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Amendement 35
Urszula Krupa

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'objectif ultime de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques, approuvée au nom de la 
Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil 
du 15 décembre 19931 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique.

(1) L'objectif ultime de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques, approuvée au nom de la 
Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil 
du 15 décembre 19932 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l'atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique de la 
terre.

Or. pl

Justification

Cet amendement vise à préciser le système climatique dont il est question, et par là à indiquer 
que les changements climatiques constituent un problème mondial (planétaire) et non local.

Amendement 36
Anders Wijkman

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que 
l'a exprimé en dernier lieu le Conseil
"Environnement" du 5 novembre 2007 à 
Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint 

(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que 
l'a exprimé en dernier lieu le Conseil
"Environnement" du 5 novembre 2007 à 
Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint 

                                               
1 JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.
2 JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.
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que si la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n'augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de 
réduire les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre d'au moins 50 % d'ici à 2050 
par rapport à leurs niveaux de 1990. Il 
convient que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions. Les pays 
développés devraient continuer à montrer 
la voie en s'engageant à réduire 
collectivement d'ici à 2020 leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 30 % environ par 
rapport à 1990.

que si la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n'augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de 
réduire les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre d'au moins 50 % d'ici à 2050 
par rapport à leurs niveaux de 1990. Il 
convient que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions. Les pays 
développés en général et l'Union 
européenne en particulier devraient 
continuer à montrer la voie en s'engageant 
à réduire collectivement d'ici à 2020 leurs 
émissions de gaz à effet de serre de 30 % 
environ par rapport à 1990 et de 60 % 
environ d'ici à 2035. L'objectif final doit 
être d'éliminer progressivement, d'ici 
à 2050, les émissions de gaz à effet de 
serre provenant de sources fossiles dans 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 37
Edite Estrela

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que 
l'a exprimé en dernier lieu le Conseil 
"Environnement" du 5 novembre 2007 à 
Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint 
que si la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n'augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de 
réduire les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre d'au moins 50 % d'ici à 2050 
par rapport à leurs niveaux de 1990. Il 
convient que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions. Il serait souhaitable 

(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que 
l'a exprimé en dernier lieu le Conseil 
"Environnement" du 5 novembre 2007 à 
Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint 
que si la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n'augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de 
réduire les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre d'au moins 50 % d'ici à 2050 
par rapport à leurs niveaux de 1990. Il 
convient que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions. Les pays 
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que les pays développés continuent à 
montrer la voie en s'engageant à réduire 
collectivement d'ici à 2020 leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 30 % environ par 
rapport à 1990.

développés devraient continuer à montrer 
la voie en s'engageant à réduire 
collectivement d'ici à 2020 leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 30 % environ par 
rapport à 1990 et de 60 % à 80 % environ 
d'ici à 2050.

Or. pt

Justification

En mars 2007, le Conseil européen a indiqué que des réductions de 60 à 80 % des émissions 
à long terme étaient nécessaires d'ici à 2050.

Amendement 38
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que 
l'a exprimé en dernier lieu le Conseil 
"Environnement" du 5 novembre 2007 à 
Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint 
que si la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n'augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de 
réduire les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre d'au moins 50 % d'ici à 2050 
par rapport à leurs niveaux de 1990. Il 
convient que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions. Les pays 
développés devraient continuer à montrer 
la voie en s'engageant à réduire 
collectivement d'ici à 2020 leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 30 % environ par 
rapport à 1990.

(2) Selon l'avis de la Communauté, tel que 
l'a exprimé en dernier lieu le Conseil 
"Environnement" du 5 novembre 2007 à 
Bruxelles, cet objectif ne pourra être atteint 
que si la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n'augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle, ce qui suppose de 
réduire les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre d'au moins 50 % d'ici à 2050 
par rapport à leurs niveaux de 1990. Il 
convient que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions. Les pays 
développés devraient continuer à montrer 
la voie en s'engageant à réduire 
collectivement d'ici à 2020 leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 30 % environ par 
rapport à 1990 et de 50 % environ d'ici 
à 2050.

Or. en
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Justification

Une réduction de l'ordre de 80 % en 2050 par rapport à 1990 est une tâche trop ambitieuse, 
difficile à réaliser en pratique. La tâche sera d'autant plus compliquée que la directive à 
l'examen couvre environ 60 % des émissions totales de gaz à effet de serre (elle n'en couvrira 
que près de 40 %, une fois acceptée la modification de la directive 2003/87/CE), dont la 
source provient d'émetteurs de petite taille: transports (voitures, poids lourds), bâtiments 
(chauffage notamment), services, petites installations industrielles, agriculture, déchets, etc. 
et qui sont très difficiles à traiter.

Amendement 39
Evangelia Tzampazi

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d'assurer que la marge de 
réduction de la consommation d'énergie 
dans l'Union européenne de 20 % d'ici 
à 2020 soit atteinte, il convient que la 
cible indicative du plan d'action pour 
l'efficacité énergétique "Réaliser le 
potentiel" (COM(2006)0545) devienne 
obligatoire pour les États membres. La 
Commission adoptera des mesures 
législatives à cet effet au plus tard 
en 2009.

Or. en

Justification

L'objectif d'efficacité énergétique fixé par l'UE est le seul en 2020 qui ne soit pas 
juridiquement contraignant. Or atteindre ce potentiel doit être un but premier dans tous les 
secteurs. Les économies d'énergie dues à la réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique 
conduiront à une réduction d'ensemble des émissions et, plus particulièrement, de celles des 
secteurs du bâtiment et des transports. Faire de la cible pour l'efficacité énergétique un 
objectif juridiquement contraignant est la seule façon de garantir que l'accent reste mis sur 
les économies d'énergie et d'assigner aux gouvernements européens une obligation claire 
d'investir dans l'efficacité énergétique. 
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Amendement 40
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil a mis en 
place un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté qui couvre certains secteurs 
de l'économie. Pour que l'objectif de 
réduire d'ici à 2020 les émissions de gaz à 
effet de serre de 20 % par rapport aux 
niveaux de 1990 soit atteint dans des 
conditions économiquement acceptables, il 
convient que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions. Il y a donc lieu que 
les États membres mettent en œuvre des 
politiques et des mesures supplémentaires 
pour limiter encore davantage les 
émissions de gaz à effet de serre provenant 
de sources ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE.

(5) La directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil a mis en 
place un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté qui couvre certains secteurs 
de l'économie. Pour que l'objectif de 
réduire d'ici à 2020 les émissions de gaz à 
effet de serre de 40 % par rapport aux 
niveaux de 1990 soit atteint dans des 
conditions économiquement acceptables, il 
convient que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions. Il y a donc lieu, 
dans la ligne des objectifs de Kyoto pour 
l'année 2012 et au-delà, que les États 
membres mettent en œuvre des politiques 
et des mesures supplémentaires pour 
limiter encore davantage les émissions de 
gaz à effet de serre provenant de sources ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

Selon les plus récentes estimations scientifiques issues du forum Tallberg, il serait nécessaire 
de parvenir à une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, tout en œuvrant à
l'obtention d'un suivi cohérent afin de maintenir et renforcer les objectifs du protocole de 
Kyoto. Sans efforts de la part des pays industriels pour parvenir à une réduction significative 
et cohérente avec les objectifs suggérés par le quatrième rapport du GIEC, il ne sera pas 
possible d'atteindre un accord international fiable.
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Amendement 41
Johannes Lebech

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres doivent 
accroître l'efficacité énergétique dans 
tous les secteurs de l'économie. Afin 
d'assurer que la marge de réduction de la 
consommation d'énergie dans l'Union 
européenne de 20 % d'ici à 2020 soit 
atteinte, il convient que la cible indicative 
du plan d'action pour l'efficacité 
énergétique "Réaliser le potentiel" 
(COM(2006)0545) devienne obligatoire 
pour les États membres.

