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Amendement 479
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis

Modifications du règlement 
(UE) 2018/841

Or. en

Amendement 480
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau) – paragraphe 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 4

Texte en vigueur Amendement

L’article 4 est remplacé par le texte 
suivant:

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et 
de 2026 à 2030, compte tenu des 
flexibilités prévues aux articles 12 et 13, 
chaque État membre veille à ce que les 
émissions ne dépassent pas les absorptions, 
calculées comme la somme des émissions 
totales et des absorptions totales sur son 
territoire dans toutes les catégories 
comptables de terres visées à l’article 2 
cumulées, et comptabilisées conformément 
au présent règlement.

«Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et 
de 2026 à 2030, compte tenu des 
flexibilités prévues aux articles 12 et 13, 
chaque État membre veille à ce que les 
émissions ne dépassent pas les absorptions, 
calculées comme la somme des émissions 
totales et des absorptions totales sur son 
territoire dans toutes les catégories 
comptables de terres visées à l’article 2 
cumulées, à ce que le bilan pour la 
période 2026-2030 soit une absorption 
nette et à ce que les absorptions totales 
sur le territoire de l’Union dans toutes les 
catégories comptables de terres soient 
calculées comme la somme des émissions 
totales, comme comptabilisé 
conformément au présent règlement.

La Commission propose, en 
décembre 2021 au plus tard, un objectif 
ambitieux d’absorptions nettes au niveau 
tant de l’Union que des États membres 
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pour la période 2026-2030 et après, fondé 
notamment sur le potentiel en matière 
d’absorptions de carbone, en synergie 
avec les objectifs stricts de l’Union en 
matière de protection et ses objectifs en 
matière de régénération, et modifie le 
présent règlement.»
(Cette modification vaut pour l’ensemble 
du texte.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=FR)

Justification

Compte tenu des objectifs en matière de protection et de régénération de la nature, et du fait 
qu’une réduction des émissions de plus de 55 % est impensable pour plusieurs acteurs, le 
secteur de l’utilisation des terres doit faire beaucoup plus d’efforts.  Le secteur UTCATF de 
l’Union est en situation d’absorption nette, et le règlement relatif à l’UTCATF est suffisant 
avec un objectif d’émission de 0. L’agriculture de l’Union dispose à elle seule d’un potentiel 
d’augmentation de la capture du carbone à 1,566 milliards de tonnes de CO2 par an (Joris 
Aertsens, Leo De Nocker, Anne Gobin, 2012). Le secteur UTCATF doit y mettre du sien.

Amendement 481
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau) – paragraphe 1 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 5 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

à l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé 
par le texte suivant:

Les États membres font figurer dans leurs 
comptes, pour chaque catégorie comptable 
de terres, toute variation du stock de 
carbone dans les réservoirs de carbone 
énumérés à l’annexe I, section B. Les États 
membres peuvent décider de ne pas faire 
figurer dans leurs comptes les variations de 
stock de carbone dans les réservoirs de 
carbone à condition que le réservoir de 
carbone en question ne soit pas une source. 

«Les États membres font figurer dans leurs 
comptes, pour chaque catégorie comptable 
de terres, toute variation du stock de 
carbone dans les réservoirs de carbone 
énumérés à l’annexe I, section B. Les États 
membres peuvent décider de ne pas faire 
figurer dans leurs comptes les variations de 
stock de carbone dans les réservoirs de 
carbone à condition que le réservoir de 
carbone en question ne soit pas une source. 
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Cependant, cette option de ne pas faire 
figurer les variations du stock de carbone 
dans leurs comptes ne s’applique pas aux 
réservoirs de carbone de biomasse 
aérienne, bois mort et produits ligneux 
récoltés, de la catégorie comptable des 
terres forestières gérées.

