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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des 
règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et 
l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le 
secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 
2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des 
progrès et de la révision
(COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0554),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0320/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis motivé soumis par le Sénat français, dans le cadre du protocole n° 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 20211,

– vu l’avis du Comité des régions du [...]2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la 
commission des transports et du tourisme et de la commission de l’agriculture et du 
développement rural,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 Non encore paru au Journal officiel.
2....
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’accord de Paris (ci-après 
dénommé «accord de Paris»), adopté en 
décembre 2015 dans le cadre de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), est 
entré en vigueur en novembre 2016. Ses 
Parties sont convenues de contenir 
l’élévation de la température moyenne de 
la planète nettement en dessous de 2 ºC 
par rapport aux niveaux préindustriels, et 
de poursuivre l’action menée pour limiter 
l’élévation des températures à 1,5 ºC par 
rapport aux niveaux préindustriels.

(1) L’accord de Paris (ci-après 
dénommé «accord de Paris»), adopté en 
décembre 2015 dans le cadre de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), est 
entré en vigueur en novembre 2016. Dans 
son rapport spécial de 2018 sur les 
incidences d’un réchauffement planétaire 
de 1,5°C au-dessus des niveaux 
préindustriels, ses rapports spéciaux 
de 2019 sur le changement climatique et 
les terres émergées et sur l’océan et la 
cryosphère dans le contexte du 
changement climatique, et son rapport 
de 2021 sur les éléments scientifiques, le 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) a fourni 
les données scientifiques les plus récentes 
sur les incidences du changement 
climatique et illustré la nécessité de 
réduire d’urgence les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) dans tous les secteurs 
de l’économie et d’inverser la dégradation 
des puits de carbone afin de limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5 °C. 
Lorsqu’elles ont adopté le Pacte de 
Glasgow pour le climat, ses parties ont 
reconnu que le fait de contenir l’élévation 
de la température moyenne de la planète 
dans les limites de 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels permettrait de 
réduire considérablement les risques et les 
effets du changement climatique et se sont 
engagées à renforcer leurs objectifs 
pour 2030 d’ici la fin 2022 afin de 
combler le déficit d’ambition.

Or. en
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans son rapport d’évaluation 
mondiale de 2019 sur la biodiversité et les 
services écosystémiques, la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) a fourni les 
données scientifiques les plus récentes sur 
la perte actuelle de biodiversité à l’échelle 
mondiale et a souligné en particulier que 
le changement climatique est le troisième 
facteur principalement responsable du 
phénomène. Le rapport de l’atelier du 
10 juin 2021 coparrainé par l’IPBES et le 
GIEC, sur la biodiversité et les 
pandémies1 bis, a également fait ressortir 
que les politiques précédentes ont 
largement traité le changement climatique 
et la perte de biodiversité de façon 
indépendante, et ont appelé à mettre en 
œuvre des mesures permettant de créer 
des synergies entre les mesures de lutte 
contre la perte de biodiversité et les 
mesures visant à lutter contre les effets du 
changement climatique, tout en tenant 
compte des incidences sociétales, afin de 
pouvoir maximiser les bénéfices mutuels 
et de contribuer à répondre aux 
aspirations de tous concernant le 
développement.
__________________
1 bis Rapport du 10 juin 2021 de l’atelier 
coparrainé par l’IPBES et le GIEC sur la 
biodiversité et le changement climatique.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Dans sa résolution du 
28 novembre 2019 sur le climat et 
l’urgence climatique1 bis, le Parlement a 
pressé la Commission d’adopter sans délai 
des mesures ambitieuses pour limiter le 
réchauffement climatique à 1,5°C et éviter 
une perte massive de biodiversité, y 
compris en s’attaquant aux incohérences 
des politiques actuelles de l’Union vis-à-
vis de l’urgence climatique et 
environnementale, notamment par une 
réforme en profondeur de ses politiques 
d’investissement dans les domaines de 
l’agriculture, du commerce, des 
transports, de l’énergie et des 
infrastructures, et en veillant à ce que 
toutes les futures propositions législatives 
et budgétaires pertinentes soient 
parfaitement compatibles avec l’objectif 
de contenir l’augmentation de la 
température mondiale sous la barre des 
1,5 °C et ne contribuent pas à la perte de 
biodiversité.
1 bis JO C 232 du 16.6.2021, p. 28.

Or. en

Amendement 4

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 la Commission le 

(2) L’adoption d’une approche 
holistique pour relever les défis liés au 
climat et à l’environnement et la réalisation 
des objectifs de l’accord de Paris dans le 
respect du principe écologique consistant 
à «ne pas nuire» aux autres objectifs 
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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.

environnementaux de l’Union sont au 
cœur de la communication intitulée «Le 
pacte vert pour l’Europe», adopté par la 
Commission le 11 décembre 201928. La 
nécessité et la valeur du pacte vert pour 
l’Europe et de son approche holistique 
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. Il est 
donc nécessaire de compléter la 
comptabilisation des émissions et 
absorptions de GES provenant du secteur 
de l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie 
(UTCATF) en introduisant l’obligation de 
ne pas nuire gravement à d’autres 
objectifs environnementaux, en 
particulier aux objectifs de l’Union en 
matière de biodiversité, tels qu’ils sont 
définis dans la stratégie de l’Union en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 
et dans les actes juridiques pertinents de 
l’Union, au sens de l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil28 bis.

__________________ __________________
28 COM(2019)640 final. 28 COM(2019)640 final.

28 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
juin 2020 sur l’établissement d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables et modifiant le règlement (UE) 
2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le 8e programme d’action pour 
l’environnement vise à accélérer la 
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transition vers une économie verte, 
circulaire, climatiquement neutre, 
durable, exempte de substances toxiques, 
efficace dans l’utilisation des ressources, 
fondée sur les énergies renouvelables, 
résiliente et compétitive, d’une manière 
juste, équitable et inclusive, et à protéger, 
restaurer et améliorer la qualité de 
l’environnement, y compris par l’arrêt et 
l’inversion du processus 
d’appauvrissement de la biodiversité. Il 
reconnaît que le bien-être de chaque 
individu repose sur un environnement 
sain, qui conserve la biodiversité, fait 
prospérer les écosystèmes et protège et 
restaure la nature, ce qui permet 
d’accroître la résilience face au 
changement climatique, aux catastrophes 
naturelles et autres événements 
climatiques et risques environnementaux.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans un document présenté au 
secrétariat de la CCNUCC le 
17 décembre 2020 au sujet de 
l’actualisation de la contribution 
déterminée au niveau national, l’Union 
s’est engagée à réduire, d’ici à 2030, les 
émissions nettes de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de son économie d’au 
moins 55 % par rapport aux niveaux 
de 199029.

supprimé

__________________
29 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/
PublishedDocuments/European%20Unio
n%20First/EU_NDC_Submission_Decem
ber%202020.pdf
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Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 4

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 relative au 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 d’un 
équilibre entre les émissions anthropiques 
de gaz à effet de serre par les sources et 
les absorptions par les puits à 
l’horizon 2050, dans tous les secteurs de 
l’économie. 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’UTCATF. 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. Lors de la mise en œuvre de 
l’objectif climatique de l’Union à 
l’horizon 2030, les institutions 
européennes compétentes de l’Union et 
les États membres se sont également 
engagés à privilégier les réductions 
rapides et prévisibles des émissions et, 
parallèlement, à renforcer l’absorption 
par les puits naturels. Afin de garantir 
que des efforts d’atténuation suffisants 
soient déployés par les secteurs émetteurs 
jusqu’en 2030, la contribution des 
absorptions nettes à l’objectif de l’Union 
en matière de climat à l’horizon 2030 a 
été limitée à 225 millions de tonnes 
d’équivalent CO2, sans préjudice de 
l’objectif consistant à renforcer son puits 
de carbone net au-delà de ce niveau 
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en 2030 en vue d’atteindre la neutralité 
climatique d’ici à 2050.