Or. en

Justification

Les économies d'énergie sont le moyen le moins coûteux de lutter contre le changement 
climatique. Le coût direct de l'incapacité de l'UE à utiliser efficacement l’énergie s’élèvera à 
plus de 100 milliards d’euros par an en 2020, à en croire le plan d'action pour l'efficacité 
énergétique. Le plan dit en outre qu'il est encore possible, économiquement et techniquement, 
d'économiser au moins 20 % de l'énergie primaire totale d'ici à 2020, en plus de ce qui a déjà 
été réalisé du fait des effets du prix et des changements structurels dans l'économie, du 
remplacement "naturel" des technologies et des mesures déjà appliquées.

Amendement 42
Adam Gierek

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que l'effort à fournir par 
chaque État membre soit déterminé par 
rapport au niveau de ses émissions de gaz à 
effet de serre de 2005, qui correspond à la 
dernière année pour laquelle des données 
vérifiées concernant les émissions de gaz 

(6) Il convient que l'effort à fournir par 
chaque État membre soit déterminé par 
rapport au niveau de ses émissions de gaz à 
effet de serre de 1990, autrement dit
conformément au protocole de Kyoto.
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à effet de serre sont disponibles.

Or. pl

Justification

Certains États ont pleinement assumé leurs obligations contractées en vertu du protocole de 
Kyoto et sérieusement réduit leurs émissions de CO2, alors que d'autres États, bien qu'ils 
aient signé le protocole, n'ont pas réalisé de progrès en la matière. On ne peut pénaliser les 
premiers en récompensant ces derniers.

Amendement 43
Riitta Myller

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient que l'effort à fournir par 
chaque État membre soit déterminé par 
rapport au niveau de ses émissions de gaz à 
effet de serre de 2005, qui correspond à la 
dernière année pour laquelle des données 
vérifiées concernant les émissions de gaz 
à effet de serre sont disponibles.

(6) Il convient que l'effort à fournir par 
chaque État membre soit déterminé par 
rapport au niveau de ses émissions de gaz à 
effet de serre des années 2005-2006.

Or. fi

Amendement 44
Riitta Myller

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il convient que chaque État 
membre établisse un plan national 
d'action en vue d'atteindre son objectif de 
réduction des émissions pour les secteurs 
hors du système d'échange de quotas. Le 
plan d'action doit être aussi accompagné 
d'une stratégie en matière d'efficacité 
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énergétique.

Or. fi

Amendement 45
Riitta Myller

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les réductions des émissions dans 
les secteurs hors du système d'échange de 
quotas dépendent grandement de 
l'initiative individuelle des citoyens. Il 
importe que les États membres veillent à 
ce que les citoyens disposent des 
compétences et des ressources suffisantes 
pour leur permettre d'avoir recours aux 
solutions et aux techniques les meilleures 
qui soient. Les compétences des citoyens à 
économiser l'énergie dans leur vie sont à 
développer, notamment, par la formation 
et une information indépendante. Pour y 
contribuer, les États membres doivent 
encourager la mise en place au niveau 
communal ou régional de systèmes non 
partisans de conseil en énergie.

Or. fi

Amendement 46
Péter Olajos

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se 
fondent sur le principe de solidarité entre 
les États membres et sur la nécessité 

Supprimé
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d'une croissance économique durable 
dans la Communauté; le PIB relatif par 
habitant des États membres entre aussi en 
ligne de compte. Il y a lieu que les États 
membres qui ont actuellement un PIB par 
habitant relativement faible et donc 
d'importantes perspectives en matière de 
croissance du PIB soient autorisés à 
augmenter leurs émissions de gaz à effet 
de serre par rapport à 2005, mais il faut 
qu'ils freinent cette croissance des 
émissions de gaz à effet de serre pour 
contribuer à l'engagement de réduction 
globale pris par la Communauté. Il 
convient que les États membres qui ont 
actuellement un PIB par habitant 
relativement élevé réduisent leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005.

Or. en

Justification

Il faut, afin de parvenir à un accord international satisfaisant à Copenhague, obliger tous les 
pays à réduire ou, du moins, maintenir au même niveau leurs émissions d'ici à 2020, y 
compris dans le secteur hors du système d'échange de quotas. Recourir au PIB par habitant 
comme seul indicateur, c'est envoyer un mauvais message aux pays moins développés, comme 
la Chine, l'Inde, etc., et les encourager à accroître leurs émissions. Il convient, au contraire, 
de demander à la Commission d'élaborer un nouvel indicateur, qui tienne aussi compte des 
émissions, et de répartir les pourcentages entre les États membres de sorte qu'aucun ne se 
croit autorisé à accroître ses émissions.

Amendement 47
Adam Gierek

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
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croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 
relativement faible et donc d'importantes 
perspectives en matière de croissance du 
PIB soient autorisés à augmenter leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent 
cette croissance des émissions de gaz à 
effet de serre pour contribuer à 
l'engagement de réduction globale pris 
par la Communauté. Il convient que les 
États membres qui ont actuellement un 
PIB par habitant relativement élevé 
réduisent leurs émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 2005.

croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB des États membres
ainsi que le volume de leurs émissions de 
gaz à effet de serre par habitant entrent
aussi en ligne de compte.

Or. pl

Justification

Pour que l'équité règne du point de vue écologique, il convient que les plus gros émetteurs de 
CO2 par habitant assument une plus grande part de responsabilités dans la lutte contre les 
changements climatiques.

Amendement 48
Urszula Krupa

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 
relativement faible et donc d'importantes 

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 
relativement faible et donc d'importantes 
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perspectives en matière de croissance du 
PIB soient autorisés à augmenter leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent
cette croissance des émissions de gaz à 
effet de serre pour contribuer à 
l'engagement de réduction globale pris 
par la Communauté. Il convient que les 
États membres qui ont actuellement un PIB 
par habitant relativement élevé réduisent 
leurs émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005.

perspectives en matière de croissance du 
PIB soient autorisés à augmenter leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, de manière à pouvoir 
amener leur PIB par habitant au niveau 
de celui des autres États membres de la 
Communauté. Ces États peuvent freiner
cette croissance des émissions de gaz à 
effet de serre à un degré leur permettant 
d'atteindre cet objectif. Il convient que les 
États membres qui ont actuellement un PIB 
par habitant relativement élevé réduisent 
leurs émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005.

