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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Contexte: la proposition de la Commission 

La proposition de directive concernant la réduction des émissions nationales de certains 

polluants atmosphériques a pour objectif de "réexaminer et d'actualiser" les critères fixés par 

la directive 2001/81/CE "afin de tenir compte des risques sanitaires très importants et des 

effets considérables sur l'environnement qui subsistent du fait de la pollution atmosphérique 

dans l'Union, et afin d'adapter le droit de l'Union aux nouveaux engagements internationaux 

qui découlent de la révision du protocole de Göteborg, intervenue en 2012". Elle abroge et 

remplace cette précédente directive.  

Les réductions nécessaires des effets des émissions sont définies dans la communication 

relative au programme "Air pur pour l'Europe"1. La Commission indique que les nouveaux 

engagements de réduction pour 2030 tels que présentés dans la proposition de directive visent 

à obtenir la réduction des incidences de la pollution atmosphérique que ladite communication 

préconise pour 2030.  

La proposition établit de nouveaux engagements de réduction des émissions nationales 

applicables à compter de 2020, et de 2030 pour le SO2, les NOx, les COVNM, le NH3, les 

particules fines (PM2,5) et le méthane (CH4), ainsi que des niveaux d'émission intermédiaires 

pour l'année 2025. En outre, en 2025, les États membres devront limiter leurs émissions 

annuelles de ces polluants à des niveaux définis sur la base d'une trajectoire de réduction 

linéaire, à moins que cela ne requière des mesures entraînant des coûts disproportionnés.  

Les États membres sont tenus d'adopter leur programme national de réduction de la pollution 

atmosphérique, qui décrit la manière dont les engagements de réduction seront tenus. ils 

doivent également surveiller, dans la mesure du possible, les incidences négatives de la 

pollution atmosphérique sur les écosystèmes aquatiques et terrestres. 

Position du rapporteur pour avis 

Les deux principales préoccupations du rapporteur pour avis sont les suivantes: 

1) L'inclusion d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive sur les 

plafonds d'émission nationaux (directive PEN) est problématique pour le secteur agricole. Le 

méthane est un gaz à effet de serre qui est déjà couvert par la décision relative à la répartition 

de l'effort (décision 406/2009/CE) dans le cadre du train de mesures sur le climat et l'énergie. 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN 

conduirait à une réglementation excessive et limiterait la flexibilité offerte aux États membres 

dans la décision relative à la répartition de l'effort. En outre, il convient également de prendre 

en compte les compromis avec le bien-être des animaux. Pour ces raisons, le rapporteur pour 

avis a inclus un amendement visant à retirer le méthane du champ d'application de la 

directive PEN.  

                                                 
1 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Programme "Air pur pour l'Europe"", 

COM(2013)918. 
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2) L'inclusion d'engagements excessifs de réduction des émissions d'ammoniac dans la 

directive PEN pose également problème pour le secteur agricole. Il convient de rappeler que 

depuis 1990, les émissions d'ammoniac ont été réduites de presque 30 % dans l'Union1. Ainsi, 

au moment de fixer les plafonds d'émissions, il convient de reconnaître les efforts déployés 

précédemment par les États membres pour réduire les émissions d'ammoniac, afin de tenir 

compte des réductions d'émissions et des investissements déjà réalisés et de ne pas décourager 

les "précurseurs" de prendre des mesures supplémentaires. Toutefois, les engagements de 

réduction des émissions d'ammoniac prévus par la directive pour 2030 sont excessifs. 

Par conséquent, le rapporteur pour avis a inclus un amendement visant à supprimer les 

engagements de réduction pour l'ammoniac de l'annexe II. Il suggère que la Commission 

pourrait plutôt présenter une proposition comprenant une révision des engagements de 

réduction des émissions d'ammoniac, en tenant compte des objectifs réalisables par chaque 

État membre, ainsi que des conditions de concurrence équitables. 

 

Autres questions 

 Il importe de reconnaître la contribution du secteur agricole à des biens publics qui vont 

au-delà de la production d'aliments et qui n'ont pas de valeur marchande directe, 

notamment dans les domaines de l'environnement et du climat.  

 Il est essentiel d'insister sur les synergies qui existent dans le cadre législatif européen 

pour la protection de l'environnement. Il convient de prendre en compte la réduction des 

émissions d'ammoniac réalisée par différentes mesures prises au niveau de l'Union, 

notamment la directive sur les nitrates, ainsi que par 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. 

 En outre, l'ammoniac devrait être exempté des objectifs intermédiaires fixés pour 2025. 

Ces objectifs intermédiaires interdisent la flexibilité des mesures prises par les États 

membres; par ailleurs, il existe une différence de prévisibilité concernant la réalisation des 

objectifs entre États membres et d'un secteur à l'autre. 

 Le rapporteur pour avis convient que les incidences sur les petites installations et les 

micro-installations devraient être pris en considération, mais il considère également que cet 

aspect ne devrait pas compromettre des conditions de concurrence équitables. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

                                                 
1 Voir la brochure d'Eurostat "Agriculture, forestry and fishery statistics" de 2013, p. 115-121. 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le septième programme d'action pour 

l'environnement18 confirme l'objectif à long 

terme de l'Union pour la politique dans le 

domaine de la qualité de l'air, à savoir 

parvenir à des niveaux de qualité de l'air 

n'entraînant pas d'incidence majeure ni de 

risque pour la santé humaine et 

l'environnement; à cette fin, il préconise le 

respect intégral de la législation en vigueur 

de l'Union en matière de qualité de l'air, 

des objectifs et actions stratégiques pour 

l'après 2020, des efforts accrus dans les 

domaines où la population et les 

écosystèmes sont exposés à des niveaux 

élevés de polluants atmosphériques, et un 

renforcement des synergies entre la 

législation dans le domaine de la qualité de 

l'air et les objectifs que l'Union s'est fixé en 

matière de changement climatique et de 

biodiversité, en particulier. 