__________________ __________________
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).

Or. en

Amendement 8

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 
règlement (UE) 2018/842 du Parlement 

(5) Afin de garantir que le secteur de 
l’UTCATF contribue de façon durable, 
prévisible et à long terme à l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union, des 
objectifs annuels contraignants en matière 
d’absorption nette de gaz à effet de serre 
devraient être fixés dans ce domaine pour 
chaque État membre jusqu’en 2050 au 
moins, en commençant par la période 
2026-2030 (sur le modèle des quotas 
annuels d’émissions fixés dans le 
règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil32). L’objectif 
intermédiaire étant fixé à 490 millions de 
tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes 
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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.

au moins pour l’ensemble de l’Union 
en 2030. La méthodologie permettant de 
fixer les objectifs nationaux pour 2030 
devrait 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.

__________________ __________________
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 
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).

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 
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).

Or. en

Amendement 9

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 

(6) Les objectifs annuels contraignants 
en matière d’absorptions nettes de gaz à 
effet de serre devraient être fixés pour 
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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 
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.

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 
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, un concept de 
correction technique devrait être introduit, 
sous réserve d’un examen scientifique 
indépendant. L’objectif de l’État membre 
devrait faire l’objet d’une correction 
technique traduisant l’effet d’une méthode 
plus précise sur les objectifs et sur les 
efforts déployés par l’État membre pour les 
atteindre, afin de respecter l’intégrité 
environnementale.

Or. en

Justification

Les corrections techniques devraient faire l’objet d’un examen par des experts indépendants. 
Seules les corrections techniques reflétant une exactitude accrue des données communiquées 
devraient être prises en compte.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin d’assurer une progression 
continue vers l’objectif consistant à 
atteindre au moins 490 millions de tonnes 
équivalent CO2 d’absorptions nettes pour 
l’ensemble de l’Union en 2030, les États 
membres qui n’auraient pas atteint leurs 
objectifs annuels pendant deux années 
consécutives devraient revoir leurs plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat et leurs stratégies à long terme afin 
de prendre des mesures supplémentaires 
pour améliorer tous les puits et réservoirs 
et ainsi renforcer la biodiversité et réduire 
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la vulnérabilité des terres aux 
perturbations naturelles.

Or. en

Amendement 11

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 203033», 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 des terres.

(7) La communication du 
17 septembre 2020 intitulée «Accroître 
l’ambition climatique de l’Europe à 
l’horizon 203033» a esquissé différents 
scénarios et options stratégiques pour 
atteindre un objectif climatique accru à 
l’horizon 2030. Il en ressort que, pour 
parvenir à la neutralité climatique, 
l’Union devra considérablement 
intensifier son action dans tous les 
secteurs de l’économie. Les progrès 
réalisés dans un secteur ne pourront pas 
compenser l’absence de progrès dans 
d’autres secteurs. Les absorptions de gaz 
à effet de serre par les puits de carbone 
naturels sont par ailleurs inconstantes et 
potentiellement réversibles, ce qui rend 
plus incertaine encore la mesure des 
émissions et des absorptions dans le 
secteur de l’affectation des terres par 
rapport à d’autres secteurs. Le 
changement climatique ajoute encore au 
risque de réversibilité des absorptions par 
les puits de carbone naturels. Les données 
scientifiques dénoncent en outre 
l’asymétrie de la réaction climatique aux 
émissions et aux absorptions, ce qui 
signifie qu’une tonne de gaz à effet de 
serre émise dans l’atmosphère n’équivaut 
pas à une tonne absorbée33a. L’objectif 
consistant à renforcer les absorptions par 
les puits de carbone naturels devrait par 
conséquent être poursuivi de manière 
strictement distincte de l’objectif de 
réduction rapide et drastique des 
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émissions de gaz à effet de serre 
provenant d’autres secteurs, y compris les 
émissions agricoles autres que le CO2.

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

33 bis Zickfeld K., Azevedo D., Mathesius S. 
et al. Asymmetry in the climate-carbon 
cycle response to positive and negative 
CO2 emissions. Nature Climate 
Change 11, 613-617 (2021)..

Or. en

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 intégrés 
actualisés en matière d’énergie et de 
climat, conformément à l’article 14 du 

(8) Le secteur UTCATF a le potentiel 
d’augmenter substantiellement le volume 
d’absorptions nettes d’une manière 
efficace au regard des coûts, tant à court 
terme qu’à plus long terme. Pour réaliser 
ce potentiel, il faudra toutefois définir une 
vision claire et intensifier les actions 
concrètes dès la prochaine décennie, faute 
de quoi les changements requis 
après 2030 devront être mis en place à un 
rythme irréaliste. 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 permettant à chaque État 
membre de garantir que les puits de 
carbone naturels contribueront de façon 
durable et prévisible à long terme à 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union d’ici à 2050. À partir de ces plans, 
et compte tenu de l’avis du comité 
scientifique consultatif européen sur le 
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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.

changement climatique, ainsi que du 
budget de l’Union relatif aux gaz à effet 
de serre établi dans le règlement 
(UE) 2021/1119, la Commission devrait 
proposer à l’Union et les États membres 
des objectifs relatifs aux absorptions 
nettes de gaz à effet de serre provenant du 
secteur UTCATF pour à l’horizon 2035, 
2040, 2045 et 2050. Ces objectifs 
nationaux seront contraignants et 
applicables à chaque État membre. 

__________________ __________________
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).

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les forêts, en particulier, sont 
d’une importance capitale pour la 
biodiversité, la stabilisation des sols, la 
purification de l’air et de l’eau, la 
séquestration et le stockage du carbone et 
la fourniture de produits du bois à vie 
longue issus de sources durables. Les 
forêts de l’Union abritent environ 80 % de 
la biodiversité terrestre de l’Union, mais 
la sylviculture intensive est la deuxième 
catégorie de pression signalée sur les 
espèces. De nombreuses espèces 
dépendantes des forêts subissent les effets 
négatifs de l’enlèvement d’arbres morts, 
mourants et vieux1 bis, de la réduction du 
nombre de forêts anciennes et de 
certaines pratiques de gestion forestière, 
telles que la coupe à blanc. La 
communication de la Commission du 
16 juillet 2021 sur la nouvelle stratégie de 
l’UE pour les forêts à l’horizon 2030 
définit une vision et des actions 
spécifiques pour améliorer la quantité et 
la qualité des forêts dans l’Union et 
renforcer leur protection, leur 
restauration et leur résilience. Il a 
souligné qu’il était urgent de mettre en 
place des approches adaptatives de 
restauration des forêts et de gestion 
fondée sur les écosystèmes qui renforcent 
la résilience des forêts dans l’Union à la 
lumière des crises qui touchent le climat 
et la biodiversité. En tant que telle, la 
stratégie contribue à la fois aux objectifs 
de l’Union en matière de biodiversité et de 
climat.
__________________
1 bis Rapport du 15 octobre 2020 de la 
Commission, intitulé «État de 
conservation de la nature dans l’Union 
européenne – Rapport relatif à l’état de 
conservation des espèces et des habitats 
protégés au titre des directives «Oiseaux» 
et «Habitats» et aux tendances observées 
au cours de la période 2013-2018» 
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(COM(2020)0635).