Or. pl

Justification

Le plus important pour l'ensemble de la Communauté est d'harmoniser les niveaux du PIB sur 
le territoire de l'Union. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'ensemble de la Communauté de 
bloquer les possibilités de développement économique des États ayant un faible PIB par 
habitant. Pour obtenir l'énergie indispensable dans les quantités nécessaires, certains État 
n'ont pas d'autre choix, à court terme, que de produire de l'énergie à partir de la combustion 
du charbon. Le niveau de développement initial des techniques de captage et de stockage du 
carbone (CSC) et les coûts y afférents ne permettent pas de réduire les émissions de CO2 dues 
à la combustion du charbon comme le prévoit la législation communautaire. 

Amendement 49
Péter Olajos

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe d'égalité de traitement et 
qu'entrent aussi en ligne de compte les 
efforts antérieurs et les succès des États 
membres de 1990 à 2005. Ceux qui ont 
fait des efforts significatifs pour réduire 
leurs émissions doivent être récompensés 
pour l'exemple, afin de motiver ceux qui 
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relativement faible et donc d'importantes 
perspectives en matière de croissance du 
PIB soient autorisés à augmenter leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent 
cette croissance des émissions de gaz à 
effet de serre pour contribuer à 
l'engagement de réduction globale pris 
par la Communauté. Il convient que les 
États membres qui ont actuellement un 
PIB par habitant relativement élevé
réduisent leurs émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 2005.

restent à la traîne. Il faut que tous les 
États membres réduisent leurs émissions de 
gaz à effet de serre d'ici à 2020.

Or. en

Justification

Il faut, afin de parvenir à un accord international satisfaisant à Copenhague, obliger tous les 
pays à réduire ou, du moins, maintenir au même niveau leurs émissions d'ici à 2020, y 
compris dans le secteur hors du système d'échange de quotas. Recourir au PIB par habitant 
comme seul indicateur, c'est envoyer un mauvais message aux pays moins développés, comme 
la Chine, l'Inde, etc., et les encourager à accroître leurs émissions. Il convient, au contraire, 
de demander à la Commission d'élaborer un nouvel indicateur, qui tienne aussi compte des 
émissions, et de répartir les pourcentages entre les États membres de sorte qu'aucun ne se 
croit autorisé à accroître ses émissions.

Amendement 50
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 
relativement faible et donc d'importantes 

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 
relativement faible par rapport à la 
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perspectives en matière de croissance du 
PIB soient autorisés à augmenter leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent 
cette croissance des émissions de gaz à 
effet de serre pour contribuer à 
l'engagement de réduction globale pris par 
la Communauté. Il convient que les États 
membres qui ont actuellement un PIB par 
habitant relativement élevé réduisent leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005.

moyenne de l'Union européenne soient 
autorisés à augmenter en proportion leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, mais il faut néanmoins 
qu'ils freinent cette croissance des 
émissions de gaz à effet de serre pour 
contribuer à l'engagement de réduction 
globale pris par la Communauté. Il 
convient par conséquent que les États 
membres qui ont actuellement un PIB par 
habitant relativement élevé réduisent leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005 à un niveau plus 
significatif encore, afin de tenir 
l'engagement de réduction globale pris 
par la Communauté.

Or. en

Justification

Il importe de préciser qu'un mécanisme de solidarité ne fonctionnera que si tous les États 
membres se plient à l'engagement commun d'ensemble et qu'une éventuelle croissance des 
émissions n'est tolérée que de façon temporaire.

Amendement 51
Peter Liese

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 
relativement faible et donc d'importantes 
perspectives en matière de croissance du 
PIB soient autorisés à augmenter leurs 

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres ainsi que les réductions 
convenues dans le cadre de l'accord de 
répartition de la charge entrent aussi en 
ligne de compte. Il y a lieu que les États 
membres qui ont actuellement un PIB par 
habitant relativement faible et donc 
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émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent 
cette croissance des émissions de gaz à 
effet de serre pour contribuer à 
l'engagement de réduction globale pris par 
la Communauté. Les États membres qui 
ont actuellement un PIB par habitant 
relativement élevé devront réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005.

d'importantes perspectives en matière de 
croissance du PIB soient autorisés à 
augmenter leurs émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 2005, mais il faut qu'ils 
freinent cette croissance des émissions de 
gaz à effet de serre pour contribuer à 
l'engagement de réduction globale pris par 
la Communauté. Les États membres qui 
ont actuellement un PIB par habitant 
relativement élevé devront réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission permet à certains États membres d'émettre plus que 
l'objectif du protocole de Kyoto, ce qui est parfaitement injuste pour les États membres qui 
ont déjà atteint leur objectif de Kyoto et constituerait un signal dévastateur pour les pays 
tiers. Par conséquent, l'auteur de l'amendement entend modifier les chiffres de ces pays afin 
de réduire les émissions autorisées dans le cadre d'un partage de la charge. Les émissions 
que cette adaptation permet d'épargner doivent servir à adapter le facteur linéaire des 
échanges d'émissions afin de déterminer un objectif plus réaliste pour le secteur couvert par 
le SCEQE.

Amendement 52
Peter Liese

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que l'effort déployé par les États 
membres aux fins du respect de 
l'engagement unilatéral de la Communauté 
soit réparti équitablement, il convient 
qu'aucun État membre ne soit tenu de 
réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à 
effet de serre de plus de 20% par rapport 
aux niveaux de 2005 et qu'aucun État 
membre ne soit autorisé à augmenter d'ici 
à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre 
de plus de 20% par rapport aux niveaux 

Pour que l'effort déployé par les États 
membres aux fins du respect de 
l'engagement unilatéral de la Communauté 
soit réparti équitablement, il convient 
qu'aucun État membre ne soit tenu de 
réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à 
effet de serre de plus de 20% par rapport 
aux niveaux de 2005 et qu'aucun État 
membre ne soit autorisé à augmenter d'ici 
à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre 
de plus de 20% par rapport aux niveaux 
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de 2005. Il convient que les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre aient lieu 
entre 2013 et 2020, chaque État membre 
étant autorisé à prélever sur l'année 
suivante une quantité égale à 2% de la 
limite d'émission de gaz à effet de serre qui 
lui a été fixée et un État membre dont les 
émissions sont inférieures à cette limite 
étant autorisé à reporter ses réductions 
d'émissions excédentaires sur l'année 
suivante.

de 2005. Par ailleurs, aucun État membre 
ne doit se voir accorder pour 2020 une 
quantité d'émissions supérieure à celle 
qui résulte des réductions qu'il s'est 
engagé à atteindre dans le cadre de 
l'accord de répartition de la charge pour 
la période 2008 à 2012. Il convient que les 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre aient lieu entre 2013 et 2020, chaque 
État membre étant autorisé à prélever sur 
l'année suivante une quantité égale à 2% de 
la limite d'émission de gaz à effet de serre 
qui lui a été fixée et un État membre dont 
les émissions sont inférieures à cette limite 
étant autorisé à reporter ses réductions 
d'émissions excédentaires sur l'année 
suivante.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission permet à certains États membres d'émettre plus que 
l'objectif du protocole de Kyoto, ce qui est parfaitement injuste pour les États membres qui 
ont déjà atteint leur objectif de Kyoto et constituerait un signal dévastateur pour les pays 
tiers. Par conséquent, l'auteur de l'amendement entend modifier les chiffres de ces pays afin 
de réduire les émissions autorisées dans le cadre d'un partage de la charge. Les émissions 
que cette adaptation permet d'épargner doivent servir à adapter le facteur linéaire des 
échanges d'émissions afin de déterminer un objectif plus réaliste pour le secteur couvert par 
le SCEQE.