(2) Le septième programme d'action pour 

l'environnement18 confirme l'objectif à long 

terme de l'Union pour la politique dans le 

domaine de la qualité de l'air, à savoir 

parvenir à des niveaux de qualité de l'air 

n'entraînant pas d'incidence majeure ni de 

risque pour la santé humaine et 

l'environnement; à cette fin, il préconise le 

respect intégral de la législation en vigueur 

de l'Union en matière de qualité de l'air, 

des objectifs et actions stratégiques pour 

l'après 2020, des efforts accrus dans les 

domaines où la population et les 

écosystèmes sont exposés à des niveaux 

élevés de polluants atmosphériques, et un 

renforcement des synergies entre la 

législation dans le domaine de la qualité de 

l'air et les objectifs que l'Union s'est fixé en 

matière de changement climatique et de 

biodiversité, en particulier. La nouvelle 

politique agricole commune (PAC) pour 

la période 2014-2020 donne la possibilité 

aux États membres de contribuer à la 

qualité de l'air par des mesures 

spécifiques. Une future évaluation 

permettra une meilleure compréhension 

des effets de ces mesures. 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

18 Proposition de décision du Parlement 

européen et du Conseil relative à un 

programme d'action général de l'Union 

pour l'environnement à l'horizon 2020, 

"Bien vivre, dans les limites de notre 

planète", COM(2012), 29.11.2012. 

18. Décision n° 1386/2013/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 

20 novembre 2013 relative à un 

programme d'action général de l'Union 

pour l'environnement à l'horizon 2020 

"Bien vivre, dans les limites de notre 

planète" (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).  

 

Justification 

La contribution du secteur agricole à la qualité de l'air par des mesures fondées sur la 
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nouvelle PAC, en particulier des mesures mises en œuvre dans le contexte de la transition 

écologique, devrait être prise en compte pour l'évaluation des incidences de l'agriculture sur 

la qualité de l'air. 

 

 

Amendement  2 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Pour l'année 2020 et les années 

suivantes, la version révisée du protocole 

de Göteborg acceptée par le Conseil dans 

la décision [xxxx/xxxx/UE]20 fixe, pour 

chaque partie, de nouveaux engagements 

de réduction des émissions par rapport à 

2005, considérée comme l'année de 

référence, en ce qui concerne le SO2, les 

NOx, le NH3, les COVNM et les particules 

fines (PM2,5); elle encourage la réduction 

des émissions de carbone noir et préconise 

la collecte d'informations sur les effets 

néfastes des concentrations et des dépôts 

de polluants atmosphériques sur la santé 

humaine et l'environnement, ainsi que la 

participation aux programmes axés sur les 

effets, au titre de la convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance. 

(5) Pour l'année 2020 et les années 

suivantes, la version révisée du protocole 

de Göteborg acceptée par le Conseil dans 

la décision [xxxx/xxxx/UE]20 fixe, pour 

chaque partie, de nouveaux engagements 

de réduction des émissions par rapport à 

2005, considérée comme l'année de 

référence, en ce qui concerne le SO2, les 

NOx, le NH3, les COVNM et les particules 

fines (PM2,5); elle encourage la réduction 

des émissions de carbone noir et préconise 

la collecte d'informations sur les effets 

néfastes des concentrations et des dépôts 

de polluants atmosphériques sur la santé 

humaine et l'environnement, ainsi que la 

participation aux programmes axés sur les 

effets, au titre de la convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance. Cependant, le protocole 

révisé de Göteborg n'a toujours pas été 

ratifié par le Parlement européen, le 

Conseil et plusieurs États membres. 

__________________ __________________ 

20 Décision 2013/xxxx/UE du Conseil 

portant approbation des amendements au 

protocole de 1999 à la Convention de 1979 

sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance relatif à la 

réduction de l'acidification, de 

l'eutrophisation et de l'ozone 

troposphérique (JO L…, p...). 

20 Décision 2013/xxxx/UE du Conseil 

portant approbation des amendements au 

protocole de 1999 à la Convention de 1979 

sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance relatif à la 

réduction de l'acidification, de 

l'eutrophisation et de l'ozone 

troposphérique (JO L…, p...). 
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Justification 

Un amendement au protocole de Göteborg reste à ratifier par le Parlement, le Conseil et 

plusieurs États membres. Le Parlement étant colégislateur à égalité avec le Conseil pour tout 

ce qui relève de la procédure législative ordinaire, il a le droit de modifier ou de rejeter 

l'intégralité ou une partie des propositions de la Commission, y compris les éléments liés à 

l'éventuelle mise en œuvre d'accords internationaux, pour lesquels le Parlement est invité à 

donner son approbation. Le Parlement devrait en outre être informé de la majorité exacte 

requise pour la ratification. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (8 bis) Le secteur agricole contribue à des 

biens publics qui vont au-delà de la 

production d'aliments et qui n'ont pas de 

valeur marchande directe, notamment les 

objectifs liés à l'environnement et au 

climat. À cet égard, les agriculteurs 

devraient être reconnus et récompensés 

par la PAC pour leurs efforts contribuant 

à la réduction des émissions des polluants 

visés dans la présente directive. 

 

Justification 

La contribution des agriculteurs à la préservation de biens publics tels que la qualité de l'air 

devrait être reconnue et récompensée, comme dans les systèmes de certification. 

 

 

Amendement  4 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) Les prairies permanentes et 

temporaires sur l'ensemble du territoire 

de l'Union, qui sont entretenues par la 

communauté agricole et leurs animaux en 
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pâturage,  jouent un rôle majeur dans 

l'atténuation du changement climatique, 

les prairies contribuant fortement à la 

séquestration du CO2.1 bis 

 __________________ 

 1 bis Voir Conant, R.T. (2010), Challenges 

and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 

10, 20ff. (A technical report prepared for 

the Plant Production and Protection 

Division of the Food and Agriculture 

Organization of the United Nations 

(FAO).) 

 

Justification 

Les prairies du territoire de l'Union européenne sont un élément clé de la lutte contre le 

changement climatique, car elles représentent la plus grande catégorie de "puits de CO2" sur 

ce territoire. 

 

 

Amendement  5 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 quater) Les agriculteurs de l'Union et 

leurs exploitations contribuent dans une 

large mesure à l'accomplissement des 

objectifs liés à la protection de 

l'environnement et à la qualité de l'air. 

Les exploitants devraient être rémunérés 

en conséquence dans le cadre de la PAC, 

que ce soit pour leurs efforts actuels ou 

leurs efforts futurs en la matière. 
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Justification 

La contribution du secteur agricole à l'accomplissement des objectifs liés à la protection de 

l'environnement et à la qualité de l'air devrait être dûment reconnue et rémunérée. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres respectent, 

en 2025, des niveaux d'émission 

intermédiaires fixés sur la base d'une 

trajectoire linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et ceux définis par 

les engagements de réduction des 

émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans leurs 

rapports établis au titre de la présente 

directive. 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres respectent, 

en 2025, le cas échéant, des niveaux 

d'émission intermédiaires fixés sur la base 

d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans leurs 

rapports établis au titre de la présente 

directive. 