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Les terres cultivées, les prairies et 
les zones humides sont actuellement 
émettrices nettes de gaz à effet de serre 
dans l’Union, mais pourraient devenir 
source d’absorptions nettes par le 
développement de l’agroforesterie et de 
l’agriculture biologique et par la 
restauration des zones humides et des 
tourbières.

Or. en

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 

(10) Pour améliorer les absorptions de 
gaz à effet de serre, les agriculteurs et 
sylviculteurs devraient pouvoir être incités 
à stocker davantage de carbone sur leurs 
terres et dans leurs forêts, ce qui 
permettrait de protéger la biodiversité et 
apporterait d’autres avantages connexes à 
la société par la promotion d’approches 
fondées sur les écosystèmes et de 
pratiques respectueuses de la biodiversité. 
Les financements publics au titre de la 
politique agricole commune (PAC) et 
d’autres programmes de l’Union (LIFE, 
Fonds de cohésion, Horizon Europe, le 
Fonds pour la relance et la résilience et le 
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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 
perfectionnement des compétences 
pertinentes.

Fonds pour une transition juste) sont déjà 
en capacité de soutenir les approches 
fondées sur les écosystèmes dans les forêts 
et les terres agricoles mais devraient tout 
de même être augmentés. Ces incitations 
devraient également renforcer les mesures 
d’atténuation du changement climatique 
dans le cadre d’une bioéconomie 
entièrement circulaire et durable, 
notamment par l’utilisation de produits du 
bois récoltés de manière durable, dans le 
respect des principes écologiques 
favorisant la biodiversité. Elles créent 
également des perspectives d’emploi et 
poussent à la formation, à la reconversion 
et au perfectionnement des compétences 
pertinentes. Parallèlement aux objectifs, 
devenus plus ambitieux, du secteur 
UTCATF, il convient de renforcer l’aide 
financière publique accordée aux 
exploitants agricoles et aux sylviculteurs 
pour la mise en œuvre d’approches 
fondées sur les écosystèmes et de 
pratiques respectueuses de la biodiversité 
sur leurs terres, conformément aux règles 
communes édictées par la Commission, et 
grâce aux recettes publiques générées par 
la mise aux enchères des quotas du SEQE 
de l’Union.

Or. en

Amendement 16

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 

(11) Les États membres devraient 
pouvoir continuer d’écouler leurs 
excédents afin d’être encouragés à 
dépasser leurs objectifs nationaux et 
compte tenu des caractéristiques 
spécifiques du secteur UTCATF pour 
chacun d’eux, tout en respectant les 
objectifs environnementaux et en 
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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.

garantissant un prix minimum pour les 
échanges de quotas, que les recettes de ce 
commerce soient affectées à l’atténuation 
du changement climatique et à 
l’adaptation à celui-ci en favorisant les 
approches fondées sur les écosystèmes, et 
affectées également à la conservation et à 
la restauration de la biodiversité, 
conformément à la stratégie de l’Union en 
matière de biodiversité à l’horizon 2030.

Or. en

Amendement 17

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) 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 
changements climatiques dans le secteur 
UTCATF. En 2032, les États membres 
devraient disposer d’un mécanisme de 
flexibilité lié aux perturbations naturelles 
auquel ils pourront recourir à condition 
d’avoir épuisé toutes les autres solutions de 
flexibilité, d’avoir fait la preuve que les 
excédents restants découlent directement 
de ces perturbations, d’avoir pris des 
mesures visant à renforcer les puits de 
carbone naturels pour améliorer la 
biodiversité, d’avoir réduit la vulnérabilité 
de leurs terres face à ces perturbations et 
sous réserve que l’Union ait atteint 
l’objectif fixé pour 2030 dans le secteur 
UTCATF.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 13

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 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: une sanction financière de 
375 euros par tonne d’équivalent CO2 
dépassant l’objectif national annuel au 
cours de l’année donnée, en plus de 
l’ajout de 108 % de l’écart entre l’objectif 
assigné et les absorptions nettes déclarées 
au cours de l’année donnée qui seront 
ajoutés au montant des émissions de gaz à 
effet de serre communiqué l’année suivante 
par l’État membre.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de garantir des conditions 
uniformes d’exécution des dispositions du 
règlement (UE) 2018/841 relatives à 
l’établissement de quotas annuels pour les 
États membres, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la 
Commission. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil37.

(14) Afin de préciser les exigences 
énoncées dans le présent règlement, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
pour compléter le présent règlement en 
fixant des quotas annuels pour les États 
membres pour le secteur UTCATF ainsi 
que la méthode de détermination de la 
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correction technique à ajouter aux 
objectifs des États membres et pour 
l’examen par des experts indépendants 
(AM 30), en précisant les règles et 
méthodes communes pour garantir que 
les mesures prises pour atteindre les 
objectifs environnementaux des États 
membres ne causent pas de préjudice 
important à d’autres objectifs 
environnementaux de l’Union (AM 34), 
en précisant des critères communs pour la 
sélection de projets afin de soutenir les 
gestionnaires des terres qui appliquent des 
approches écosystémiques aux forêts et 
aux terres agricoles (AM 35) et en 
déterminant les modalités de perception 
des primes sur les émissions excédentaires 
(AM 61). Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 20161 bis. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
37 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les changements anthropiques 
attendus dans l’utilisation de 
l’environnement marin et des eaux 
douces, tels que le développement prévu de 
l’énergie marine, l’augmentation 
potentielle de la production aquacole et 
l’augmentation des niveaux de protection 
de la nature pour atteindre les objectifs de 
la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité, auront une incidence sur les 
émissions de gaz à effet de serre et la 
séquestration de ces derniers. À l’heure 
actuelle, ces émissions et absorptions ne 
sont pas incluses dans les tableaux de 
déclaration standard de la CCNUCC. Une 
fois la méthode de déclaration adoptée, la 
Commission envisagera de rendre compte 
des progrès, de la faisabilité de l’analyse 
et de l’incidence de l’extension de 
l’obligation de déclaration à 
l’environnement marin et des eaux 
douces, en se fondant sur les données 
scientifiques les plus récentes au sujet de 
ces flux, lorsqu’elle procèdera à l’examen 
prévu à l’article 17, paragraphe 2, du 
présent règlement.

(17) Les changements anthropiques des 
émissions et des absorptions de GES dans 
les écosystèmes marins, côtiers et des eaux 
douces peuvent s’avérer notables, et 
devraient évoluer à l’avenir en raison des 
changements d’affectation, tels que le 
développement prévu de l’énergie marine, 
l’augmentation potentielle de la production 
aquacole et l’augmentation des niveaux de 
protection de la nature requis pour 
atteindre les objectifs de la stratégie de 
l’UE en faveur de la biodiversité. À l’heure 
actuelle, ces émissions et absorptions ne 
sont pas incluses dans les tableaux de 
déclaration standard de la CCNUCC. Une 
fois la méthode de déclaration adoptée, la 
Commission envisagera d’étendre le 
champ d’application du présent règlement 
aux émissions et aux absorptions de GES 
provenant des écosystèmes marins, côtiers 
et des eaux douces, en se fondant sur les 
données scientifiques les plus récentes au 
sujet de ces flux et de leurs causes, et leur 
appliquera des objectifs spécifiques, 
lorsqu’elle procèdera à l’examen prévu à 
l’article 17, paragraphe 2, du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) un objectif de l’Union 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;

c) un objectif de l’Union 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, 
y compris un sous-objectif visant à 
atteindre, au niveau de l’Union, un 
équilibre entre les émissions et les 
absorptions résultant des terres cultivées, 
des prairies et des zones humides d’ici à 
2030, et à parvenir, par la suite, à des 
émissions négatives dans ces catégories;

Or. en

Justification

Les terres cultivées, les prairies et les zones humides sont actuellement des émetteurs nets 
d’émissions de GES au niveau de l’Union. Afin de garantir une contribution à long terme, 
durable et prévisible des puits de carbone naturels à l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union, ces catégories de terres devraient permettre de parvenir progressivement à des 
absorptions nettes de gaz à effet de serre.