Cependant, cette option de ne pas faire 
figurer les variations du stock de carbone 
dans leurs comptes ne s’applique pas aux 
réservoirs de carbone de biomasse 
aérienne, bois mort et produits ligneux 
récoltés, de la catégorie comptable des 
terres forestières gérées ni au carbone 
organique du sol de toutes les catégories 
comptables.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=FR#d1e753-1-1)

Justification

Une meilleure gestion des terres peut avoir des retombées positives sur le carbone organique 
du sol et peser son poids dans la comptabilité. À l’heure actuelle, il n’est obligatoire de 
comptabiliser ce réservoir de carbone que s’il est source d’émissions. Compte tenu des 
objectifs de l’Union en matière de régénération des écosystèmes, il serait opportun qu’il soit 
toujours obligatoire de le comptabiliser, ce qui ne manquerait pas d’être avantageux pour 
l’environnement et le climat.

Amendement 482
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau) – paragraphe 1 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 8 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

à l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé 
par le texte suivant:

Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 
du présent article est négatif par rapport au 
niveau de référence pour les forêts d’un 
État membre, l’État membre concerné 
inclut dans ses comptes pour les terres 
forestières gérées les absorptions totales 
nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 
3,5 % des émissions de cet État membre 
pendant l’année ou la période de référence 
indiquée à l’annexe III, multipliées par 
cinq. Les absorptions nettes résultant des 
réservoirs de carbone constitués de bois 

«Si le résultat du calcul visé au 
paragraphe 1 du présent article est négatif 
par rapport au niveau de référence pour les 
forêts d’un État membre, l’État membre 
concerné inclut dans ses comptes pour les 
terres forestières gérées les absorptions 
totales nettes qui n’excèdent pas 
l’équivalent de 3,5 % des émissions de cet 
État membre pendant l’année ou la période 
de référence indiquée à l’annexe III, 
multipliées par cinq. Les absorptions nettes 
résultant des réservoirs de carbone 
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mort et de produits ligneux récoltés, à 
l’exception de la catégorie du papier visée 
à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la 
catégorie comptable des terres forestières 
gérées ne sont pas soumises à cette 
restriction.

constitués de bois mort et de produits 
ligneux récoltés, à l’exception de la 
catégorie du papier visée à l’article 9, 
paragraphe 1, point a), et les absorptions 
de tous les réservoirs de carbone 
pertinents, y compris le carbone 
organique du sol, dans les zones choisies 
pour atteindre les objectifs stricts de 
l’Union en matière de protection et ses 
objectifs en matière de régénération, de la 
catégorie comptable des terres forestières 
gérées ne sont pas soumises à cette 
restriction.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0841&from=FR#d1e753-1-1)

Justification

La stratégie en faveur de la biodiversité vise à protéger strictement un tiers des zones 
protégées ainsi qu’à régénérer des zones significatives, y compris des forêts. Ne fixer aucune 
limite pour les absorptions de CO2 dans ces zones et les comptabiliser pourrait être une 
mesure incitative très appréciée tant que les terres forestières gérées sont dans l’ensemble en 
situation d’absorption nette. Les États membres dont toutes les terres forestières relèvent de 
la catégorie comptable des terres forestières gérées abritent, sur le plan écologique, certaines 
forêts anciennes et primaires.

Amendement 483
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) 1367/2006
Article

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Modifications du règlement (UE) 

