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21.10.2015 A8-0249/139 

Amendement  139 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

Jens Rohde et autres 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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. en 

Justification 

En cas d'adoption, il convient de supprimer le méthane dans l'ensemble du texte. 
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21.10.2015 A8-0249/140 

Amendement  140 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Entre 1990 et 2010, l'Union est 

parvenue à réduire ses émissions de NH3 

de 27,9 %
1 bis

. Ainsi, au moment de fixer 

les plafonds d'émissions de NH3, il 

convient de reconnaître les efforts 

déployés précédemment par les États 

membres pour réduire les émissions 

de NH3 dans le secteur agricole. Les 

émissions de NH3 d'origine agricole 

résultent de processus biologiques et, de 

ce fait, peuvent être réduites mais ne 

pourront être intégralement éliminées. Il 

convient également de prendre en compte 

les compromis avec le bien-être des 

animaux. 

 __________________ 

 1 bis 
Voir Eurostat (2013). Agriculture, 

forestry and fishery statistics (Statistiques 

de l'agriculture, de la sylviculture et de la 

pêche). Luxembourg, Office des 

publications de l'Union européenne, 

p. 119.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/141 

Amendement  141 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) Afin de garantir l'égalité des 

conditions sur les marchés au sein de 

l'Union, il convient de prendre en compte 

les réductions des émissions 

atmosphériques de NH3 qui ont été 

réalisées grâce à différentes mesures 

prises au niveau de l'Union, notamment 

la directive sur les nitrates (91/676/CEE), 

et à la mise en œuvre de politiques 

nationales visant à réduire les dépôts 

d'ammoniac dans les zones Natura 2000, 

en lien avec les directives "Oiseaux" et 

"Habitats" (92/43/CEE), dans le contexte 

des programmes nationaux de lutte contre 

la pollution atmosphérique prévus par la 

présente directive. 

Or. en 



 

AM\1076692FR.doc  PE568.562v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.10.2015 A8-0249/142 

Amendement  142 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures applicables au secteur agricole. 

Les États membres devraient être autorisés 

à mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures rentables applicables au secteur 

agricole. Ces mesures devraient se fonder 

sur des informations et des données 

spécifiques tenant compte des progrès 

scientifiques et des mesures prises 

précédemment par les États membres, et 

elles devraient présenter un bon rapport 

coût-efficacité. Les investissements pour 

la réduction des émissions dans 

l'agriculture ont des incidences à long 

terme qui diffèrent en fonction de la taille 

des exploitations. Il convient d'en tenir 

compte afin de réussir à favoriser 

l'adoption de mesures d'atténuation. Les 

États membres devraient être autorisés à 

mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

L'amélioration de la qualité de l'air n'est 

possible que par l'adoption de mesures 

proportionnées qui ne compromettent pas 

l'avenir des exploitations agricoles. Les 

engagements de réduction des émissions 

des polluants atmosphériques ne doivent 
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pas nuire aux efforts consentis dans le 

secteur agricole afin de mettre au point 

des procédures d'élevage d'animaux. Il 

convient que les programmes nationaux 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

établissent un équilibre entre un élevage 

et une lutte contre la pollution 

souhaitables socialement et politiquement. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/143 

Amendement  143 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Afin de réduire les émissions 

d'ammoniac dans l'Union de 27 % d'ici 

2030, la Commission présente, au plus 

tard le 31 décembre 2017, une nouvelle 

proposition de répartition de la charge au 

sein de l'Union contenant des 

engagements révisés de réduction du NH3 

à l'horizon 2030. Le mécanisme 

d'application de cette répartition de la 

charge doit satisfaire aux critères de 

rentabilité, de proportionnalité et 

d'équilibre entre les États membres. Par 

sa proposition, la Commission garantit: 

 a) que les mêmes conditions de marché 

s'appliquent dans toute l'Union, 

 b) une convergence accrue des niveaux 

de réduction dans l'Union. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/144 

Amendement  144 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Annexe II – tableau b – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tableau (b): Engagements de réduction des 

émissions d'ammoniac (NH3), de particules 

fines (PM2,5) et de méthane (CH4). 