Amendement 53
Adam Gierek

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que l'effort déployé par les États 
membres aux fins du respect de 
l'engagement unilatéral de la Communauté 
soit réparti équitablement, il convient 
qu'aucun État membre ne soit tenu de 
réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à 

(8) Pour que l'effort déployé par les États 
membres aux fins du respect de 
l'engagement unilatéral de la Communauté 
soit réparti équitablement, il convient 
qu'aucun État membre ne soit tenu de 
réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à 
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effet de serre de plus de 20% par rapport 
aux niveaux de 2005 et qu'aucun État 
membre ne soit autorisé à augmenter d'ici 
à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre 
de plus de 20% par rapport aux niveaux 
de 2005. Il convient que les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre aient lieu 
entre 2013 et 2020, chaque État membre 
étant autorisé à prélever sur l'année 
suivante une quantité égale à 2% de la 
limite d'émission de gaz à effet de serre qui 
lui a été fixée et un État membre dont les 
émissions sont inférieures à cette limite 
étant autorisé à reporter ses réductions 
d'émissions excédentaires sur l'année 
suivante.

effet de serre de plus de 30% par rapport 
aux niveaux de 1990 et qu'aucun État 
membre ne soit autorisé à augmenter d'ici 
à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre 
de plus de 30% par rapport aux niveaux 
de 1990. Il convient que les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre aient lieu 
entre 2013 et 2020, chaque État membre 
étant autorisé à prélever sur l'année 
suivante une quantité égale à 2% de la 
limite d'émission de gaz à effet de serre qui 
lui a été fixée et un État membre dont les 
émissions sont inférieures à cette limite 
étant autorisé à reporter ses réductions 
d'émissions excédentaires sur l'année 
suivante.

Or. pl

Justification

La correction du pourcentage, porté de 20 à 30, est liée au changement de l'année de 
référence de 2005 à 1990.

Amendement 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les États membres peuvent 
justifier de ne pas arrêter de niveaux à la 
réduction de leurs émissions intérieures, 
en deçà de leurs limites d'émissions de gaz 
à effet de serre, sur la base d'actions tout-
bénéfice ("sans regrets") ou de politiques 
ayant d'autres avantages indirects. À cet 
égard, la primauté doit aller aux 
avantages pour la santé publique (liés, 
notamment, à la qualité de l'air) et une 
meilleure sûreté, pour la préservation des 
écosystèmes et la biodiversité, pour la 
réduction de la pauvreté et l'emploi, et 
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pour la sécurité d'approvisionnement en 
énergie.

Or. en

Justification

Le quatrième rapport d'évaluation du troisième groupe de travail sur l'atténuation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat indique clairement que les avantages 
dérivés de cette action, sous forme d'une réduction de la pollution atmosphérique, d'une 
sécurité accrue d'approvisionnement en énergie et de davantage d'emplois en milieu rural, 
surpassent les coûts de l'atténuation. L'accord est général, pour toutes les régions du monde 
qui ont été analysées, sur le point que les avantages immédiats pour la santé ou d'autres 
domaines des réductions des gaz à effet de serre peuvent être substantiels, aussi bien dans les 
pays industrialisés que dans ceux en développement. 

Amendement 55
Robert Goebbels

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les émissions de gaz à effet de 
serre provenant de secteurs non couverts 
par la directive 2003/87/CE devraient 
continuer à diminuer annuellement de 
façon linéaire après 2020. Il est toutefois 
vain de vouloir fixer dès maintenant des 
réductions très ambitieuses jusqu'à 
l'horizon 2050, alors que ni l'état des 
sciences, ni l'évolution des technologies 
ne permettent des projections réalistes au-
delà d'une vingtaine d'années.

Or. fr

Justification

La fixation d'obejectifs très ambitieux pour 2050 est irréaliste. sansconclusion d'un accord 
international les efforts européens seront voués à l'échec. Pourquoi afficher dès maintenant 
tout seul ce qu'il faudrait faire en commun?
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Amendement 56
Dan Jørgensen

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin d'en assurer clairement et 
fermement l'application par les États 
membres, la Commission établit un 
mécanisme imposant directement des 
pénalités à ceux d'entre eux qui ne 
s'acquitteraient pas de leurs obligations 
au titre de la présente décision.

Or. en

Amendement 57
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour que les États membres puissent 
s'acquitter de leurs engagements avec une 
certaine souplesse et afin de promouvoir le 
développement durable dans les pays tiers, 
notamment dans les pays en 
développement, et d'assurer une certaine 
sécurité aux investisseurs, il convient que 
la Communauté continue à reconnaître, 
avant même l'adoption d'un nouvel accord 
international sur le changement climatique, 
une certaine quantité de crédits résultant de 
projets de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre menés dans les pays tiers. Il y 
a lieu que les États membres veillent à ce 
que leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à l'adoption d'un 
futur accord international sur le 
changement climatique.

(9) Pour que les États membres puissent 
s'acquitter de leurs engagements avec une 
certaine souplesse et afin de promouvoir le 
développement durable dans les pays tiers, 
notamment dans les pays en 
développement, et d'assurer une certaine 
sécurité aux investisseurs, il convient que 
la Communauté continue à reconnaître, 
avant même l'adoption d'un nouvel accord 
international sur le changement climatique, 
une certaine quantité de crédits résultant de 
projets de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre menés dans les pays tiers, 
pourvu que ceux-ci aient été menés à bien 
ou qu'ils soient mis en œuvre à partir de 
sources renouvelables d'énergie. Il y a lieu 
que les États membres veillent à ce que 
leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à l'adoption d'un 
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futur accord international sur le 
changement climatique.

Or. en

Justification

 Les projets déjà achevés dans les pays tiers et les nouveaux qui doivent être mis en œuvre ne 
devraient être pris en compte dans l'acceptation des crédits d'émission que s'il est fait appel à 
des sources renouvelables d'énergie.

Amendement 58
Johannes Lebech

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour que les États membres puissent 
s'acquitter de leurs engagements avec une 
certaine souplesse et afin de promouvoir le 
développement durable dans les pays tiers, 
notamment dans les pays en 
développement, et d'assurer une certaine 
sécurité aux investisseurs, il convient que 
la Communauté continue à reconnaître, 
avant même l'adoption d'un nouvel accord 
international sur le changement climatique, 
une certaine quantité de crédits résultant de 
projets de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre menés dans les pays tiers. Il y 
a lieu que les États membres veillent à ce 
que leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à l'adoption d'un 
futur accord international sur le 
changement climatique.