 

Justification 

Le présent amendement prend en considération un amendement visant à supprimer les 

engagements de réduction pour l'ammoniac des dispositions sur les niveaux d'émission 

intermédiaires. En outre, on ne s'attend pas à ce qu'une réduction des émissions d'ammoniac 

devienne linéaire avec le temps. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

  (9 bis) Depuis 1990, les émissions de NH3 

dans l'Union ont été réduites de 

presque 30 %1 bis. Ainsi, au moment de 

fixer les plafonds d'émissions de NH3, il 

convient de reconnaître les efforts 

déployés précédemment par chacun des 

États membres et par le secteur agricole 

de l'Union en général pour réduire les 

émissions de NH3. Il convient également 

de prendre en compte les compromis 

consentis en faveur du bien-être des 

animaux; ainsi, les étables libres et les 

pâturages, par exemple, qui entraînent 

davantage d'émissions que les étables 

fermées, créent néanmoins des conditions 

plus propices au bien-être des animaux.  

 ______________ 

 1 bis Voir Eurostat (2013), "Agriculture, forestry 

and fishery statistics", édition 2013, Luxembourg, 

Office des publications de l'Union européenne, 

p. 119. 

Justification 

Le secteur agricole ne part pas de zéro. Dans toute future politique sur la qualité de l'air, il 

importe de reconnaître les réductions déjà réalisées par les agriculteurs (et aux frais du 

secteur) afin de ne pas décourager ces derniers de prendre une action rapide ou de nouvelles 

mesures. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (9 ter) Afin de garantir des conditions 

équitables dans l'ensemble de l'Union, il 

importe de prendre en compte les 

réductions des émissions atmosphériques 

de NH3 qui ont été réalisées par 

différentes mesures prises au niveau de 

l'Union, notamment la directive 

91/676/CEE du Conseil1 bis, et par la mise 

en œuvre de politiques nationales visant à 



 

AD\1062939FR.doc 11/41 PE551.862v02-00 

 FR 

réduire les dépôts de NH3 dans les zones 

Natura 2000, sur la base de la 

directive 92/43/CEE1 ter du Conseil, dans 

le contexte des programmes nationaux de 

lutte contre la pollution atmosphérique 

prévus par la présente directive. 

 

 ___________________ 

 1 bis Directive 91/676/CEE du Conseil 

du 12 décembre 1991 concernant la 

protection des eaux contre la pollution 

par les nitrates à partir de sources 

agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).  

 1 ter Directive 92/43/CEE du Conseil du 

21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JO L 59 

du 8.3.1996, p. 63). 

 

Justification 

Dans le souci de mettre en place une meilleure réglementation, il est essentiel d'insister sur 

les synergies qui existent dans le cadre législatif européen pour la protection de 

l'environnement. 

 

Amendement  9 

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 

(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 
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directive 1999/32/CE du Conseil21. 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 Conseil22. 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. 

directive 1999/32/CE du Conseil21. 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. 

_______________________ _____________________ 

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). 

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). 

 

 

Justification 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN 

limite la flexibilité prévue dans la décision relative à la répartition de l'effort 

(décision 406/2009/CE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et entraîne un 

excès de réglementation, étant donné que le méthane est un gaz à effet de serre dont les 

émissions sont déjà couvertes par la décision 406/2009/CE dans le cadre du train de mesures 
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sur le climat et l'énergie. De plus, des mesures destinées à réduire davantage les émissions de 

méthane auraient des répercussions sur le bien-être des animaux. 

 

Amendement  10 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l'air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

en vertu de l'article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l’Union en matière de qualité de l’air, et 

qui tienne compte des différentes 

émissions anthropiques, lesquelles 

contribuent à l'augmentation des 

émissions de gaz à effet de serre, en 

opérant une distinction entre émissions 

industrielles et émissions agricoles. À cet 

effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l'air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

en vertu de l'article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

__________________ __________________ 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 
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Amendement  11 

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 applicables au secteur agricole. 

Ces mesures devraient être d'un bon 

rapport coût/efficacité et s'appuyer sur 

des données et des conclusions 

scientifiques, tout en tenant compte des 

progrès scientifiques et des mesures 

précédemment mises en œuvre par les 

États membres. Il serait également 

judicieux d'élaborer des lignes directrices 

communes au niveau européen sur les 

bonnes pratiques à adopter pour 

l'utilisation du NH3 afin d'essayer de 

réduire ces émissions. 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. 

Justification 

Les émissions d'ammoniac provenant du secteur agricole sont le résultat de processus 

biologiques. Par conséquent, ces émissions ne sont pas entièrement évitables. Il est essentiel 

d'élaborer des stratégies fondées sur des données scientifiques afin de réduire davantage ces 

émissions. Il existe différentes approches permettant de diminuer encore les émissions 

d'ammoniac issues de l'agriculture. 
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Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d'évaluer l'efficacité des 

engagements de réduction des émissions 

énoncés dans la présente directive, les États 

membres devraient également observer, 

dans la mesure du possible, les effets de 

ces réductions dans les écosystèmes 

terrestres et aquatiques, conformément aux 

lignes directrices établies au niveau 

international, et faire rapport sur ces effets. 

(18) Afin d'évaluer l’efficacité des 

engagements de réduction des émissions 

énoncés dans la présente directive, les États 

membres devraient également observer, le 

cas échéant et dans la mesure du possible, 

les effets de ces réductions dans les 

écosystèmes terrestres et aquatiques, 

conformément aux lignes directrices 

établies au niveau international, et faire 

rapport sur ces effets. 

 

Justification 

Dans le souci de mieux légiférer, il est nécessaire d'établir une cohérence au sein du cadre 

législatif européen pour la protection de l'environnement, le cas échéant et dans la mesure du 

possible. 