Carburants vendus, année de 

référence 2005. 

Tableau (b): Engagements de réduction des 

émissions d'ammoniac (NH3), de particules 

fines (PM2,5) et de méthane (CH4). 

Carburants vendus, année de 

référence 2005. 

 L'objectif de réduction des émissions de 

NH3 dans l'Union applicable à compter de 

2030 est fixé à 27 % par rapport à 2005. 

Or. en 



 

AM\1076692FR.doc  PE568.562v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.10.2015 A8-0249/145 

Amendement  145 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Annexe II – tableau b – colonnes 1 à 3 

 

Texte proposé par la Commission 

 

État membre Réduction des émissions de 

NH3 par rapport à 2005  

Réduction des émissions de PM2,5 

par rapport à 2005  

pour 

n'importe 

quelle 

année 

de 2020 

à 2029  

 pour 

n'importe 

quelle 

année à 

partir 

de 2030 

pour 

n'importe 

quelle 

année 

de 2020 

à 2029 

 pour 

n'importe 

quelle 

année à 

partir 

de 2030 

Belgique 2%  16% 20%  47% 

Bulgarie 3%  10% 20%  64% 

République 

tchèque 7%  35% 17%  51% 

Danemark 24%  37% 33%  64% 

Allemagne 5%  39% 26%  43% 

Estonie 1%  8% 15%  52% 

Grèce 7%  26% 35%  72% 

Espagne 3%  29% 15%  61% 

France 4%  29% 27%  48% 

Croatie 1%  24% 18%  66% 

Irlande 1%  7% 18%  35% 

Italie 5%  26% 10%  45% 

Chypre 10%  18% 46%  72% 
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Lettonie 1%  1% 16%  45% 

Lituanie 10%  10% 20%  54% 

Luxembourg 1%  24% 15%  48% 

Hongrie 10%  34% 13%  63% 

Malte 4%  24% 25%  80% 

Pays-Bas 13%  25% 37%  38% 

Autriche 1%  19% 20%  55% 

Pologne 1%  26% 16%  40% 

Portugal 7%  16% 15%  70% 

Roumanie 13%  24% 28%  65% 

Slovénie 1%  24% 25%  70% 

Slovaquie 15%  37% 36%  64% 

Finlande 20%  20% 30%  39% 

Suède 15%  17% 19%  30% 

Royaume-

Uni 8%  21% 30%  47% 

UE-28 6%  27% 22%  51% 

 

 

 

Amendement 

État 

membre 

Réduction des émissions de 

NH3 par rapport à 2005  

Réduction des émissions de PM2,5 

par rapport à 2005  

pour 

n'importe 

quelle 

année 

de 2020 

à 2029 

  pour 

n'importe 

quelle 

année 

de 2020 

à 2029 

 pour 

n'importe 

quelle 

année à 

partir 

de 2030 

Belgique 2%   20%  47% 

Bulgarie 3%   20%  64% 

République 

tchèque 7%   17%  51% 

Danemark 24%   33%  64% 
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Allemagne 5%   26%  43% 

Estonie 1%   15%  52% 

Grèce 7%   35%  72% 

Espagne 3%   15%  61% 

France 4%   27%  48% 

Croatie 1%   18%  66% 

Irlande 1%   18%  35% 

Italie 5%   10%  45% 

Chypre 10%   46%  72% 

Lettonie 1%   16%  45% 

Lituanie 10%   20%  54% 

Luxembour

g 1%   15%  48% 

Hongrie 10%   13%  63% 

Malte 4%   25%  80% 

Pays-Bas 13%   37%  38% 

Autriche 1%   20%  55% 

Pologne 1%   16%  40% 

Portugal 7%   15%  70% 

Roumanie 13%   28%  65% 

Slovénie 1%   25%  70% 

Slovaquie 15%   36%  64% 

Finlande 20%   30%  39% 

Suède 15%   19%  30% 

Royaume-

Uni 8%   30%  47% 

UE-28 6%   22%  51% 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/146 

Amendement  146 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Annexe III – partie 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le cas échéant, les États membres ont 

recours au document d'orientation de la 

CEE-ONU concernant la prévention et la 

réduction des émissions d'ammoniac 

(document d'orientation sur l'ammoniac)
33

 

et aux meilleures techniques disponibles 

présentées dans la directive 2010/75/UE du 

Parlement européen et du Conseil
34

 pour la 

mise en œuvre des mesures indiquées dans 

la partie 1. 