Amendement 22

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 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, 
y compris des sous-objectifs concernant 
les terres cultivées, les prairies et les zones 
humides;

Or. en
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Justification

Tous les États membres devraient contribuer à faire en sorte que les terres cultivées, les 
prairies et les zones humides permettent de parvenir progressivement à des absorptions nettes 
de GES.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des engagements pris par les 
institutions compétentes de l’Union et les 
États membres consistant à prendre les 
mesures nécessaires pour augmenter les 
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, pour parvenir, par la suite, à des 
émissions négatives conformément au 
règlement (UE) 2021/1119;

Or. en

Justification

Les institutions de l’Union et les États membres devraient garantir une contribution durable 
et prévisible à long terme des puits de carbone naturels à l’objectif de neutralité climatique 
de l’Union.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/841
Article 1 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) les engagements pris par les États 
membres d’adopter les mesures nécessaires 
en vue de parvenir collectivement à la 
neutralité climatique dans l’Union d’ici 
à 2035 dans le secteur de l’utilisation des 
terres, du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie, y compris les 
émissions de l’agriculture autre que de 
CO2.»

supprimé

Or. en

Justification

Tous les secteurs doivent contribuer à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union pour atteindre l’objectif d’une réduction rapide et drastique des émissions de GES. 
Les progrès réalisés dans un secteur ne sauraient compenser l’absence d’améliorations dans 
d’autres secteurs de l’économie.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 durant la 
période allant de 2026 à 2030 et qui 
relèvent des catégories comptables de 
terres suivantes:

2. 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 2026 et qui relèvent des catégories 
comptables de terres suivantes:

Or. en
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Justification

Amendement technique liée à la suppression de l’article 2, paragraphe 3.

Amendement 26

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

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:

supprimé

a) fermentation entérique;
b) gestion des effluents d’élevage;
c) riziculture;
d) sols agricoles;
e) brûlage dirigé de la savane;
f) incinération sur place de déchets 
agricoles;
g) chaulage;
h) application d’urée;
i) autres engrais carbonés;
j) autres.»

Or. en

Justification

La réduction nécessaire des émissions agricoles autres que les émissions de CO2 devrait se 
poursuivre séparément de l’objectif visant à accroître les absorptions nettes de GES 
provenant du secteur UTCATF.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 3 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) À l’article 3, le point 10 bis) 
suivant est ajouté:
10 bis) «approches écosystémiques», des 
stratégies de gestion intégrée des terres, de 
l’eau et des ressources vivantes qui 
favorise la conservation, la restauration et 
l’utilisation durable de manière équitable 
dans le cadre d’une stratégie globale et 
qui vise à préserver la structure naturelle 
et le fonctionnement des écosystèmes;

Or. en

Amendement 28

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 d’au moins 490 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. Pour 
contribuer à la réalisation de cet objectif, 
les émissions et absorptions de gaz à effet 
de serre résultant des terres cultivées, des 
prairies et des zones humides sont 
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équilibrées au niveau de l’Union 
d’ici 2030 et parviennent à des niveaux 
négatifs par la suite.

Or. en

Amendement 29

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 membres 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 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 
membres à l’annexe II bis. La trajectoire 
linéaire d’un État membre commence 
en 2022.

Or. en

Amendement 30

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 

La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 16 afin de 
compléter le présent règlement en fixant 
les objectifs annuels pour le secteur 
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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 
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.

UTCATF, y compris des sous-objectifs 
annuels en ce qui concerne les terres 
cultivées, les prairies et les zones humides, 
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 d’au moins 490 millions de tonnes 
équivalent 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, sous réserve de l’examen 
par des experts indépendants confirmant 
la nécessité et la proportionnalité de la 
correction technique sur la base de 
données surveillées et communiquées plus 
précises. La méthode de détermination de 
la correction technique à ajouter aux 
objectifs des États membres et pour 
l’examen par des experts indépendants est 
exposée dans ces actes délégués. Aux fins 
de ces actes délégués, 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.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/841
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 16 bis.

supprimé

Or. en

Amendement 32

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, conformément au règlement (UE) 
2021/1119;
Au plus tard le 1er janvier 2025, 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 règlement (UE) 2021/1119, et 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, la 
Commission adopte une proposition 
visant à modifier le présent règlement afin 
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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.

Or. en

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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.

supprimé

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.»

Or. en

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce 
que les mesures prises pour atteindre 
leurs objectifs nationaux visés au 
paragraphe 2 ne causent pas de préjudice 
important à d’autres objectifs 
environnementaux de l’Union, en 
particulier ceux en matière de biodiversité 
énoncés dans la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 
et dans la législation pertinente, au sens 
de l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852. La Commission 
est habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 16 afin de 
compléter le présent règlement en 
précisant les règles et les méthodes 
communes pour atteindre l’objectif fixé 
au présent paragraphe, y compris des 
critères minimaux pour l’inclusion de la 
surveillance de la biodiversité dans les 
inventaires forestiers nationaux ou dans 
d’autres systèmes de surveillance des 
terres.

Or. en

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article 4 bis suivant est inséré:
«Article 4 bis

Soutien financier aux approches 
écosystémiques

1. Au plus tard [six mois après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
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la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
évaluant la cohérence des différents 
instruments de financement au titre du 
budget de l’Union et de l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance, y 
compris les plans stratégiques nationaux 
relevant de la PAC, avec les engagements 
et les objectifs énoncés à l’article 4 du 
présent règlement, et indique les moyens 
d’accroître le soutien financier aux 
approches écosystémiques dans les forêts 
et les terres agricoles.
2. En outre, les États membres 
s’engagent à utiliser au moins 5 % des 
recettes publiques tirées de la mise aux 
enchères des quotas du SEQE de l’UE au 
titre de la directive 2003/87/CE pour 
soutenir les gestionnaires des terres qui 
appliquent des approches écosystémiques 
aux forêts et aux terres agricoles. Les 
projets sont sélectionnés sur la base de 
critères communs objectifs, 
scientifiquement fondés et transparents et 
récompensent les pratiques dont les 
avantages en matière de climat et 
d’environnement sont scientifiquement 
démontrés et qui entraînent une 
augmentation durable et à long terme de 
la séquestration du carbone dans les sols 
et la biomasse, tout en veillant aux 
bénéfices accessoires pour la société.
3. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 16 afin de compléter le présent 
règlement en ce qui concerne des critères 
communs de sélection des projets visés au 
paragraphe 2, fondés, entre autres, sur les 
lignes directrices de la Commission sur le 
boisement et le reboisement respectueux 
de la biodiversité et sur les pratiques 
forestières plus proches de la nature. La 
Commission consulte le conseil 
scientifique consultatif européen sur le 
changement climatique visé à l’article 3 
du règlement (UE) 2021/1119, ainsi que 
la société civile et les parties prenantes 
concernées, avant l’adoption des actes 
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délégués visés au présent paragraphe.»