(9) Pour que les États membres puissent 
s'acquitter de leurs engagements avec une 
certaine souplesse et afin de promouvoir le 
développement durable dans les pays tiers, 
notamment dans les pays en 
développement, et d'assurer une certaine 
sécurité aux investisseurs, il convient que 
la Communauté continue à reconnaître, 
avant même l'adoption d'un nouvel accord 
international sur le changement climatique, 
une certaine quantité de crédits résultant de 
projets de type Gold Standard de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre menés dans les pays tiers. Il y a lieu 
que les États membres veillent à ce que 
leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à l'adoption d'un 
futur accord international sur le 
changement climatique.

Or. en
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Amendement 59
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En vue d'atténuer les différences 
des coûts de réduction supportés par 
divers États membres et de permettre une 
plus grande flexibilité géographique tout 
en renforçant l'efficacité globale par 
rapport au coût de l'ensemble de 
l'engagement de la Communauté, les 
États membres doivent pouvoir transférer 
aux autres États membres une partie des 
droits d'émissions de gaz à effet de serre 
qui leur sont attribués. Ces transferts 
doivent être régulés par un accord 
bilatéral, la transparence étant garantie 
par le biais d'une notification à la 
Commission et de l'enregistrement du 
transfert en question dans les registres des 
deux États membres concernés.

Or. en

Justification

Avec cette proposition, l'efficacité par rapport au coût s'accroît quand il s'agit d'atteindre 
l'objectif commun de l'UE de réduction des émissions. Cette possibilité, facultative, peut aussi 
aider des pays qui, par défaut de ressources, auront des difficultés à réduire leurs émissions 
dans la mesure où elle permet de financer d'autres actions ou mesures dans le pays à la 
source du transfert grâce aux fonds reçus à la suite de ce dernier. Tout État qui souhaite y 
participer en tirera donc avantage. Mais c'est surtout l'environnement qui en profitera le plus 
car un usage efficient des ressources est fondamental dans la conception d'une bonne 
politique de l'environnement.
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Amendement 60
Anders Wijkman

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En vue d'atténuer les différences 
des coûts de réduction supportés par 
divers États membres et de permettre une 
plus grande flexibilité géographique tout 
en renforçant l'efficacité globale par 
rapport au coût de l'ensemble de 
l'engagement de la Communauté, les 
États membres doivent pouvoir transférer 
aux autres États membres une partie des 
droits d'émissions de gaz à effet de serre 
qui leur sont attribués. Ces transferts 
doivent être régulés par un accord 
bilatéral, la transparence étant garantie 
par le biais d'une notification à la 
Commission et de l'enregistrement du 
transfert en question dans les registres des 
deux États membres concernés.

Or. en

Justification

La proposition ouvre la possibilité d'un échange de quotas entre États membres. Comme 
ceux-ci ont des coûts marginaux de réduction des émissions qui diffèrent, l'échange devrait 
accroître l'efficacité par rapport au coût dans la réalisation de l'objectif européen sans pour 
autant modifier le total des réductions des émissions de gaz à effet de serre à atteindre par 
l'ensemble de l'UE.

Amendement 61
Johannes Lebech

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il convient donc que les États 
membres puissent utiliser les crédits de 

(10) Il convient donc que les États 
membres puissent utiliser les crédits de 
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réduction des émissions de gaz à effet de 
serre délivrés pour des réductions réalisées 
durant la période 2008-2012 et résultant de
types de projets acceptés par tous les États 
membres pendant cette période. Il 
convient aussi que les États membres 
puissent utiliser les crédits de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liés à des 
réductions réalisées après la période 2008-
2012 et qui résultent de projets enregistrés 
et mis en œuvre durant la période 2008-
2012 et correspondant à des types de 
projets ("catégories de projets") acceptés 
par tous les États membres pendant cette 
période.

réduction des émissions de gaz à effet de 
serre délivrés pour des réductions réalisées 
durant la période 2008-2012 et résultant de 
projets de type Gold Standard. Il convient 
aussi que les États membres puissent 
utiliser les crédits de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liés à des 
réductions réalisées après la période 2008-
2012 et qui résultent de projets de type 
Gold Standard enregistrés et mis en 
œuvre durant la période 2008-2012.

Or. en

Justification

Des critères plus stricts pour les crédits MOC/MDP sont nécessaires afin que les États 
membres n'y aient recours, en vue d'atteindre leurs propres objectifs de réduction, que pour 
des projets de haute qualité. Le bureau Gold Standard n'emploie qu'une définition très 
restrictive de la valeur additionnelle et du développement durable pour entériner des projets 
MDP.

Amendement 62
Johannes Lebech

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Très peu de projets relevant du 
mécanisme de développement propre 
(MDP) ont été mis en œuvre dans les pays 
les moins avancés (PMA). Étant donné que 
la Communauté œuvre pour une répartition 
équitable des projets MDP, notamment 
grâce à l'Alliance mondiale pour la lutte 
contre le changement climatique proposée 
par la Commission, il y a lieu de donner 
des garanties quant à l'acceptation des 
crédits résultant de projets lancés après la 

(11) Très peu de projets relevant du 
mécanisme de développement propre 
(MDP) ont été mis en œuvre dans les pays 
les moins avancés (PMA). Étant donné que 
la Communauté œuvre pour une répartition 
équitable des projets MDP, notamment 
grâce à l'Alliance mondiale pour la lutte 
contre le changement climatique proposée 
par la Commission, il y a lieu de donner 
des garanties quant à l'acceptation des 
crédits résultant de projets de type Gold 
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période 2008-2012 dans les PMA et 
appartenant à des types de projets 
acceptés par tous les États membres 
durant la période 2008-2012. Il convient 
que cette acceptation se prolonge 
jusqu'en 2020 ou jusqu'à la conclusion d'un 
accord avec la Communauté, la date la plus 
proche étant retenue.

Standard lancés après la période 2008-
2012 dans les PMA. Il convient que cette 
acceptation se prolonge jusqu'en 2020 ou 
jusqu'à la conclusion d'un accord avec la 
Communauté, la date la plus proche étant 
retenue.

Or. en

Amendement 63
Johannes Lebech

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de ménager une plus grande 
souplesse et de promouvoir le 
développement durable dans les pays en 
développement, il faudrait que les États 
membres puissent utiliser des crédits 
supplémentaires provenant de projets sur la 
base d'accords conclus par la Communauté 
avec les pays tiers. En l'absence de nouvel 
accord international sur le changement 
climatique définissant la quantité de quotas 
attribuée aux pays développés, les projets 
relevant de la mise en œuvre conjointe 
(MOC) ne pourront pas se poursuivre au-
delà de 2012. Il convient toutefois que les 
crédits de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre résultant de ces projets 
continuent à être reconnus dans le cadre 
d'accords avec les pays tiers.

(12) Afin de ménager une plus grande 
souplesse et de promouvoir le 
développement durable dans les pays en 
développement, il faudrait que les États 
membres puissent utiliser des crédits 
supplémentaires provenant de projets de 
type Gold Standard sur la base d'accords 
conclus par la Communauté avec les pays 
tiers. En l'absence de nouvel accord 
international sur le changement climatique 
définissant la quantité de quotas attribuée 
aux pays développés, les projets relevant 
de la mise en œuvre conjointe (MOC) ne 
pourront pas se poursuivre au-delà 
de 2012. Il convient toutefois que les 
crédits de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre du type Gold Standard
résultant de ces projets continuent à être 
reconnus dans le cadre d'accords avec les 
pays tiers.