 

Amendement  13 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de tenir compte des évolutions 

techniques, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne la modification des lignes 

directrices en matière de déclaration 

définies à l’annexe I, à l’annexe III, partie 

1, et aux annexes IV et V en vue de leur 

adaptation au progrès technique. Il importe 

en particulier que la Commission procède 

aux consultations appropriées tout au long 

de son travail préparatoire, y compris au 

niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

(21) Afin de tenir compte des évolutions 

techniques, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne la modification des lignes 

directrices en matière de déclaration 

définies à l’annexe I, à l’annexe III, partie 

1, et aux annexes IV et V en vue de leur 

adaptation au progrès technique. Il importe 

en particulier que la Commission procède 

aux consultations appropriées tout au long 

de son travail préparatoire, y compris au 

niveau des experts et des représentants de 

différents secteurs et groupes sociaux. Il 
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délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

Conseil. 

convient que, lorsqu'elle prépare et élabore 

des actes délégués, la Commission veille à 

ce que les documents pertinents soient 

transmis simultanément, en temps utile et 

de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article premier 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Objet Objectif de la directive 

La présente directive limite les émissions 

atmosphériques de polluants acidifiants et 

eutrophisants, de précurseurs de l’ozone, 

de particules primaires et de précurseurs de 

particules secondaires des États membres, 

ainsi que leurs émissions d'autres 

polluants atmosphériques, et exige 

l'établissement, l'adoption et la mise en 

œuvre de programmes nationaux de lutte 

contre la pollution atmosphérique ainsi que 

la surveillance et la déclaration des 

émissions de polluants et de leurs effets. 

L'objectif de la directive est de limiter les 

émissions atmosphériques de polluants 

nocifs, acidifiants et eutrophisants, de 

certains polluants atmosphériques 

ozonogènes, de particules primaires, de 

précurseurs de particules secondaires et 

d'autres polluants atmosphériques  afin de 

protéger efficacement la santé humaine et 

l'environnement dans l'Union contre les 

effets néfastes des polluants 

atmosphériques, en réalisant l'objectif à 

long terme consistant à ne pas dépasser 

les lignes directrices de l'Organisation 

mondiale de la santé relatives à la qualité 

de l'air mais aussi les niveaux et les 

charges critiques pour la protection de 

l'environnement, en prenant des 

engagements nationaux contraignants de 

réduction des émissions pour 2020, 2025 

et 2030. Cela exige l'établissement, 

l'adoption et la mise en œuvre de 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique ainsi que la 

surveillance et la déclaration des émissions 

de polluants et de leurs effets. 
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Justification 

La proposition ne décrit pas l'objectif de la directive, qui correspond à l'article premier de la 

directive fixant des plafonds d'émission nationaux (2001/81/CE). L'objectif est décrit au 

considérant 7 de la proposition, mais il devrait également figurer dans la partie 

juridiquement contraignante du texte. L'objectif proposé ici est conforme à celui déjà adopté 

par l'Union européenne dans le cadre de la directive fixant des plafonds d'émission nationaux 

et du septième programme d'action en faveur de l'environnement. 

 

Amendement  15 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. "précurseurs de l'ozone", les oxydes 

d'azote, les composés organiques volatils 

non méthaniques et le monoxyde de 

carbone; 

2. "précurseurs de l'ozone", les oxydes 

d'azote et les composés organiques volatils 

non méthaniques; 

 

Justification 

Conformément aux amendements 9, 19 et 20 du rapporteur et à l'amendement précédent de 

l'article premier, le plafond des émissions de méthane est supprimé de la proposition. En 

conséquence, le méthane et le monoxyde de carbone (qui n'est pas visé par la proposition) ne 

devraient pas être maintenus dans ce paragraphe. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 3 – point 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis. "politiques de l'Union pour la 

réduction à la source de la pollution 

atmosphérique", les règlements ou 

directives qui, indépendamment des 

obligations établies dans ces règlements 

ou directives, ont pour objectif, 

partiellement ou non, de réduire les 

émissions de dioxyde de soufre (SO2), 

d'oxydes d'azote (NOx), de composés 

organiques volatils non méthaniques 

(COVNM), d'ammoniac (NH3), de 
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particules (PM2,5) et de méthane (CH4) en 

prenant des mesures d'atténuation à la 

source, y compris au minimum, mais pas 

exclusivement, la réduction des émissions 

obtenue par: 

 - la directive 94/63/CE1 bis; 

  - la directive 97/68/CE1 ter; 

 - la directive 98/70/CE1 quater; 

 - la directive 1999/32/CE1 quinquies; 

 - la directive 2009/126/CE1 sexies; 

 - la directive 2004/42/CE1 septies; 

 - la directive 2007/46/CE1 octies, y compris 

le règlement (CE) n° 715/20071 nonies, le 

règlement (CE) n° 79/20091 decies, le 

règlement (CE) n° 595/20091 undecies et le 

règlement (CE) n° 661/20091 duodecies; 

 - la directive 2010/75/UU1 terdecies; 

 - le règlement (UE) n° 

167/20131 quaterdecies; 

 - le règlement (UE) n° 168/20131 quindecies; 

 - la directive 2014/94/UE1 sexdecies; 

 _______________________ 

 1 bis Directive 94/63/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 20 décembre 

1994 relative à la lutte contre les 

émissions de composés organiques volatils 

(COV) résultant du stockage de l'essence 

et de sa distribution des terminaux aux 

stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, 

p. 24). 

 1 ter Directive 97/68/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

1997 sur le rapprochement des 

législations des États membres relatives 

aux mesures contre les émissions de gaz et 

de particules polluants provenant des 

moteurs à combustion interne destinés 

aux engins mobiles non routiers (JO L 59 

du 27.2.1998, p. 1). 

 1 quater Directive 98/70/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 octobre 

1998 concernant la qualité de l’essence et 
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des carburants diesel et modifiant la 

directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 

du 28.12.1998, p. 58). 

 1 quinquies 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). 

 1 sexies Directive 2009/126/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

21 octobre 2009 concernant la phase II de 

la récupération des vapeurs d’essence, 

lors du ravitaillement en carburant des 

véhicules à moteur dans les stations-

service (JO L 285 du 31.10.2009, p. 36). 

 1 septies Directive 2004/42/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 avril 2004 

relative à la réduction des émissions de 

composés organiques volatils dues à 

l'utilisation de solvants organiques dans 

certains vernis et peintures et dans les 

produits de retouche de véhicules, et 

modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 

143 du 30.4.2004, p. 87). 

 1 octies Directive 2007/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 5 septembre 

2007 établissant un cadre pour la 

réception des véhicules à moteur, de leurs 

remorques et des systèmes, des 

composants et des entités techniques 

destinés à ces véhicules (directive-cadre) 

(JO L 263 du 9.10.2007, p. 1). 

 1 nonies Règlement (CE) nº 715/2007 du 

Parlement européen et du Conseil du 20 

juin 2007 relatif à la réception des 

véhicules à moteur au regard des 

émissions des véhicules particuliers 

et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et 

aux informations sur la réparation et 

l'entretien des véhicules (JO L 171 du 

29.6.2007, p. 1). 