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/841
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’article 9 est modifié comme suit: supprimé
a) le titre est remplacé par le titre 
suivant:
«Produits de stockage du carbone».

Or. en

Amendement 37

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

b) Le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

«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 
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environnementale.»

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/841
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

«Flexibilités et gouvernance». Gouvernance

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 11 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le paragraphe -1 suivant est 
ajouté:
«-1. Si un État membre n’atteint pas 
son objectif annuel défini à l’article 4, 
paragraphe 3, pendant deux années 
consécutives, il modifie son plan national 
en matière d’énergie et de climat ainsi que 
sa stratégie à long terme visés aux 
articles 3 et 15 du règlement (UE) 
2018/1999, et adopte des mesures 
supplémentaires pour améliorer tous les 
puits et réservoirs terrestres de manière à 
contribuer au renforcement de la 
biodiversité et pour réduire la 
vulnérabilité des terres aux perturbations 
naturelles. Ces modifications sont menées 
à bien dans un délai de six mois à compter 
de la deuxième année au cours de laquelle 
l’État membre concerné n’a pas atteint 



PE699.175v01-00 38/62 PR\1241895FR.docx

FR

son objectif annuel.
La Commission peut formuler des 
recommandations sur les modalités de 
révision des plans nationaux en matière 
d’énergie et de climat ainsi que de la 
stratégie à long terme de l’État membre 
concerné. Elle rend ces recommandations 
publiques.
L’État membre concerné notifie à la 
Commission son plan national en matière 
d’énergie et de climat ainsi que sa 
stratégie à long terme révisés, 
accompagnés d’une déclaration précisant 
en quoi la révision proposée permettra de 
remédier au non-respect des objectifs 
annuels et la manière dont les 
recommandations de la Commission ont 
été prises en compte.
Lorsque la Commission constate que le 
plan national révisé en matière d’énergie 
et de climat ou la stratégie à long terme 
révisée n’a pas fait l’objet de 
modifications suffisantes pour atteindre 
les objectifs annuels de l’État membre 
concerné, elle peut ouvrir une procédure 
d’infraction conformément au traité sur 
l’Union européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.»

Or. en

Justification

Des mesures supplémentaires devraient être prises dans le secteur UTCATF si les États 
membres s’écartent de leur trajectoire, afin d’éviter un verrouillage des performances 
jusqu’en 2030.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre peut recourir: Sans préjudice du paragraphe 1 bis, l’État 
membre peut recourir:

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) afin de se conformer à 
l’engagement de l’article 4, à la flexibilité 
pour les terres forestières gérées prévue 
aux articles 13 et 13 ter.

b) afin de se conformer aux 
engagements et objectifs prévus à 
l’article 4, à la flexibilité pour les terres 
forestières gérées prévue aux articles 13 et 
13 ter.

Or. en

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le paragraphe 1 est supprimé;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point -a bis (nouveau)
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Règlement (UE) 2018/841
Article 12 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

-a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par 
le texte suivant:

2. Dans la mesure où les absorptions 
totales dépassent les émissions totales dans 
un État membre, et après déduction de 
toute quantité prise en compte au titre de 
l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, 
ledit État membre peut transférer la 
quantité restante d’absorptions à un autre 
État membre. La quantité transférée est 
prise en compte pour évaluer le respect, par 
l’État membre bénéficiaire, de 
l’engagement qu’il a pris au titre de 
l’article 4 du présent règlement.

«2. Dans la mesure où les absorptions 
totales dépassent les émissions totales dans 
un État membre durant la période allant 
de 2021 à 2021, ou que les absorptions 
nettes de gaz à effet de serre en 2030 dans 
un État membre dépassent son objectif 
fixé pour 2030 à l’annexe II bis, cet État 
membre peut transférer la quantité restante 
d’absorptions à un autre État membre, à 
condition que l’État membre destinataire 
paie au moins 250 EUR par tonne 
d’absorptions transférées. La quantité 
transférée est prise en compte pour évaluer 
le respect, par l’État membre bénéficiaire, 
de son objectif pour 2030 fixé à 
l’annexe II bis.»

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/841
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent utiliser 
les recettes tirées des transferts visés aux 
paragraphes 4 et 5 pour lutter contre le 
changement climatique dans l’Union ou 
dans des pays tiers et informe la 
Commission de toute mesure prise à cet 
égard.

5. Les États membres utilisent 
l’ensemble des recettes tirées des transferts 
visés au paragraphe 2 afin de réduire les 
émissions par les sources, d’accroître 
l’absorption par les puits de gaz à effet de 
serre, de s’adapter au changement 
climatique en favorisant les approches 
écosystémiques et de protéger et de 
restaurer la biodiversité, dans l’Union ou 
dans des pays tiers, et informent la 
Commission quant à l’utilisation de ces 
recettes et les mesures prises dans les 
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rapports visés à l’article 19 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’État membre a inclus dans la 
stratégie qu’il a présentée conformément à 
l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 
des mesures spécifiques existantes ou 
planifiées pour assurer la conservation ou 
le renforcement, selon le cas, des puits et 
réservoirs forestiers; et

a) l’État membre a inclus dans la 
stratégie qu’il a présentée conformément à 
l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 
des mesures spécifiques existantes ou 
planifiées pour assurer la conservation ou 
le renforcement, selon le cas, des puits et 
réservoirs forestiers de manière à 
contribuer au renforcement de la 
biodiversité, et pour réduire la 
vulnérabilité des terres aux perturbations 
naturelle; et

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une tendance positive se manifeste 
en ce qui concerne l’État membre et sa 
conservation des habitats en application 
des directives 92/43/CEE1 bis 
et 2009/147/CE1 ter;
1 bis Directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune 



PE699.175v01-00 42/62 PR\1241895FR.docx

FR

et de la flore sauvages (JO L 206 
du 22.7.1992, p. 7).
1 ter Directive 2009/147/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages 
(JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 11
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les 
émissions totales dépassent les absorptions 
totales comme prévu au premier alinéa, 
point b), la Commission veille à éviter tout 
double comptage par les États membres, en 
particulier lors de la mise en œuvre des 
flexibilités prévues à l’article 12 du présent 
règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, 
ainsi qu’à l’article 9, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/842.

Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les 
émissions totales dépassent les absorptions 
totales comme prévu au premier alinéa, 
point b), la Commission veille à éviter tout 
double comptage par les États membres, en 
particulier lors de la mise en œuvre des 
flexibilités prévues à l’article 12 du présent 
règlement et à l’article 9, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/842.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la Finlande a inclus dans la 
stratégie qu’elle a présentée conformément 
à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 
des mesures spécifiques existantes ou 

a) la Finlande a inclus dans la 
stratégie qu’elle a présentée conformément 
à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 
des mesures spécifiques existantes ou 
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planifiées pour assurer la conservation ou 
le renforcement, selon le cas, des puits et 
réservoirs forestiers;

planifiées pour assurer la conservation ou 
le renforcement, selon le cas, des puits et 
réservoirs forestiers de manière à 
contribuer au renforcement de la 
biodiversité, et pour réduire la 
vulnérabilité des terres aux perturbations 
naturelle;

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une tendance positive se manifeste 
s’agissant de la Finlande en ce qui 
concerne la conservation des habitats en 
application des directives 92/43/CEE 
et 2009/147/CE;

Or. en

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Mécanisme de flexibilité dans l’utilisation 
des terres pour la période allant de 2026 
à 2030

Mécanisme de solidarité face aux 
perturbations naturelles dans l’utilisation 
des terres pour la période allant de 2026 
à 2030

Or. en
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Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un mécanisme de flexibilité dans 
l’utilisation des terres correspondant à un 
maximum de 178 millions de tonnes 
équivalent CO2 est établi dans le registre de 
l’Union conformément à l’article 40 du 
règlement (UE) 2018/1999, sous réserve 
que l’Union atteigne l’objectif visé à 
l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme de 
flexibilité s’ajoute aux flexibilités prévues 
à l’article 12.