Or. en
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Amendement 64
Péter Olajos

Proposition de décision
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient, afin d'apporter 
davantage de souplesse et de motivation à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, que les États membres fassent 
usage des crédits supplémentaires issus 
des projets et investissements qu'ils 
mènent au sein de l'Union européenne. 

Or. en

Justification

En raison de leurs capacités potentielles à améliorer l'efficacité par rapport au coût de la 
réduction des émissions de CO2 dans les États membres, le commerce généralisé, les projets 
en commun et les transferts entre États membres doivent être aussi encouragés au sein de 
l'UE, en sus de l'aide apportée aux projets dans les pays tiers. 

Amendement 65
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe, pour garantir l'existence du 
marché des crédits MDP après 2012, que 
les États membres puissent continuer à 
utiliser ces crédits. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 
et encourager ainsi la réalisation des 
objectifs de la Communauté en matière 
d'énergies renouvelables, de sécurité 
énergétique, d'innovation et de 
compétitivité, il est proposé d'autoriser les 
États membres à utiliser chaque année, 
dans l'attente de la conclusion d'un nouvel 

(13) Il importe, pour garantir l'existence du 
marché des crédits MDP après 2012, que 
les États membres puissent continuer à 
utiliser ces crédits. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 
et encourager ainsi la réalisation des 
objectifs de la Communauté en matière 
d'énergies renouvelables, de sécurité 
énergétique, d'innovation et de 
compétitivité, il est proposé d'autoriser les 
États membres à utiliser chaque année, 
dans l'attente de la conclusion d'un nouvel 
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accord international sur le changement 
climatique, des crédits provenant de projets 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre menés dans les pays tiers, à 
concurrence d'une quantité représentant 3% 
des émissions de gaz à effet de serre de 
chaque État membre non couvertes par la 
directive 2003/87/CE pour l'année 2005. 
Cette quantité correspond à un tiers de 
l'effort de réduction assigné pour 2020. Il 
convient que les États membres soient 
autorisés à transférer la partie inutilisée 
de cette quantité à d'autres États 
membres.

accord international sur le changement 
climatique, des crédits provenant de projets 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre menés dans les pays tiers, à 
concurrence d'une quantité représentant 1% 
des émissions de gaz à effet de serre de 
chaque État membre non couvertes par la 
directive 2003/87/CE pour l'année 2005.

Or. en

Justification

Le mécanisme du SCEQE assure déjà les échanges entre États membres: la décision de 
partager l'effort, afin d'être cohérente avec l'achèvement d'un accord international et les 
objectifs de réduction des différents États membres, ne devrait autoriser aucun transfert.

Amendement 66
Péter Olajos

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe, pour garantir l'existence du 
marché des crédits MDP après 2012, que 
les États membres puissent continuer à 
utiliser ces crédits. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 
et encourager ainsi la réalisation des 
objectifs de la Communauté en matière 
d'énergies renouvelables, de sécurité 
énergétique, d'innovation et de 
compétitivité, il est proposé d'autoriser les 
États membres à utiliser chaque année, 
dans l'attente de la conclusion d'un nouvel 
accord international sur le changement 

(13) Il importe, pour garantir l'existence du 
marché des crédits MDP après 2012, que 
les États membres puissent continuer à 
utiliser ces crédits. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 
et encourager ainsi la réalisation des 
objectifs de la Communauté en matière 
d'énergies renouvelables, de sécurité 
énergétique, d'innovation et de 
compétitivité, il est proposé d'autoriser les 
États membres à utiliser chaque année, 
dans l'attente de la conclusion d'un nouvel 
accord international sur le changement 
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climatique, des crédits provenant de projets 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre menés dans les pays tiers, à 
concurrence d'une quantité représentant 
3 % des émissions de gaz à effet de serre 
de chaque État membre non couvertes par 
la directive 2003/87/CE pour l'année 2005. 
Cette quantité correspond à un tiers de 
l'effort de réduction assigné pour 2020. Il 
convient que les États membres soient 
autorisés à transférer la partie inutilisée de 
cette quantité à d'autres États membres.

climatique, des crédits provenant de projets 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre menés dans les pays tiers ou 
d'autres États membres, à concurrence 
d'une quantité représentant 3 % des 
émissions de gaz à effet de serre de chaque 
État membre non couvertes par la 
directive 2003/87/CE pour l'année 2005. 
Cette quantité correspond à un tiers de 
l'effort de réduction assigné pour 2020. Il 
convient que les États membres soient 
autorisés à vendre aux enchères la partie 
inutilisée de cette quantité à d'autres États 
membres.

Or. en

Justification

En raison de leurs capacités potentielles à améliorer l'efficacité par rapport au coût de la 
réduction des émissions de CO2 dans les États membres, le commerce généralisé, les projets 
en commun et les transferts entre États membres doivent être aussi encouragés au sein de 
l'UE, en sus de l'aide apportée aux projets dans les pays tiers. 

La possibilité de vendre la part inutilisée peut être attirante et encourager les États membres.

Amendement 67
Johannes Lebech

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe, pour garantir l'existence du 
marché des crédits MDP après 2012, que 
les États membres puissent continuer à 
utiliser ces crédits. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 
et encourager ainsi la réalisation des 
objectifs de la Communauté en matière 
d'énergies renouvelables, de sécurité 
énergétique, d'innovation et de 
compétitivité, il est proposé d'autoriser les 
États membres à utiliser chaque année, 

(13) Il importe, pour garantir l'existence du 
marché des crédits MDP après 2012, que 
les États membres puissent continuer à 
utiliser ces crédits pour des projets de type 
Gold Standard. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 
et encourager ainsi la réalisation des 
objectifs de la Communauté en matière 
d'énergies renouvelables, de sécurité 
énergétique, d'innovation et de 
compétitivité, il est proposé d'autoriser les 
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dans l'attente de la conclusion d'un nouvel 
accord international sur le changement 
climatique, des crédits provenant de projets 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre menés dans les pays tiers, à 
concurrence d'une quantité représentant 3% 
des émissions de gaz à effet de serre de 
chaque État membre non couvertes par la 
directive 2003/87/CE pour l'année 2005. 
Cette quantité correspond à un tiers de 
l'effort de réduction assigné pour 2020. Il 
convient que les États membres soient 
autorisés à transférer la partie inutilisée de 
cette quantité à d'autres États membres.

États membres à utiliser chaque année, 
dans l'attente de la conclusion d'un nouvel 
accord international sur le changement 
climatique, des crédits provenant de projets 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de type Gold Standard menés 
dans les pays tiers, à concurrence d'une 
quantité représentant 3% des émissions de 
gaz à effet de serre de chaque État membre 
non couvertes par la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005. Cette quantité 
correspond à un tiers de l'effort de 
réduction assigné pour 2020. Il convient 
que les États membres soient autorisés à 
transférer la partie inutilisée de cette 
quantité à d'autres États membres.