 1 decies Règlement (CE) nº 79/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

14 janvier 2009 concernant la réception 

par type des véhicules à moteur 
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fonctionnant à l’hydrogène et modifiant 

la directive 2007/46/CE (JO L 35 du 

4.2.2009, p. 32). 

 1 undecies Règlement (CE) nº 595/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 juin 2009 relatif à la réception des 

véhicules à moteur et des moteurs au 

regard des émissions des véhicules 

utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès 

aux informations sur la réparation et 

l’entretien des véhicules, et modifiant le 

règlement (CE) nº 715/2007 et la 

directive 2007/46/CE, et abrogeant les 

directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 

2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1). 

 1 duodecies Règlement (CE) n° 661/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

13 juillet 2009 concernant les 

prescriptions pour l'homologation 

relatives à la sécurité générale des 

véhicules à moteur, de leurs remorques et 

des systèmes, composants et entités 

techniques distinctes qui leur sont 

destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1). 

 1 terdecies 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). 

 1 quaterdecies Règlement (UE) nº 167/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

5 février 2013 relatif à la réception et à la 

surveillance du marché des véhicules 

agricoles et forestiers (JO L 60 du 

2.3.2013, p. 1). 

 1 quindecies Règlement (UE) n° 168/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 janvier 2013 relatif à la réception et à 

la surveillance du marché des véhicules à 

deux ou trois roues et des quadricycles 

(JO L 60 du 2.3.2013, p. 52). 

 1 sexdecies Directive 2014/94/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 22 

octobre 2014 sur le déploiement d'une 

infrastructure pour carburants de 
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substitution (JO L 307 du 28.10.2014, 

p. 1). 

 

 

Amendement  17 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 ter. "charge critique", l'estimation 

quantitative d'une exposition à un ou 

plusieurs polluants en dessous de laquelle 

il n'existe, dans l'état actuel des 

connaissances, aucun effet nuisible 

notable sur des éléments déterminés et 

sensibles de l'environnement; 

Or. en 

Justification 

La définition de la charge critique est liée aux textes des nouveaux articles proposés ayant 

trait à l'objectif et au réexamen. Elle est tirée de l'article 3  ("Définitions") de la directive 

fixant les plafonds d'émission nationaux en vigueur (2001/81/CE) et du protocole de 

Göteborg de 2012 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue 

distance. 

 

 

Amendement  18 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 12 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 quater. "niveau critique", la 

concentration de polluants dans 

l'atmosphère ou de flux vers les 

récepteurs au-dessus de laquelle, dans 

l'état actuel des connaissances, des effets 

nuisibles directs sur des récepteurs 

comme les êtres humains, les plantes, les 

écosystèmes ou les matériaux peuvent se 

produire; 
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Justification 

La définition du niveau critique est liée aux textes des nouveaux articles proposés ayant trait 

à l'objectif et au réexamen. Elle est tirée de l'article 3  ("Définitions") de la directive fixant les 

plafonds d'émission nationaux en vigueur (2001/81/CE) et du protocole de Göteborg de 2012 

à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 

 

 

Amendement  19 

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 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. 

Justification 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN 

limite la flexibilité prévue dans la décision relative à la répartition de l'effort (décision 

406/2009/CE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et entraîne un excès de 

réglementation, étant donné que le méthane est un gaz à effet de serre dont les émissions sont 

déjà couvertes par la décision 406/2009/CE dans le cadre du train de mesures sur le climat et 

l'énergie. De plus, des mesures destinées à réduire davantage les émissions de méthane 

auraient des répercussions sur le bien-être des animaux. 

 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 



 

AD\1062939FR.doc 23/41 PE551.862v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. 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. 

2. Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres peuvent 

prendre des mesures n'entraînant pas de 

coûts disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM 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 entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Justification 

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. L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans 

la directive PEN limite la flexibilité prévue dans la décision relative à la répartition de l'effort 

(décision 406/2009/CE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et entraîne un 

excès de réglementation, étant donné que le méthane est un gaz à effet de serre dont les 

émissions sont déjà couvertes par cette décision. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

supprimé 

Justification 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions pour 2025 représente une nouvelle 

charge administrative et économique pour les opérateurs et les administrations. Ces objectifs 

ne devraient pas être obligatoires, mais plutôt indicatifs, afin d'aider les États membres dans 

leur processus de planification. Par ailleurs, une réduction linéaire est impossible en raison 

de la variabilité des émissions selon les secteurs ou les pays, ainsi que des modifications dues 
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à l'actualisation des inventaires pour l'année de référence. 

 

 

Amendement  22 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Quand la raison en est, selon l'État 

membre concerné, l'incapacité d'obtenir 

la réduction des émissions voulue, ou qui 

aurait dû être obtenue en vertu des 

paragraphes 1 ou 2, en mettant en œuvre 

la politique de l'Union pour la réduction à 

la source de la pollution atmosphérique, 

la Commission présente, dans un délai 

d'un an après la soumission du rapport 

par l'État membre, une proposition visant 

à adapter les engagements nationaux de 

réduction des émissions qui sont indiqués 

à l'annexe II. 

 

 

 

Amendement  23 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) les émissions de méthane 

entérique, naturellement produites par 

l'élevage de ruminants. 

 

 

 

Amendement  24 
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Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) émissions produites par les 

exploitations agricoles situées dans les 

régions défavorisées montagneuses et 

ultrapériphériques au sens du règlement 

(UE) n° 1305/20131 bis; 

 _______________ 

 1 bis Règlement (UE) n°  1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 relatif au soutien au 

développement rural par le Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural (Feader) et abrogeant le règlement 

(CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 487). 

 

 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  3 bis. La Commission présente, avant 

le 31 décembre 2016, une proposition de 

révision des engagements de réduction en 

ce qui concerne le NH3. Ce faisant, elle 

garantit: 

 a) des conditions équitables sur tout le 

territoire de l'Union; 

 b) une convergence accrue des niveaux de 

réduction dans l'Union.  

Or. en 

Justification 

Au moment de fixer les plafonds d'émissions de NH3, il convient de reconnaître les efforts 
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déployés précédemment par les États membres depuis 1990 pour réduire les émissions 

de NH3 dans le secteur agricole. Il est important de garantir des conditions équitables et une 

convergence accrue des niveaux de réduction dans l'Union. 

