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21.10.2015 A8-0249/119 

Amendement  119 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la 

directive 2003/35/CE  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil
21

. Les États 

membres devraient également avoir la 

possibilité de respecter conjointement 

leurs engagements et les niveaux 

d'émission intermédiaires concernant le 

méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 

la décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil
22

. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d’émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l’amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil
21

. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d’émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l’amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s’opposer à l’utilisation d’une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 
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les émissions. La Commission pourrait 

s’opposer à l’utilisation d’une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

__________________ __________________ 

21
 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

22
 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l’effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en 

matière de réduction de ces émissions 

jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 

136). 

21
 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

 

 
 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/120 

Amendement  120 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la 

directive 2003/35/CE  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et 

de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules (PM2,5) 

conformément aux engagements nationaux 

de réduction des émissions applicables 

entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à 

l'annexe II. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Amendement  121 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la 

directive 2003/35/CE  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 

CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3 et de PM2,5 de 

l'année 2025. Le niveau de ces émissions 

est déterminé, sur la base des carburants 

vendus, par une trajectoire de réduction 

linéaire entre leurs niveaux d'émission pour 

2020 et les niveaux d'émission définis par 

les engagements de réduction des 

émissions pour 2030. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/122 

Amendement  122 

Mireille D'Ornano 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et modifiant la 

directive 2003/35/CE  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les émissions aux îles Canaries, dans 

les départements français d’outre-mer, à 

Madère et aux Açores; 

(b) les émissions aux îles Canaries, dans 

les régions et départements français 

d’outre-mer, à Madère et aux Açores; 

Or. fr 

 

 