1. Un mécanisme de solidarité face 
aux perturbations naturelles 
correspondant à un maximum de 
89 millions de tonnes équivalent CO2 est 
établi dans le registre de l’Union 
conformément à l’article 40 du règlement 
(UE) 2018/1999, sous réserve que l’Union 
atteigne l’objectif visé à l’article 4, 
paragraphe 2. Le mécanisme pour les 
perturbations naturelles s’ajoute aux 
flexibilités prévues à l’article 12.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au cours de la période allant de 2026 
à 2030, le résultat du calcul visé au 
paragraphe 2 est positif, l’État membre 
concerné est autorisé à compenser les 
émissions excédentaires, pour autant que 
les conditions suivantes soient remplies:

Si, au cours de la période allant de 2026 
à 2030, le résultat du calcul visé au 
paragraphe 2 est positif, l’État membre 
peut faire usage du mécanisme de 
solidarité face aux perturbations 
naturelles prévu au présent article, pour 
autant que les conditions suivantes soient 
remplies:

Or. en
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) l’État membre a démontré que le 
résultat positif était directement lié à 
l’incidence de perturbations naturelles. 
La Commission peut rejeter les éléments 
de preuve présentés par l’État membre si 
elle estime qu’ils sont insuffisamment 
justifiés ou disproportionnés;

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’État membre a inclus dans le plan 
national intégré en matière d’énergie et de 
climat mis à jour qu’il a présenté 
conformément à l’article 14 du règlement 
(UE) 2018/1999 des mesures spécifiques 
existantes ou planifiées pour assurer la 
conservation ou le renforcement, selon le 
cas, de tous les puits et réservoirs 
terrestres et pour réduire la vulnérabilité 
des terres aux perturbations naturelles;

a) l’État membre a effectivement 
révisé son plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat et sa stratégie à long 
terme conformément à l’article 11 (-1) et a 
adopté de nouvelles mesures pour 
améliorer tous les puits et réservoirs 
terrestres de manière à contribuer à 
l’amélioration de la biodiversité et pour 
réduire la vulnérabilité des terres aux 
perturbations naturelles;

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
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Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’État membre a épuisé toutes les 
autres flexibilités disponibles au titre de 
l’article 12 du présent règlement ou de 
l’article 7, paragraphe 1 du règlement 
(UE) 2018/842;

b) l’État membre a épuisé toutes les 
autres flexibilités disponibles au titre de 
l’article 12 du présent règlement;

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une tendance positive est observée 
dans l’État membre concernant l’état de 
conservation des habitats au titre des 
directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la différence dans l’Union entre la 
somme annuelle de toutes les 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), et 
l’objectif de l’Union [de 310 millions de 

c) la différence dans l’Union entre la 
somme annuelle de toutes les 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), et 
l’objectif de l’Union d’au moins 490 
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tonnes équivalent CO2 d’absorptions 
nettes] est négative pour la période allant 
de 2026 à 2030.

millions de tonnes équivalent CO2 
d’absorptions nettes, une fois que toutes 
les autres flexibilités disponibles 
conformément à l’article 12 ont été 
épuisées, est négative pour la période allant 
de 2026 à 2030.

Or. en

Justification

Afin d’éviter un double comptage et de protéger l’intégrité environnementale du règlement 
UTCATF, un État membre ne peut utiliser le mécanisme de solidarité face aux perturbations 
naturelles que si l’objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes pour 2030 est dépassé, 
après déduction des absorptions transférées conformément à l’article 12.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les 
émissions totales dépassent les 
absorptions totales comme prévu au 
premier alinéa, point c), la Commission 
détermine s’il y a lieu d’inclure 20 % des 
absorptions nettes non mises en réserve 
par les États membres durant la période 
allant de 2021 à 2021 sur la base de 
l’incidence des perturbations naturelles et 
en appliquant les informations fournies 
par les États membres conformément au 
paragraphe 5 du présent article. La 
Commission veille à éviter tout double 
comptage par les États membres, en 
particulier lors de la mise en œuvre des 
flexibilités prévues à l’article 12 du 
présent règlement et à l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
2018/842.

Si la demande de compensation dépasse la 
quantité de 89 millions de tonnes 
équivalent CO2 disponibles au titre du 
mécanisme de solidarité face aux 
perturbations naturelles, la compensation 
est répartie proportionnellement entre les 
États membres concernés.

Or. en
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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 l’objectif d’un 
État membre donné tel qu’il est établi 
dans l’annexe II bis, 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 2026 à 2030. Si la demande de 
compensation dépasse le montant de la 
compensation non utilisée disponible, la 
compensation est répartie 
proportionnellement entre les États 
membres concernés.»

supprimé

Or. en

Justification

La démonstration du fait que des perturbations naturelles ont eu lieu devrait être une 
condition primordiale pour l’utilisation du mécanisme de solidarité face aux perturbations 
naturelles, tel que mentionné au paragraphe 3.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater – alinéa 1
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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, à la suite de l’examen complet réalisé 
par la Commission en 2032 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 2, celle-ci constate que 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, les mesures suivantes 
s’appliquent:

Or. en

Amendement 61

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la Commission impose à cet État 
membre, pour toute année concernée de 
la période 2026-2030, une prime sur les 
émissions excédentaires correspondant à 
la quantité en tonnes équivalent CO2 de la 
somme des émissions et des absorptions 
de gaz à effet de serre dépassant la limite 
établie par la trajectoire linéaire fixée 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, 
multipliée par 375 EUR;

Or. en

Amendement 62

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

Texte proposé par la Commission Amendement

un montant égal à la quantité en tonnes 
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.»

(Ne concerne pas la version française.)
 

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 16 afin de compléter le présent 
règlement en définissant les modalités de 
collecte des primes sur les émissions 
excédentaires imposées au point a) du 
premier alinéa.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14
Règlement (UE) 2018/841
Article 13 quater – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant de la prime sur les émissions 
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excédentaires est affecté au soutien 
financier établi en vertu de l’article 4 bis, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) l’article 13 quinquies suivant est 
inséré:

Article 13 quinquies
Coopération internationale

Lorsqu’un État membre décide 
d’autoriser les entités publiques ou 
privées à utiliser des crédits carbone du 
secteur UTCATF à des fins de 
compensation, y compris au titre de 
l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 6, 
paragraphe 4, de l’accord de Paris, le 
volume des absorptions transférées ou 
utilisées n’est pas pris en compte aux fins 
de la réalisation des objectifs annuels de 
cet État membre conformément à 
l’article 4, paragraphe 3, du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 16 – paragraphe 2
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Texte en vigueur Amendement

16 bis) À l’article 16, le texte des 
paragraphes 2, 3 et 6 est modifié comme 
suit:

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à 
l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, 
paragraphes 8 et 9, à l’article 9, 
paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à 
la Commission pour une période de cinq 
ans à compter du 9 juillet 2018. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s’opposent à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à 
l’article 4, paragraphes 3 et 4 bis, à 
l’article 4 bis, paragraphe 3, à l’article 5, 
paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 
9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 13 quater et à 
l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du 9 juillet 2018. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de cinq ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen ou 
le Conseil s’opposent à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 16 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, 
paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 
9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, 
paragraphe 3, et à l’article 15, 
paragraphe 1, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, 
paragraphes 3 et 4 bis, à l’article 4 bis, 
paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à 
l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, 
paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à 
l’article 13 quater et à l’article 15, 
paragraphe 1, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
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suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/841
Article 16 – paragraphe 6

Texte en vigueur Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, 
paragraphe 6, de l’article 8, paragraphes 8 
et 9, de l’article 9, paragraphe 2, de 
l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 15, 
paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, 
paragraphes 3 et 4 bis, de l’article 4 bis, 
paragraphe 3, de l’article 5, paragraphe 6, 
de l’article 8, paragraphes 8 et 9, de 
l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 13 quater et de 
l’article 15, paragraphe 1, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (UE) 2018/841
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17) L’article 16 bis suivant est inséré: supprimé
«
Article 16 bis
Comité
1. La Commission est assistée par le 
comité des changements climatiques 
institué par l’article 44, paragraphe 3, du 
règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité 
est un comité au sens du règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil44.