 

 

Amendement  26 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de respecter les niveaux d'émission 

intermédiaires fixés pour 2025 

conformément à l'article 4, paragraphe 2, 

et de se conformer aux engagements 

nationaux de réduction des émissions 

indiqués à l'annexe II, qui sont applicables 

à partir de 2030 pour les NOx, le SO2 et les 

PM2,5, les États membres peuvent déduire 

les réductions des émissions de NOx, de 

SO2 et de PM2,5 obtenues dans le secteur 

du trafic maritime international des 

émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 

provenant d'autres sources au cours de la 

même année, pour autant que les 

conditions suivantes soient remplies: 

1. Afin de respecter les engagements 

nationaux de réduction des émissions 

indiqués à l'annexe II, qui sont applicables 

à partir de 2030 pour les NOx, le SO2 et les 

PM2,5, les États membres peuvent déduire 

les réductions des émissions de NOx, de 

SO2 et de PM2,5 obtenues dans le secteur 

du trafic maritime international des 

émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 

provenant d'autres sources au cours de la 

même année, pour autant que les 

conditions suivantes soient remplies: 

 

Justification 

Modification conforme à la modification proposée pour l'article 4, paragraphe 2. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent exécuter 

conjointement leurs engagements de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaire de méthane visés 

à l'annexe II, pour autant qu'ils 

remplissent les conditions suivantes:  

supprimé 
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(a) ils satisfont à toutes les prescriptions 

applicables et aux modalités arrêtées en 

vertu de la législation de l'Union, 

notamment au titre de la décision 

n° 406/2009/CE du Parlement européen 

et du Conseil; 

 

(b) ils ont adopté et mis en œuvre des 

dispositions efficaces pour garantir le bon 

fonctionnement de cette exécution 

conjointe. 

 

 

Justification 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN 

limite la flexibilité prévue dans la décision relative à la répartition de l'effort 

(décision 406/2009/CE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et entraîne un 

excès de réglementation, étant donné que le méthane est un gaz à effet de serre dont les 

émissions sont déjà couvertes par la décision 406/2009/CE dans le cadre du train de mesures 

sur le climat et l'énergie. De plus, des mesures destinées à réduire davantage les émissions de 

méthane auraient des répercussions sur le bien-être des animaux. 

 

 

Amendement  28 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres qui ont l'intention 

d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 en 

informent la Commission au plus tard le 30 

septembre de l'année précédant l'année de 

notification concernée. Ils précisent les 

polluants et les secteurs concernés et, le cas 

échéant, l'ampleur de l'incidence sur les 

inventaires nationaux des émissions. 

4. Les États membres qui ont l'intention 

d'appliquer les paragraphes 1 et 3 en 

informent la Commission au plus tard le 30 

septembre de l'année précédant l'année de 

notification concernée. Ils précisent les 

polluants et les secteurs concernés et, le cas 

échéant, l'ampleur de l'incidence sur les 

inventaires nationaux des émissions. 

 

Justification 

Modification consécutive à la suppression du paragraphe 2 de cet article. 
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Amendement  29 

 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la Commission n'a pas formulé 

d'objection dans un délai de neuf mois à 

compter de la date de réception du rapport 

visé à l'article 7, paragraphes 4, 5 et 6, 

l'État membre concerné peut considérer 

que le recours à la facilité en question est 

accepté et valable pour l'année concernée. 

Lorsque la Commission estime que le 

recours à une facilité n'est pas conforme 

aux dispositions et critères applicables, elle 

adopte une décision et informe l'État 

membre qu'elle ne peut accepter le recours 

à la facilité en question. 

Si la Commission n'a pas formulé 

d'objection dans un délai de neuf mois à 

compter de la date de réception du rapport 

visé à l'article 7, paragraphes 4, 5 et 6, 

l'État membre concerné peut considérer 

que le recours à la facilité en question est 

accepté et valable pour l'année concernée. 

Lorsque la Commission estime que le 

recours à une facilité n'est pas conforme 

aux dispositions et critères applicables, elle 

adopte une décision et informe l'État 

membre qu'elle ne peut accepter le recours 

à la facilité en question en lui 

communiquant les motifs de sa décision. 

 

 

Justification 

Il convient que la Commission communique à l'État membre le raisonnement qui l'a amenée à 

rejeter le recours à la facilité. Cela aidera les États membres à mieux les utiliser. 

 

Amendement  30 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres établissent et 

adoptent un programme national de lutte 

contre la pollution atmosphérique, 

conformément à l'annexe III, partie 2, afin 

de limiter leurs émissions anthropiques 

annuelles conformément à l'article 4. 

1. Les États membres établissent et 

adoptent un programme national de lutte 

contre la pollution atmosphérique, 

conformément à l'annexe III, partie 2, afin 

de limiter leurs émissions anthropiques 

annuelles conformément à l'article 4, de 

sorte que celles-ci ne dépassent pas les 

niveaux critiques qui portent atteinte à la 

santé publique et à l'environnement, en se 

conformant aux lignes directrices de 

l'Organisation mondiale de la santé 

relatives à la qualité de l'air et en 
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n'excédant pas les charges et niveaux 

critiques définis par la convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance. 

 

 

Amendement  31 

 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. La Commission peut aussi, par la voie 

d'actes d'exécution, spécifier le format des 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique et les informations 

nécessaires à fournir par les États 

membres. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 14. 

9. La Commission spécifie également, par 

la voie d'actes d'exécution, le format des 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique et les informations 

nécessaires à fournir par les États 

membres. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 14. 

 

Justification 

Un acte d'exécution est nécessaire pour garantir un format harmonisé des programmes 

nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique. 

 

Amendement  32 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres qui optent pour la 

facilité prévue à l'article 5, paragraphe 2, 

fournissent un rapport séparé permettant 

à la Commission de vérifier que les 

conditions dont cette disposition est 

assortie sont remplies. 

supprimé 
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Justification 

Modification consécutive à la suppression de l'article 5, paragraphe 2. 

 

 

Amendement  33 

 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres établissent des 

inventaires des émissions, y compris des 

inventaires ajustés des émissions, des 

projections des émissions et le rapport 

d'inventaire conformément à l'annexe IV. 

7. Les États membres établissent des 

inventaires des émissions, y compris, si 

nécessaire, des inventaires ajustés des 

émissions, des projections des émissions et 

le rapport d'inventaire conformément à 

l'annexe IV. 