Le cas échéant, les États membres peuvent 

recourir au document d'orientation de la 

CEE-ONU concernant la prévention et la 

réduction des émissions d’ammoniac 

(document d'orientation sur l'ammoniac)
33

 

et aux meilleures techniques disponibles 

présentées dans la directive 2010/75/UE du 

Parlement européen et du Conseil
34

 pour la 

mise en œuvre des mesures indiquées dans 

la partie 1. 

__________________ __________________ 

33.
 Décision 2012/11, 

ECE/EB/air/113/add. 1 

33
 Décision 2012/11, 

ECE/EB/air/113/add. 1 

34
 Directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 relative aux émissions 

industrielles (prévention et réduction 

intégrées de la pollution) (JO L 334 du 

17.12.2010, p. 17). 

34
 Directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 relative aux émissions 

industrielles (prévention et réduction 

intégrées de la pollution) (JO L 334 du 

17.12.2010, p. 17). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/147 

Amendement  147 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Annexe III – Partie 1 – Section A – point 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en place un 

code national indicatif de bonnes pratiques 

agricoles pour réduire les émissions 

d'ammoniac, basé sur le code-cadre de 

bonnes pratiques agricoles pour réduire les 

émissions d'ammoniac établi en 2001 dans 

le cadre de la CEE-ONU
35

 et couvrant au 

moins les aspects suivants: 

Les États membres peuvent mettre en 

place un code national indicatif de bonnes 

pratiques agricoles pour réduire les 

émissions d'ammoniac, basé sur le code-

cadre de bonnes pratiques agricoles pour 

réduire les émissions d'ammoniac établi en 

2001 dans le cadre de la CEE-ONU
35

 et 

couvrant au moins les aspects suivants: 

__________________ __________________ 

35
 Décision ECE/EB.AIR/75, 

paragraphe 28, point a)  

35
 Décision ECE/EB.AIR/75, 

paragraphe 28, point a)  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/148 

Amendement  148 

Jens Gieseke 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0249/2015 

Julie Girling 

Émissions de certains polluants atmosphériques 

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

Proposition de directive 

Annexe III – Partie 1 – Section A – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres établissent un bilan 

d'azote national afin de suivre l'évolution 

des pertes globales d'azote réactif d'origine 

agricole, et notamment d'ammoniac, 

d'oxyde nitreux, d'ammonium, de nitrates 

et de nitrites, suivant les principes énoncés 

dans le document d'orientation de la CEE-

ONU sur les bilans d'azote
36

. 

2. Les États membres peuvent établir un 

bilan d'azote national afin de suivre 

l’évolution des pertes globales d'azote 

réactif d'origine anthropique, et 

notamment d'ammoniac, d'oxyde nitreux, 

d'ammonium, de nitrates et de nitrites, en 

tenant notamment compte des principes 

énoncés dans le document d'orientation de 

la CEE-ONU sur les bilans d'azote
36

. Il 

convient, dans l'établissement du bilan, de 

tenir compte des charges imputables à des 

pressions non agricoles ainsi que des 

éléments suivants:  

 (a) typologie et nature des activités 

susceptibles d'agir sur le bilan ainsi que 

pressions éventuelles; 

 (b) éléments ou sources naturelles de 

pollution quelconques, susceptibles de 

préexister ou ne présentant pas de lien 

avec la pollution anthropique; 

 (c) lien de cause à effet entre les divers 

facteurs, en d'autres termes, 

détermination de l'incidence des 

différents éléments (naturels ou 

anthropiques) sur les pertes globales de 

polluants et, partant, typologie et niveau 

de pollution qu'une source ou qu'une 

pression peut engendrer. 

__________________ __________________ 
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36
 Décision 2012/10, ECE/ eb.air/113/add.1 36

 Décision 2012/10, ECE/ eb.air/113/add.1 

Or. en 

 

 