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»
‘
__________________
44 Règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 18
Règlement (UE) 2018/841
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1
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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 chaque bilan mondial 
convenu en vertu de l’article 14 de l’accord 
de Paris, sur le fonctionnement du présent 
règlement, incluant une évaluation de 
l’incidence des flexibilités visées à 
l’article 11 sur l’accroissement nécessaire 
des réductions des émissions et des 
absorptions de gaz à effet de serre au sein 
de l’Union, ainsi que sur la contribution du 
présent règlement à l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union et aux objectifs 
climatiques intermédiaires énoncés dans 
le règlement (UE) 2021/1119, à la 
réalisation des objectifs de l’accord de 
Paris, et sa contribution aux autres 
objectifs et mesures de l’Union tels que le 
huitième programme d’action pour 
l’environnement, la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 
et les objectifs de restauration de la nature 
dans l’UE. Ce rapport évalue en 
particulier la nécessité pour l’Union 
d’adopter des politiques et des mesures 
supplémentaires, en tenant plus 
particulièrement compte de toute 
amélioration future du système de suivi, 
de collecte des données et de notification 
relatif aux forêts dans l’Union, tel 
qu’annoncé dans le cadre de la nouvelle 
stratégie de l’UE pour les forêts 
pour 2030, en vue de l’accroissement 
nécessaire des réductions des émissions et 
des absorptions de gaz à effet de serre au 
sein de l’Union ainsi que de l’objectif de 
protection et de restauration de la 
biodiversité et de la garantie 
d’écosystèmes sains. 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 
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règlement (UE) 2021/1119.

Or. en

Amendement 71

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite de ce rapport, la Commission 
présente les propositions législatives 
qu’elle estime appropriées. En particulier, 
ces propositions fixent des objectifs 
annuels et une gouvernance visant la 
neutralité climatique à l’horizon 2035 
mentionnée à l’article 4, paragraphe 4, des 
politiques et des mesures de l’Union, et un 
cadre pour l’après 2035, en incluant dans 
le champ d’application du règlement les 
émissions et absorptions de gaz à effet de 
serre de secteurs supplémentaires tel que 
le milieu marin et des eaux douces.»

À la suite de ce rapport, la Commission 
présente les propositions législatives 
qu’elle estime appropriées. En particulier, 
ces propositions fixent des politiques et des 
mesures de l’Union visant à atteindre les 
objectifs UTCATF pour l’après-2030 
énoncés à l’article 4, paragraphe 3, et à 
étendre le champ d’application du présent 
règlement de manière à inclure les 
émissions et absorptions de gaz à effet de 
serre des écosystèmes marins, côtiers et 
d’eau douce, en se fondant sur des 
méthodes scientifiques solides, et à fixer 
des objectifs supplémentaires en matière 
d’absorptions nettes pour ces 
écosystèmes;

Or. en

Amendement 72

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

Texte proposé par la Commission Amendement

18 bis) à l’article 17, le paragraphe 2 bis 
suivant est inséré:
«2 bis. Au plus tard six mois après 
l’entrée en vigueur du règlement 
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(UE).../... [législation de l’UE sur la 
restauration de la nature], la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport évaluant la 
compatibilité du présent règlement, en 
particulier les objectifs fixés à l’article 4, 
paragraphe 2, avec les objectifs de 
restauration fixés par ledit règlement. Le 
rapport est accompagné, s’il y a lieu, de 
propositions législatives visant à modifier 
le présent règlement.»

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2018/1999
Article 4 – alinéa 1 – 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 du règlement (UE) 
2018/841;

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Annexe II bis
Règlement (UE) 2018/841
Annexe II bis– tableau

Texte proposé par la Commission

État membre Valeur de la réduction d’émissions de gaz à 
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effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030

Belgique -1 352
Bulgarie -9 718
Tchéquie -1 228
Danemark 5 338
Allemagne -30 840
Estonie -2 545
Irlande 3 728
Grèce -4 373
Espagne -43 635
France -34 046
Croatie -5 527
Italie -35 758
Chypre -352
Lettonie -644
Lituanie -4 633
Luxembourg -403
Hongrie -5 724
Malte 2
Pays-Bas 4 523
Autriche -5 650
Pologne -38 098
Portugal -1 358
Roumanie -25 665
Slovénie -146
Slovaquie -6 821
Finlande -17 754
Suède -47 321
UE-27 -310 000

Amendement

État membre Valeur de la réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre en Mt équivalent CO2 
en 2030
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Belgique -2,7
Bulgarie -14,7
Tchéquie -4,7
Danemark 3,5
Allemagne -46,8
Estonie -4,4
Irlande 1,1
Grèce -9,3
Espagne -66,2
France -62,5
Croatie -8,0
Italie -49,2
Chypre -0,6
Lettonie -3,4
Lituanie -7,65
Luxembourg -0,5
Hongrie -9,7
Malte 0,0
Pays-Bas 2,7
Autriche -9,64
Pologne -52,0
Portugal -5,5
Roumanie -35,9
Slovénie -1,0
Slovaquie -8,9
Finlande -30,0
Suède -64,1
UE-27 -490

Or. en

Justification

Les objectifs modifiés des États membres reflètent le fait que le niveau d’ambition de 
l’objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes pour 2030 a été relevé, en utilisant la 
même méthode que celle utilisée dans la proposition de la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’objectif de neutralité climatique consacré par la loi européenne sur le climat impose à l’Union 
et aux États membres une nouvelle obligation consistant à développer les puits de carbone en 
vue d’atteindre un équilibre entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les 
sources et les absorptions par les puits d’ici 2050 au plus tard et de parvenir par la suite à des 
émissions négatives. Une révision ambitieuse du règlement UTCATF est dès lors nécessaire 
pour garantir une contribution durable, prévisible et à long terme des puits de carbone naturels 
à l’objectif de neutralité climatique de l’Union. 