 

Justification 

Les inventaires ajustés des émissions ne sont établis que si les États membres optent pour la 

flexibilité prévue à l'article 5, paragraphe 3. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres déclarent leurs 

émissions nationales et leurs projections 

de CH4 conformément au règlement (UE) 

nº 525/2013 du Parlement européen et du 

Conseil31. 

supprimé 

__________________  

31 Règlement (UE) nº 525/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 21 

mai 2013 relatif à un mécanisme pour la 

surveillance et la déclaration des 

émissions de gaz à effet de serre et pour la 

déclaration, au niveau national et au 
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niveau de l'Union, d'autres informations 

ayant trait au changement climatique et 

abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO 

L 165 du 18.6.2013, p. 13). 

Justification 

Les émissions de CH4 sont déjà réglementées par la législation relative au changement 

climatique. Il n'est pas nécessaire d'inclure des dispositions supplémentaires à la présente 

directive. 

 

 

Amendement  35 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les rapports visés au paragraphe 1 

peuvent inclure une évaluation de 

l'incidence environnementale et socio-

économique de la présente directive. 

2. Les rapports visés au paragraphe 1 

peuvent inclure une évaluation de 

l'incidence environnementale et 

comprennent une évaluation exhaustive 

de l'impact socio-économique de la 

présente directive. 

 

Justification 

Dans les rapports susmentionnés de la Commission, l'évaluation des impacts socio-

économiques de la proposition et de la directive ne devrait pas être facultative mais 

obligatoire.  

 

Amendement  36 

 

Proposition de directive 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission rend publics ces 

rapports. 
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Amendement  37 

 

Proposition de directive 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Réexamen 

 La Commission réexamine les plafonds 

d'émission nationaux établis dans la 

présente directive, en lien avec une 

révision des limites fixées dans la directive 

sur les installations de combustion 

moyennes (UE/2015XXX) ainsi que des 

objectifs climatiques et énergétiques 

pour 2030. 

 

Justification 

Il est important d'avoir une vision globale des synergies entre les législations sur le climat et 

sur la qualité de l'air, tant en ce qui concerne les éventuelles retombées positives telles que le 

rapport coût-efficacité, que les impacts négatifs comme le risque de double réglementation. 

Le réexamen de la directive doit par conséquent être mené conjointement au réexamen des 

autres législations pertinentes sur le climat et la qualité de l'air. 

 

Amendement  38 

 

Proposition de directive 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Union et les États membres, suivant le 

cas, promeuvent la coopération bilatérale et 

multilatérale avec les pays tiers et la 

coordination au sein des organisations 

internationales compétentes telles que le 

programme des Nations unies pour 

l'environnement (PNUE), la Commission 

économique pour l'Europe des Nations 

unies (CEE-ONU), l'Organisation maritime 

internationale (OMI) et l'organisation de 

L'Union et les États membres, suivant le 

cas, promeuvent la coopération bilatérale et 

multilatérale avec les pays tiers et la 

coordination au sein des organisations 

internationales compétentes telles que le 

programme des Nations unies pour 

l'environnement (PNUE), la Commission 

économique pour l'Europe des Nations 

unies (CEE-ONU), l'Organisation des 

Nations unies pour l'alimentation et 
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l'aviation civile internationale (OACI), y 

compris par l'échange d'informations, en 

matière de recherche et développement 

scientifiques et techniques, dans le but 

d'améliorer les bases requises pour la 

réduction des émissions. 

l'agriculture (FAO), l'Organisation 

maritime internationale (OMI) et 

l'organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI), y compris par 

l'échange d’informations, en matière de 

recherche et développement scientifiques 

et techniques, dans le but d'améliorer les 

bases requises pour la réduction des 

émissions. 

 

Justification 

Vu que certaines mesures de la présente proposition traitent d'aspects agricoles et 

géopolitiques liés à la sécurité alimentaire, il est approprié et pertinent d'établir une 

coordination et une coopération avec la FAO. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Annexe I – partie A – tableau – ligne 3 

 

Texte proposé par la Commission 

Émissions nationales 

totales par catégorie 

de sources 

CH4 Déclaration 

annuelle, de 2005 

jusqu'à l'année de 

déclaration moins 2 

(X-2) 

15/02**** 

_________________ 

**** À la suite d'erreurs, les données doivent être communiquées de nouveau dans un délai de 

quatre semaines au maximum, et les modifications apportées doivent être clairement 

expliquées. 

 

Amendement 

supprimé 

 

Justification 

La décision 406/2009/CE, dans le cadre du train de mesures de l'Union sur le climat et 

l'énergie, s'applique également aux émissions de méthane. Étant donné que les émissions de 

méthane varient considérablement d'un État membre à l'autre, les mesures spécifiques 
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d'atténuation dépendront fortement des plans d'actions nationaux en matière d'énergie et de 

climat et elles ne devraient pas figurer en plus dans la directive PEN. 

 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Annexe I – partie C – tableau – ligne 4 

 

Texte proposé par la Commission 

Projections des 

émissions, agrégées 

par catégorie de 

sources  

CH4 Déclaration 

biennale, couvrant 

toutes les années 

depuis l'année X 

jusqu'en 2030 et, si 

possible, 

jusqu'en 2040 

et 2050 

15/03 

 

Amendement 

supprimé 

 

 

Justification 

La décision 406/2009/CE, dans le cadre du train de mesures de l'Union sur le climat et 

l'énergie, s'applique également aux émissions de méthane. Étant donné que les émissions de 

méthane varient considérablement d'un État membre à l'autre, les mesures spécifiques 

d'atténuation dépendront fortement des plans d'actions nationaux en matière d'énergie et de 

climat et elles ne devraient pas figurer en plus dans la directive PEN. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Annexe II – tableau b – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Engagements de réduction des émissions 

d'ammoniac (NH3), de particules fines 

(PM2,5) et de méthane (CH4). Carburants 

vendus, année de référence 2005. 

Engagements de réduction des émissions 

d'ammoniac (NH3) et de particules fines 

(PM2,5). Carburants vendus, année de 

référence 2005. 
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Justification 

La décision 406/2009/CE, dans le cadre du train de mesures de l'Union sur le climat et 

l'énergie, s'applique également aux émissions de méthane. Étant donné que les émissions de 

méthane varient considérablement d'un État membre à l'autre, les mesures spécifiques 

d'atténuation dépendront fortement des plans d'actions nationaux en matière d'énergie et de 

climat et elles ne devraient pas figurer en plus dans la directive PEN. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Annexe II – tableau b – colonne 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

pour n'importe quelle année à partir 

de 2030 

supprimé 

[...]  

 

Justification 

Depuis 1990, les émissions d'ammoniac dans l'Union ont été réduites de presque 30 %. 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 . 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Annexe II – tableau b – colonne 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

pour n'importe quelle année à partir 

de 2030 

supprimé 

[...]  

