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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Globalement, le rapporteur pour avis est favorable à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et souscrit aux deux objectifs-clés définis par le Conseil européen:

- une réduction, d'ici à 2020, des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 
20%, voire 30% pour autant que d'autres pays développés s'engagent à 
atteindre "des réductions d'émissions comparables et que les pays en 
développement plus avancés sur le plan économique s'engagent à apporter une 
contribution adaptée à leurs responsabilités et à leurs capacités respectives";

- une part de 20% de sources d'énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique de l'UE d'ici à 2020.

Cependant, le rapporteur pour avis souligne que les efforts entrepris pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre doivent être de nature globale. Tous les pays doivent y 
contribuer et c'est pourquoi la Commission doit tout mettre en œuvre pour veiller à ce qu'un 
accord international soit obtenu et que son champ d'application soit large.

À l'instar de la Commission, le rapporteur pour avis estime qu'il convient de participer aux 
efforts que chaque État membre consent pour contribuer à respecter l'engagement de la 
Communauté en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020 en 
limitant les émissions de gaz à effet de serre provenant de sources ne relevant pas du système 
communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE).

Le rapporteur pour avis approuve la proposition de la Commission visant à définir la 
contribution des États membres au respect de l'engagement de la Communauté en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 2013 et 2020 pour les émissions de gaz à 
effet de serre provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE (c'est-à-dire des 
sources ne relevant pas du SCEQE). Elle prévoit l'évaluation des réductions d'émissions 
réalisées à la suite de la mise en œuvre de la présente décision. Le rapporteur pour avis plaide 
aussi en faveur de la flexibilité dans la réalisation de cet effort en permettant l'utilisation de 
réductions d'émissions certifiées résultant de projets relevant du mécanisme de 
développement propre, au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto, et obtenues grâce à des 
activités de réduction des émissions menées dans les pays tiers.

En revanche, le rapporteur pour avis redoute que le système fausse la concurrence au sein de 
l'UE si les États membres ne le mettent pas en œuvre selon des modalités similaires. De 
surcroît, les entreprises de l'UE risquent d'être malmenées par la concurrence internationale.

Dans ce contexte, le rapporteur pour avis pense que la Commission doit sans relâche contrôler 
les répercussions sur la concurrence au niveau de l'UE et au niveau international et soumettre, 
d'ici à 2016, un rapport global en la matière au Parlement européen.
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AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déclarent, dans leurs 
rapports annuels soumis au titre de 
l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, 
leurs émissions annuelles résultant de la 
mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation 
des crédits conformément à l'article 4.

1. Les États membres déclarent, dans leurs 
rapports annuels soumis au titre de 
l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, 
les aspects liés à la concurrence et leurs 
émissions annuelles résultant de la mise en 
œuvre de l'article 3 et l'utilisation des 
crédits conformément à l'article 4 de la 
présente décision.

Amendement 2

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tous les deux ans à compter de
l'entrée en vigueur de la présente 
décision, la Commission établit un 
rapport évaluant dans quelle mesure la 
mise en œuvre des engagements des États 
membres qui en relèvent s'est répercutée 
sur la concurrence au niveau national, de 
l'UE et international.
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Amendement 3

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Mécanisme de conformité

Lorsque que les émissions de gaz à effet 
de serre d'un État membre à partir de 
sources non couvertes par la directive 
2003/87/CE dépassent la limite annuelle 
d'émissions de gaz à effet de serre définie 
à l'article 3 de la présente décision, cet 
État membre paie une amende sur les 
émissions excédentaires équivalant au 
montant défini à l'article 16 de la directive 
2003/87/CE. Cette amende sur les 
émissions excédentaires est versée dans 
un fonds destiné à financer les mesures 
d'atténuation du changement climatique.

Amendement 4

Proposition de décision
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Adaptations applicables après la
conclusion d’un futur accord international 

sur le changement climatique

Conclusion d’un futur accord international 
sur le changement climatique

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à 
compter de la conclusion, par la 
Communauté, d'un accord international 
sur le changement climatique menant à 
des réductions contraignantes dépassant 
celles visées à l'article 3.

Dans les six mois suivant la conclusion 
d'un accord international sur le 
changement climatique aboutissant à des 
réductions obligatoires allant au-delà de 
celles définies à l'article 3, la Commission 
présente une proposition législative 
devant être adoptée conformément à la 
procédure définie à l'article 251 du traité 
déterminant la contribution de chaque 
État membre à l'effort de réduction 
supplémentaire de la Communauté.

2. À compter de l'année suivant celle de la 
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conclusion de l'accord visé au 
paragraphe 1, les émissions de gaz à effet 
de serre de la Communauté provenant de 
sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, sont encore 
réduites, d'ici à 2020, d'une quantité égale 
à la réduction supplémentaire globale des 
émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté en provenance de toutes les 
sources, réduction que la Communauté 
s'est engagée à réaliser au titre de 
l'accord international, multipliée par la 
part des réductions totales des émissions 
de gaz à effet de serre de la Communauté, 
pour l'année 2020, que les États membres 
doivent réaliser grâce à des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.
3. Chaque État membre contribue à 
l'effort de réduction supplémentaire que 
la Communauté s'est assigné pour 2020 
proportionnellement à sa part des 
émissions totales de la Communauté en 
provenance de sources ne relevant pas de 
la directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.
La Commission modifie l'annexe afin 
d'ajuster les limites d'émission 
conformément au premier alinéa. Cette 
mesure, qui vise à modifier des éléments 
non essentiels de la présente décision, est 
arrêtée en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 9, paragraphe 2.
4. Les États membres peuvent augmenter, 
conformément au paragraphe 5, 
l'utilisation des crédits de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre visés à 
l'article 4, paragraphe 4, en provenance 
de pays tiers qui ont ratifié l'accord visé 
au paragraphe 1, à raison de 50% 
maximum de la réduction supplémentaire 
réalisée conformément au paragraphe 2.
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Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un 
autre État membre.
5. La Commission adopte des mesures 
prévoyant la possibilité pour les États 
membres d'utiliser des types 
supplémentaires de crédits de projets ou 
d'avoir recours à d'autres mécanismes 
créés dans le cadre de l'accord 
international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
décision en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Les réactions aux conclusions des négociations d'un accord international ne doivent pas être 
un automatisme, mais soumises à une évaluation et une décision politique. En outre, la 
répartition d'efforts supplémentaires doit reposer sur les résultats de la négociation 
internationale.

Amendement 5

Proposition de décision
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit un rapport évaluant 
la mise en œuvre de la présente décision. 
Elle transmet ce rapport, accompagné de 
propositions le cas échéant, au Parlement 
européen et au Conseil pour 
le 31 octobre 2016.

La Commission établit un rapport évaluant 
la mise en œuvre de la présente décision. 
Ce rapport évalue également la manière 
dont la mise en œuvre de la présente 
décision s'est répercutée sur la 
concurrence au niveau national, de l'UE 
et international. Elle transmet ce rapport, 
accompagné de propositions le cas échéant, 
au Parlement européen et au Conseil pour 
le 31 octobre 2016.
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