1. Garantir une contribution ambitieuse, durable, prévisible et à long terme des puits 
naturels à l’objectif de neutralité climatique de l’Union

La situation actuelle est inquiétante. En raison principalement du niveau record des récoltes 
réalisées dans les forêts de l’Union et des pratiques agricoles intensives, les puits de l’Union ne 
cessent de diminuer depuis 2013. Cette situation est incompatible avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union et il convient de faire marche arrière. Les puits de carbone se détériorent 
alors qu’ils devraient être non seulement préservés, mais aussi développés si l’Union veut 
atteindre ses objectifs en matière de climat et d’environnement. Le rapporteur estime que le 
règlement UTCATF révisé devrait fixer des objectifs ambitieux à l’échelle de l’Union et au 
niveau national en vue d’accroître les absorptions nettes par le secteur UTCATF, tout en veillant 
à ce que cette augmentation ne nuise pas de manière significative aux autres objectifs 
environnementaux de l’Union, en particulier ses objectifs en matière de biodiversité.
Sur la base de diverses estimations scientifiques concernant le potentiel de développement des 
puits de carbone naturels de l’Union, le rapporteur propose de fixer un objectif à l’échelle de 
l’Union de 490 millions de tonnes d’absorptions nettes d’ici à 2030, ce qui correspond à la 
somme des objectifs nationaux fixés à l’annexe II bis. Cet objectif européen peut par exemple 
être atteint en mettant en œuvre les mesures suivantes: 

 définition d’objectifs nationaux visant à faire en sorte que les terres cultivées, les prairies 
et les zones humides deviennent progressivement une source d’absorptions nettes de 
gaz à effet de serre au niveau de l’Union, par exemple en convertissant les terres 
cultivées sur des sols organiques en zones humides, forêts et prairies; 

 transition vers une alimentation plus respectueuse du climat;
 mise en place de méthodes de gestion forestière plus durables, notamment d’une gestion 

forestière plus proche de la nature; 
 affectation de recettes publiques supplémentaires aux mesures de soutien envers les 

agriculteurs et les gestionnaires de forêts visant à mettre en place des approches fondées 
sur les écosystèmes et des pratiques respectueuses de la biodiversité; 

 augmentation de la part des produits du bois à longue durée de vie; 
 restauration des terres dégradées conformément à la stratégie de l’Union en faveur de la 

biodiversité et à la future législation sur la restauration; 
 arrêt de la déforestation dans l’Union; 
 boisement et reboisement dans le respect des approches fondées sur les écosystèmes.
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Les objectifs UTCATF pour l’après-2030 devraient être fixés en temps opportun afin de 
permettre une augmentation progressive des absorptions nettes dans le secteur UTCATF, en 
tenant compte de l’avis du conseil scientifique consultatif européen sur le changement 
climatique et du budget de l’Union pour les gaz à effet de serre, aligné sur l’accord de Paris, 
qui devrait être présenté par la Commission d’ici la mi-2024.
Conformément aux recommandations de la plateforme intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) et du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), et afin de respecter le «serment vert» du 
pacte vert pour l’Europe, le rapporteur insiste également sur le fait que le développement des 
puits de carbone naturels dans l’Union devrait se faire de manière à préserver et à accroître la 
biodiversité. 

2. Vers un système de notification plus précis et plus transparent pour le secteur 
UTCATF

Le rapporteur soutient pleinement la proposition de la Commission consistant à évoluer vers un 
système fondé sur les émissions et les absorptions communiquées par les États membres à la 
CCNUCC dans leurs inventaires de gaz à effet de serre. Ce système garantit une transparence, 
une fiabilité et une vérifiabilité totales et est conforme à nos engagements internationaux. Le 
rapporteur insiste sur la nécessité de mettre en place un système crédible et transparent de 
comptabilité et de notification, fondé sur des données de plus haute qualité, s’appuyant sur des 
satellites dans la mesure du possible et incluant tous les secteurs de l’utilisation des terres. Ce 
système devrait également inclure la déclaration obligatoire des émissions et des absorptions 
des zones humides à partir de 2026. 

Tout en soutenant pleinement l’objectif visant à encourager l’utilisation de produits du bois 
dotés d’une longue durée de vie plutôt que ceux ayant une durée d’utilisation plus limitée, le 
rapporteur souligne qu’il est peu probable que les avantages supplémentaires potentiels de la 
substitution des matériaux compensent la réduction du puits forestier net associée à 
l’augmentation de la récolte, comme la Commission l’a elle-même récemment souligné dans la 
nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts pour 2030. En outre, le rapporteur souligne qu’il 
n’existe à ce stade aucun consensus scientifique international sur la manière adéquate de 
comptabiliser les absorptions de carbone à long terme dans une série de produits matériels. Le 
rapporteur ne soutient donc pas la proposition de la Commission consistant à élargir la catégorie 
des produits ligneux récoltés à d’autres produits de stockage du carbone. 

3. Préserver l’intégrité environnementale du règlement UTCATF

Les absorptions de gaz à effet de serre par les puits de carbone naturels sont fragiles et 
potentiellement réversibles, ce qui augmente l’incertitude quant à la mesure des émissions et 
des absorptions dans le secteur de l’affectation des terres par rapport à d’autres secteurs. Le 
risque d’inversion des absorptions par les puits de carbone naturels est encore aggravé par le 
changement climatique et pose la question de la surveillance, de la déclaration et de la 
responsabilité en cas de réversibilité ou de fuite. Les connaissances scientifiques en matière de 
climat montrent également que la réaction climatique aux émissions et aux absorptions est 
asymétrique; dès lors, une tonne de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère ne peut être 
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comparée à une tonne de gaz à effet de serre éliminée. Le rapporteur souligne par conséquent 
qu’il convient d’œuvrer à l’augmentation des absorptions nettes de gaz à effet de serre du 
secteur UTCATF dans un cadre distinct et que celles-ci ne devraient en aucun cas être utilisées 
pour compenser les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie fossile, y compris du secteur 
agricole. 
Le rapporteur ne voit pas d’intérêt à intégrer dans l’UTCATF les émissions hors CO2 du secteur 
agricole, comme le propose la Commission européenne. Au contraire, cela risquerait 
d’encourager le secteur agricole à dissimuler ses émissions derrière les puits forestiers, plutôt 
que de l’inciter à les faire diminuer. 

Il conviendrait de mettre en place des règles communes pour les échanges d’excédents 
d’absorptions nettes entre États membres, ainsi que pour les cas de non-respect par un État 
membre concerné, afin de respecter le principe du pollueur-payeur énoncé à l’article 191 du 
traité FUE.
Le rapporteur estime également que le règlement UTCATF devrait tenir compte des évolutions 
récentes au niveau international, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 6 
de l’accord de Paris. Lorsqu’un État membre décide d’autoriser les entités publiques ou privées 
à utiliser des crédits carbone du secteur UTCATF à des fins de compensation, le volume des 
absorptions transférées ou utilisées devrait être déduit du volume des absorptions nettes prises 
en compte aux fins du respect de l’objectif UTCATF de cet État membre.

4. Soutien aux gestionnaires des terres en vue du développement des approches 
fondées sur les écosystèmes

Si la réalisation des objectifs UTCATF relève de la responsabilité des États membres, les 
agriculteurs et les gestionnaires de forêts pourraient bénéficier de mesures les incitant à stocker 
davantage de carbone sur leurs terres et dans leurs forêts tout en garantissant la protection de la 
biodiversité et d’autres bénéfices accessoires pour la société. Le financement public au titre de 
la politique agricole commune et d’autres programmes de l’Union (LIFE, Fonds de cohésion, 
Horizon Europe, facilité pour la reprise et la résilience, Fonds pour une transition juste) devrait 
être davantage mobilisé pour soutenir les approches fondées sur les écosystèmes dans les forêts 
et sur les terres agricoles. En outre, les États membres devraient être tenus de dépenser au moins 
5 % des recettes publiques tirées de la mise aux enchères des quotas du SEQE de l’UE pour des 
programmes visant à soutenir le développement d’approches fondées sur les écosystèmes dans 
les forêts et sur les terres agricoles.