Or. en

Amendement 68
Johannes Lebech

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, il conviendra que les États 
membres n'acceptent que les crédits de 
réduction des émissions provenant de pays 
qui ont ratifié ledit accord, sous réserve 
d'une approche commune.

(14) Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres n'utiliseront 
plus que les crédits de réduction des 
émissions pour des projets de type Gold 
Standard provenant de pays qui ont ratifié 
ledit accord.

Or. en
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Amendement 69
Edite Estrela

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient d'évaluer chaque année les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
engagements au titre de la présente 
décision, sur la base des rapports présentés
en vertu de la décision n° 280/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 février 2004 relative à un mécanisme 
pour surveiller les émissions de gaz à effet 
de serre dans la Communauté et mettre en 
œuvre le protocole de Kyoto. Il sera 
procédé tous les deux ans à une évaluation 
des progrès prévus et une évaluation 
complète de la mise en œuvre de la 
présente décision sera réalisée en 2016.

(15) Il convient d'évaluer chaque année les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
engagements au titre de la présente 
décision, sur la base des rapports présentés 
en vertu de la décision n° 280/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 février 2004 relative à un mécanisme 
pour surveiller les émissions de gaz à effet 
de serre dans la Communauté et mettre en 
œuvre le protocole de Kyoto. Il sera 
procédé tous les deux ans à une évaluation 
des progrès prévus et une évaluation 
complète de la mise en œuvre de la 
présente décision sera réalisée en 2016, 
présentant, le cas échéant, des 
propositions en vue de la réalisation des 
objectifs fixés pour 2020.

Or. pt

Amendement 70
Carl Schlyter

Proposition de décision
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) De récentes études scientifiques 
montrent qu'en vue d'écarter toute 
interférence anthropogénique dangereuse 
avec le système climatique, il faut réduire 
la concentration de dioxyde de carbone à 
350 parties par million, ce qui correspond 
à un objectif communautaire intérieur de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, par rapport au niveau de 1990, de 
40 % en 2020 et de 60 % en 2030. Cet 
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objectif, et l'engagement communautaire 
qui y correspond, doit être poursuivi dans 
les négociations internationales en vues 
d'un accord sur le climat pour 
l'après-2012.

Or. en

Amendement 71
Péter Olajos

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsque la Communauté aura conclu 
un accord international sur le changement 
climatique, il conviendra d'ajuster les 
limites d'émission imposées aux États 
membres pour que soit respecté 
l'engagement de la Communauté, fixé dans 
ledit accord, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, compte 
tenu du principe de solidarité entre les 
États membres et de la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté. Il convient d'augmenter la 
quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre menés dans les pays tiers que chaque 
État membre peut utiliser, à raison de 50 % 
maximum de la réduction supplémentaire 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE.

(17) Lorsque la Communauté aura conclu 
un accord international sur le changement 
climatique, il conviendra d'ajuster les 
limites d'émission imposées aux États 
membres pour que soit respecté 
l'engagement de la Communauté, fixé dans 
ledit accord, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, compte 
tenu du principe d'égalité de traitement
entre les États membres et de la nécessité 
d'une croissance économique durable dans 
la Communauté. Il convient d'augmenter la 
quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre menés dans les pays tiers ou d'autres 
États membres que chaque État membre 
peut utiliser, à raison de 50 % maximum de 
la réduction supplémentaire des émissions 
de gaz à effet de serre provenant de sources 
non couvertes par la directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

En raison de leurs capacités potentielles à améliorer l'efficacité par rapport au coût de la 
réduction des émissions de CO2 dans les États membres, le commerce généralisé, les projets 
en commun et les transferts entre États membres doivent être aussi encouragés au sein de 
l'UE, en sus de l'aide apportée aux projets dans les pays tiers.
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Amendement 72
Péter Olajos

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsque la Communauté aura conclu 
un accord international sur le changement 
climatique, il conviendra d'ajuster les 
limites d'émission imposées aux États 
membres pour que soit respecté 
l'engagement de la Communauté, fixé dans 
ledit accord, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, compte 
tenu du principe de solidarité entre les 
États membres et de la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté. Il convient d'augmenter la 
quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre menés dans les pays tiers que chaque 
État membre peut utiliser, à raison de 50 % 
maximum de la réduction supplémentaire 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE.

(17) Lorsque la Communauté aura conclu 
un accord international sur le changement 
climatique, il conviendra d'ajuster les 
limites d'émission imposées aux États 
membres pour que soit respecté 
l'engagement de la Communauté, fixé dans 
ledit accord, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, compte 
tenu du principe d'égalité de traitement
entre les États membres et de la nécessité 
d'une croissance économique durable dans 
la Communauté. Il convient d'augmenter la 
quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre menés dans l'Union européenne ou
dans les pays tiers que chaque État membre 
peut utiliser, à raison de 50 % maximum de 
la réduction supplémentaire des émissions 
de gaz à effet de serre provenant de sources 
non couvertes par la directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

En raison de leurs capacités potentielles à améliorer l'efficacité par rapport au coût de la 
réduction des émissions de CO2 dans les États membres, le commerce généralisé, les projets 
en commun et les transferts entre États membres doivent être aussi encouragés au sein de 
l'UE, en sus de l'aide apportée aux projets dans les pays tiers. 

Pour éviter à l'avenir les insuffisances et les disparités d'application, il convient de substituer 
au principe de solidarité celui d'égalité de traitement.
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Amendement 73
Johannes Lebech

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsque la Communauté aura conclu 
un accord international sur le changement 
climatique, il conviendra d'ajuster les 
limites d'émission imposées aux États 
membres pour que soit respecté 
l'engagement de la Communauté, fixé dans 
ledit accord, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, compte 
tenu du principe de solidarité entre les 
États membres et de la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté. Il convient d'augmenter la 
quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre menés dans les pays tiers que chaque 
État membre peut utiliser, à raison de 50 % 
maximum de la réduction supplémentaire 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE.

(17) Lorsque la Communauté aura conclu 
un accord international sur le changement 
climatique, il conviendra d'ajuster les 
limites d'émission imposées aux États 
membres pour que soit respecté 
l'engagement de la Communauté, fixé dans 
ledit accord, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, compte 
tenu du principe de solidarité entre les 
États membres et de la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté. Il convient d'augmenter la 
quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de type Gold Standard menés dans 
les pays tiers que chaque État membre peut 
utiliser, à raison de 50 % maximum de la 
réduction supplémentaire des émissions de 
gaz à effet de serre provenant de sources 
non couvertes par la directive 2003/87/CE.

Or. en

Amendement 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision énonce les règles 
déterminant la contribution des États 
membres au respect de l'engagement pris 
par la Communauté de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 2013 
à 2020 en ce qui concerne les émissions 
provenant de sources ne relevant pas de la 

La présente décision énonce les
contributions des États membres, ainsi 
que les règles qui les déterminent, au 
respect de l'engagement pris par la 
Communauté et par ses États membres de 
réduire les émissions nettes de gaz à effet 
de serre d'origine anthropique de 2013 
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directive 2003/87/CE et l'évaluation du 
respect de cet engagement.

