841 et sa 
contribution à la réalisation de l’objectif de 
l’Union consistant à réduire les émissions 
nettes de gaz à effet à zéro d’ici à 2035 et à 
suivre la trajectoire globale vers 
l’engagement à l’horizon 2050 pris dans 
le cadre de l’accord de Paris, 
conformément à l’article 4, paragraphe 4, 
de ce règlement.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 16 – alinéa unique

Texte en vigueur Amendement

2 bis) À l’article 16, l’alinéa unique est 
remplacé par le texte suivant: 

Compte tenu du potentiel de réchauffement 
global élevé du méthane et de sa durée de 
vie relativement réduite dans l’atmosphère, 

«Compte tenu du potentiel de 
réchauffement global élevé du méthane et 
de sa durée de vie relativement réduite 



AD\1254811FR.docx 43/47 PE698.952v03-00

FR

la Commission analyse les implications de 
la mise en œuvre de politiques et de 
mesures de réduction de l’impact à court et 
à moyen terme des émissions de méthane 
sur les émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union. Compte tenu des objectifs de 
l’économie circulaire en tant que de besoin, 
la Commission étudie des options 
stratégiques pour lutter rapidement contre 
les émissions de méthane et présente un 
plan stratégique de l’Union pour le 
méthane, dans le cadre de la stratégie à 
long terme de l’Union visée à l’article 15.

dans l’atmosphère, la Commission analyse 
les implications de la mise en œuvre de 
politiques et de mesures de réduction de 
l’impact à court et à moyen terme des 
émissions de méthane sur les émissions de 
gaz à effet de serre de l’Union. Compte 
tenu des objectifs de l’économie circulaire 
en tant que de besoin, la Commission 
étudie des options stratégiques pour lutter 
rapidement contre les émissions de 
méthane et présente un plan stratégique de 
l’Union pour le méthane, dans le cadre de 
la stratégie à long terme de l’Union visée à 
l’article 15. La Commission procède à un 
réexamen du système actuel de 
comptabilisation du méthane afin 
d’évaluer la différence entre les sources et 
les cycles des émissions de méthane 
biogénique et fossile ainsi que de refléter 
avec précision leur potentiel de 
réchauffement de la planète, en tenant 
compte des émissions et des effets de puits 
tout au long du cycle de vie.»;

 (32018R1999)

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/1999
Article 38 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2025, la Commission procède à un 
réexamen complet des données des 
inventaires nationaux communiqués par les 
États membres conformément à 
l’article 26, paragraphe 4, du présent 
règlement, afin de déterminer les objectifs 
annuels de réduction des gaz à effet de 
serre des États membres conformément à 
l’article 4, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2018/841 et de déterminer les quotas 
annuels d’émission des États membres 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, 

En 2025, la Commission procède à un 
réexamen complet des données des 
inventaires nationaux communiqués par les 
États membres conformément à 
l’article 26, paragraphe 4, du présent 
règlement, afin d’évaluer l’objectif défini 
à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2018/842 conformément à 
l’article 4, paragraphe 4 bis, dudit 
règlement, et de déterminer les objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre des États 
membres conformément à l’article 4, 
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du règlement (UE) 2018/842. paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/841 
et de déterminer les quotas d’émission des 
États membres conformément à l’article 4, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/842.

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe V – partie 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Données géolocalisées de changement 
d’affectation des terres conformément aux 
lignes directrices 2006 du GIEC pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre. L’inventaire des gaz à effet de serre 
fonctionne au moyen de bases de données 
électroniques et de systèmes d’information 
géographique et comprend:

Données géolocalisées de changement 
d’affectation des terres conformément aux 
lignes directrices 2006 du GIEC pour les 
inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre. Les États membres sont encouragés 
à améliorer l’inventaire des gaz à effet de 
serre pour qu’il fonctionne au moyen de 
bases de données électroniques et de 
systèmes d’information géographique et 
comprenne:

Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe III – alinéa 1
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe V – partie 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir de 2026, les États membres 
appliquent la méthode de niveau 3, 
conformément aux lignes directrices 2006 
du GIEC pour les inventaires nationaux de 
GES, pour toutes les estimations des 
émissions et des absorptions des réservoirs 
de carbone relevant des unités d’utilisation 
des terres présentant un important stock de 
carbone visées au point c) ci-dessus, des 
zones d’unités terrestres protégées ou en 
cours de restauration visées aux points d) et 
e) ci-dessus, et des zones d’unités 

À partir de 2026, les États membres visent 
à appliquer la méthode de niveau 3, 
conformément aux lignes directrices 2006 
du GIEC pour les inventaires nationaux de 
GES, pour toutes les estimations des 
émissions et des absorptions des réservoirs 
de carbone relevant des unités d’utilisation 
des terres présentant un important stock de 
carbone visées au point c) ci-dessus, des 
zones d’unités terrestres protégées ou en 
cours de restauration visées aux points d) et 
e) ci-dessus, et des zones d’unités 



AD\1254811FR.docx 45/47 PE698.952v03-00

FR

d’utilisation des terres présentant un risque 
climatique élevé à l’avenir visées au point 
f) ci-dessus.

d’utilisation des terres présentant un risque 
climatique élevé à l’avenir visées au point 
f) ci-dessus.

La Commission veille à la collecte et à 
l’analyse des données géospatiales du SIG 
au niveau de l’Union en coopérant avec 
l’Agence européenne pour 
l’environnement, le conseil scientifique 
consultatif européen sur le changement 
climatique, le Centre commun de 
recherche de la Commission et d’autres 
organismes, ainsi que le programme 
européen Copernicus d’observation de la 
Terre, et en s’appuyant sur les données 
qu’ils lui fournissent, et vient en aide aux 
États membres dans la transition vers des 
méthodes de niveau 3, en vue de garantir 
la cohérence et la transparence des 
données à partir de 2026.
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