 

Justification 

Cette suppression est cohérente avec les autres amendements visant à supprimer les 

engagements de réduction des émissions de méthane de la directive PEN. 
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Amendement  44 

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)1 

et aux meilleures techniques disponibles 

présentées dans la directive 2010/75/UE du 

Parlement européen et du Conseil2
 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)1 

et aux meilleures techniques disponibles 

présentées dans la directive 2010/75/UE du 

Parlement européen et du Conseil2 dans la 

mesure du possible pour la mise en œuvre 

des mesures indiquées dans la partie 1. 

____________________ ____________________ 

1 Décision 2012/11, ECE/EB/air/113/add. 1  1 Décision 2012/11, ECE/EB/air/113/add. 1   

2 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). 

2 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). 

 

Justification 

La formulation "ont recours" ne concorde pas avec le titre de la première partie: "Mesures 

susceptibles de figurer dans le programme national de lutte contre la pollution 

atmosphérique". Les États membres devraient bénéficier de la flexibilité nécessaire pour 

décider des mesures qu'ils mettront en place. 

 

 

Amendement  45 

 

Proposition de directive 

Annexe III – partie 1 – partie introductive – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans l'élaboration de leurs mesures et 

politiques, les États membres: 

 i)se conforment aux mesures de contrôle 

des émissions d'ammoniac de sources 



 

AD\1062939FR.doc 37/41 PE551.862v02-00 

 FR 

agricoles, fixées dans l'annexe IX au 

protocole de Göteborg, et 

 ii)tiennent compte du document 

d'orientation de la CEE-ONU concernant 

la prévention et la réduction des émissions 

d'ammoniac, du code-cadre de bonnes 

pratiques agricoles pour réduire les 

émissions d'ammoniac de la CEE-ONU, 

tel que révisé en 2014, et des meilleures 

techniques disponibles présentées dans la 

directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil. 

 

Justification 

Les mesures énoncées à l'annexe III devraient être cohérentes avec les orientations adoptées 

au niveau de la CEE-ONU. Il devrait être demandé aux États membres d'en tenir compte au 

moment de prendre des mesures. 

 

Amendement  46 

 

Proposition de directive 

Annexe III – partie 1 – section A – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la gestion de l'azote, compte tenu du 

cycle global de l'azote; 

(a) la gestion de l'azote, compte tenu du 

cycle global de l'azote (y compris 

l'établissement de plans de gestion des 

sols et des substances nutritives); 

 

 

 

Amendement  47 

 

Proposition de directive 

Annexe III – partie 1 – section A – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les méthodes d'épandage de fumier (c) les méthodes d'épandage de fumier 

entraînant peu d'émissions, notamment la 
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entraînant peu d'émissions; séparation entre liquides et solides; 

 

 

Amendement  48 

 

Proposition de directive 

Annexe III – partie 1 – section A – paragraphe 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les systèmes de traitement du fumier et 

de compostage entraînant peu d'émissions; 

(e) les systèmes de traitement du fumier et 

de compostage entraînant peu d'émissions, 

notamment la séparation entre liquides et 

solides; 

 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Annexe III – partie 1 – section C – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Lorsqu'ils prennent les mesures décrites 

dans les sections A et B ci-dessus, il 

convient que les États membres veillent à 

ce que les impacts sur les petites 

installations et les micro-installations 

soient suffisamment pris en considération. 

Les États membres devraient, par exemple, 

les exempter de ces mesures si cela est 

possible compte tenu des engagements de 

réduction applicables. 

7. Lorsqu'ils prennent les mesures décrites 

dans les sections A et B ci-dessus, il 

convient que les États membres veillent à 

ce que les impacts sur les petites 

installations et les micro-installations ainsi 

que sur les installations situées dans les 

zones montagneuses défavorisées soient 

suffisamment pris en considération. Les 

États membres devraient, par exemple, les 

exempter de ces mesures si cela est 

possible compte tenu des engagements de 

réduction applicables, tout en garantissant 

des conditions équitables dans l'ensemble 

de l'Union. 

Justification 

Il convient de prendre en compte les répercussions sur les petites exploitations et les 

micro-installations. Parallèlement, des conditions équitables devraient également être 
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garanties. 

 

 

Amendement  50 

 

Proposition de directive 

Annexe III – partie 2 – paragraphe 8 – point t – sous-point i 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les priorités d'action et leur lien avec les 

priorités fixées dans d'autres domaines 

d'action pertinents, y compris le 

changement climatique; 

i) les priorités d'action et leur lien avec les 

priorités fixées dans d'autres domaines 

d'action pertinents, y compris l'agriculture, 

l'économie rurale, l'industrie, la mobilité 

et les transports, la protection de la nature 

et le changement climatique; 

 

Justification 

Dans ce domaine, les chevauchements et synergies concernent plus que la simple politique 

sur le changement climatique: il convient donc de prendre en compte également l'agriculture, 

l'industrie, l'économie rurale et la conservation de la nature. 

 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Annexe IV – partie introductive – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les polluants visés à 

l'annexe I, autres que le CH4, les États 

membres établissent des inventaires des 

émissions, des inventaires ajustés des 

émissions, des projections et des rapports 

d'inventaire à l'aide des méthodes adoptées 

par les Parties à la convention sur la 

pollution atmosphérique transfrontière à 

longue distance (Directives EMEP pour la 

communication des données d'émission) et 

sont invités à utiliser le guide EMEP/AEE 

qui y est mentionné. En outre, des 

informations complémentaires, notamment 

En ce qui concerne les polluants visés à 

l'annexe I, les États membres établissent 

des inventaires des émissions, des 

inventaires ajustés des émissions, des 

projections et des rapports d'inventaire à 

l'aide des méthodes adoptées par les Parties 

à la convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue 

distance (Directives EMEP pour la 

communication des données d'émission) et 

sont invités à utiliser le guide EMEP/AEE 

qui y est mentionné. En outre, des 

informations complémentaires, notamment 
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les données d'activité nécessaires pour 

l'analyse des inventaires et les projections, 

sont établies conformément aux mêmes 

lignes directrices. 

les données d'activité nécessaires pour 

l'analyse des inventaires et les projections, 

sont établies conformément aux mêmes 

lignes directrices. 

 

Justification 

Cette suppression est cohérente avec les autres amendements visant à supprimer les 

engagements de réduction des émissions de méthane de la directive PEN. 
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