1367/2006
Pour garantir que l’action de l’Union 
visée dans le présent règlement soit 
pleinement conforme avec les obligations 
internationales de l’Union en vertu de la 
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Convention de Aarhus, le règlement 
1367/2006 est modifié comme suit:
1) à l’article 2, paragraphe 1, le point g) 
est remplacé par le texte suivant:
«g) «acte administratif», toute mesure de 
portée individuelle ou générale au titre du 
droit de l’environnement arrêtée par une 
institution ou un organe communautaire 
et ayant un effet juridiquement 
contraignant et extérieur;»;
2) à l’article 9, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
«1. Le public, notamment les syndicats les 
organisation de jeunes, les sociétés de 
protection de la nature, les associations 
scientifiques et les autres organisations 
sociales, apportent leur concours, au plus 
tôt et lorsque toutes les options sont 
encore possibles, aux organes et 
institutions communautaires quant à 
l’élaboration, à la modification ou au 
réexamen des plans et programmes 
relatifs à l’environnement par le biais de 
dispositions pratiques et/ou autres 
voulues, notamment quant à 
l’élaboration, la modification ou au 
réexamen des programmations 
prévisionnelles visées aux articles 3 et 4 
du règlement .../... (loi climat). En 
particulier, lorsque la Commission 
élabore une proposition concernant un tel 
plan ou programme, laquelle est soumise 
à d’autres institutions ou organes 
communautaires pour décision, elle est 
obligée de tenir compte au maximum des 
propositions émanant du public, et 
notamment des syndicats, organisation de 
jeunes, sociétés de protection de la nature, 
associations scientifiques et autres 
organisations sociales.»;
3) à l’article 9, le paragraphe 5 est 
remplacé par le texte suivant:
«5. En élaborant une décision sur un plan 
ou programme relatif à l’environnement, 
notamment les programmations 
prévisionnelles visées aux articles 3 et 4 
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du règlement .../... (loi climat), les 
institutions et organes communautaires 
tiennent compte de manière déterminante 
du résultat de la participation du public. 
Les institutions et organes 
communautaires informent le public du 
dit plan ou programme, y compris de son 
texte, ainsi que des motifs et des 
considérations fondant la décision 
notamment sur les points sur lesquelles 
elle s’écarte des propositions émanant du 
public.»;
4) l’article 10 est remplacé par le texte 
suivant:
«1. Les particuliers, toute organisation 
non gouvernementale satisfaisant aux 
critères prévus à l’article 11, les autorités 
régionales ou locales et les parlements 
nationaux sont habilités à introduire une 
demande de réexamen interne auprès de 
l’institution ou de l’organe de l'Union qui 
a adopté un acte administratif au titre du 
droit de l’environnement ou, en cas 
d’allégation d’omission administrative, 
qui était censé avoir adopté un tel acte. 
Cette demande, formulée par écrit, doit 
être introduite dans un délai n’excédant 
pas six semaines à compter de la date à 
laquelle l’acte administratif a été adopté, 
notifié ou publié, la plus récente de ces 
dates étant retenue, ou, en cas 
d’allégation d’omission, six semaines à 
compter de la date à laquelle l’acte 
administratif était censé avoir été adopté. 
La demande précise les motifs de 
réexamen.
2. L’institution ou organe de l'Union 
visé(e) au paragraphe 1 prend en 
considération toutes les demandes de ce 
type, à moins qu’elles ne soient 
manifestement infondées. L’institution ou 
organe de l'Union motive sa position par 
écrit aussi rapidement que possible, et au 
plus tard douze semaines après réception 
de la demande.
3. Lorsque, malgré sa diligence, 
l’institution ou organe de l'Union n’est 
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pas en mesure d’agir conformément au 
paragraphe2, elle/il informe aussi 
rapidement que possible, et dans tous les 
cas avant l’expiration du délai indiqué 
dans le dit paragraphe, le particulier, 
l’organisation non gouvernementale, 
l’autorité régionale ou locale, ou le 
parlement national qui a introduit la 
demande des raisons qui l’empêchent 
d’agir et du moment où elle/il compte le 
faire. L’institution ou organe de l'Union 
agit en tout état de cause dans un délai de 
dix-huit semaines à compter de la 
réception de la demande.»;
5) à l’article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
«1. Tout particulier, organisation non 
gouvernementale, autorité régionale ou 
locale, et parlement national ayant 
introduit la demande de réexamen interne 
en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour 
de justice conformément aux dispositions 
pertinentes du traité.».

Or. fr

Amendement 484
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 485
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement 
applicable dans tout État membre.

Les États membres sont destinataires de la 
présente directive.

Or. en