à 2020 en ce qui concerne les émissions 
provenant de sources ou de gaz ne relevant 
pas de la directive 2003/87/CE et 
l'évaluation du respect de cet engagement.

Or. en

Amendement 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente décision énonce les règles 
déterminant la contribution des États 
membres au respect de l'engagement pris 
par la Communauté de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 2013 
à 2020 en ce qui concerne les émissions 
provenant de sources ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE et l'évaluation du 
respect de cet engagement.

La présente décision énonce les règles 
déterminant la contribution des États 
membres au respect de l'engagement pris 
par la Communauté de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 2013 
à 2020 en ce qui concerne l'évaluation du 
respect de cet engagement.

Or. en

Justification

Si les objectifs nationaux ne sont fixés que pour les secteurs hors SCEQE, la répartition de 
l'ensemble des coûts de réduction des émissions restera incertaine pour les États membres 
puisque les secteurs soumis au SCEQE auront une évolution quasi autonome. Fixer un 
objectif national global élimine cette incertitude et permet de partager la tâche de manière 
équitable. Il convient donc de supprimer, dans l'ensemble de la décision, la mention 
"provenant de sources ne relevant pas de la directive 2003/87/CE".
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Amendement 76
Urszula Krupa

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, on entend par "émissions de gaz 
à effet de serre" les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), 
exprimées en équivalent dioxyde de 
carbone, provenant des sources indiquées à 
la directive 2003/87/CE.

En outre, on entend par "émissions de gaz 
à effet de serre" les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés 
(PFC), d'hexafluorure de soufre (SF6) et
avant tout de vapeur d'eau (H2O), 
exprimées en équivalent dioxyde de 
carbone, provenant de différentes sources 
anthropiques, telles que reprises dans la 
directive 2003/87/CE.

Or. pl

Justification

La vapeur d'eau est le plus important gaz à effet de serre: elle est responsable d'environ 60 % 
de l'effet de serre. Sa présence dans l'atmosphère terrestre change selon le moment et diffère 
selon les régions particulières de notre planète (oscillant entre 40 et 95 %), en fonction du 
cycle de l'eau dans l'environnement dû aux processus d'évaporation, de condensation, de 
sublimation et de resublimation ainsi qu'à des sources anthropiques.

Amendement 77
Avril Doyle

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, on entend par "émissions de gaz 
à effet de serre" les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), 
exprimées en équivalent dioxyde de 
carbone, provenant des sources indiquées à 

En outre, on entend par "émissions de gaz 
à effet de serre" les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), 
exprimées en équivalent dioxyde de 
carbone, provenant des sources indiquées à 
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la directive 2003/87/CE. la directive 2003/87/CE. En cas de 
conclusion d'un accord international visé 
à l'article 3, paragraphe 1, ou,
inversement, si aucun accord 
international n'est ratifié par la 
Communauté et les États membres d'ici 
au 31 décembre 2012, l'expression 
"émissions de gaz à effet de serre" 
renvoie aussi à leur absorption par des 
puits, telle que définie, respectivement, 
dans les termes de l'accord ou, en son 
absence, selon les modalités 
d'harmonisation appliquée par les États 
membres.

Or. en

Justification

L'hypothèse d'une fixation par les forêts est prévue dans le protocole de Kyoto et il est attendu 
qu'elle soit un élément dans l'accord espéré à Copenhague en 2009. L'action du secteur 
sylvicole en faveur du climat a besoin d'être promue dans une stratégie visant à faire 
participer tous les secteurs à l'objectif d'ensemble d'éviter une hausse moyenne de 
température de plus de 2°C.

Amendement 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, on entend par "émissions de gaz 
à effet de serre" les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), 
exprimées en équivalent dioxyde de 
carbone, provenant des sources indiquées 
à la directive 2003/87/CE.

En outre, on entend par "émissions de gaz 
à effet de serre" les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), 
exprimées en équivalent dioxyde de 
carbone, selon les méthodes d'estimation 
des émissions par les sources et des 
absorptions par les puits, en application 
du protocole de Kyoto.
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Or. en

Justification

Étant donné que la directive 2003/87/EC ne prévoit pas de mesures pour décrire comment un 
certain montant de gaz à effet de serre, exprimé en équivalent dioxyde de carbone, est 
susceptible de contribuer au réchauffement planétaire, il apparaît nécessaire de faire 
référence aux "puits de carbone" évoqués dans les protocoles de Kyoto.

Amendement 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, on entend par "émissions de gaz 
à effet de serre" les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), 
exprimées en équivalent dioxyde de 
carbone, provenant des sources indiquées à 
la directive 2003/87/CE.

En outre, on entend par "émissions nettes
de gaz à effet de serre d'origine 
anthropique" les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés 
(PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6), 
exprimées en équivalent dioxyde de 
carbone, provenant des sources indiquées à 
la directive 2003/87/CE ou retenues dans 
des puits.

Or. en

Amendement 80
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par "accord international", on entend un 
accord global et exhaustif dans le cadre 
de la Convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques, 
comportant pour l'Union européenne un 
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objectif de 30 % de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 
à 2020 par rapport à 1990, des 
engagements envers des efforts 
comparables par d'autres pays développés 
et des contributions adéquates apportées 
par des pays en développement 
économique plus avancé, selon leurs 
responsabilités et leurs capacités 
respectives.

Or. en

Justification

Afin de préparer un accord précoce entre Parlement et Conseil sur le partage de l'effort, 
l'amendement s'inspire d'une proposition faite par le Conseil.

Amendement 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Niveaux d'émission pour la période 2013-
2020

Niveaux d'émission de gaz à effet de serre
pour la période 2013-2020

Or. en

Amendement 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Communauté s'engage à réduire, 
d'ici à 2020, ses émissions intérieures de 
gaz à effet de serre d'au moins 40 % par 
rapport aux niveaux de 1990.
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Les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE doivent supporter le 
tiers de l'effort de réduction des émissions 
requis pour atteindre cet objectif, en 
prenant comme valeurs de référence les 
émissions de 2005.
Les limites et les quantités d'émission de 
gaz à effet de serre exprimées en 
équivalent-tonnes de CO2 par État 
membre pour les sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE sont calculées 
par la Commission.

Or. en

Justification

Le consensus scientifique fixait jusqu'à peu le plafond de sécurité pour éviter les pires effets 
du changement climatique à 450 ppm, mais de nouveaux résultats montrent désormais que le 
seuil critique commence dès 350 ppm. Cela correspond à une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre d'au moins 60 % d'ici à 2030 et de 100 % en 2050. Il faut, pour parvenir à de 
telles réductions de manière prévisible et à coût raisonnable, fixer un objectif plus ambitieux 
à la réduction d'émission en 2020. 

Amendement 83
Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Communauté européenne s'engage 
à réduire, d'ici à 2020, ses émissions de 
gaz à effet de serre d'au moins 30 % par 
rapport aux niveaux de 1990. 
Les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE doivent supporter le 
tiers de l'effort de réduction des émissions 
requis pour atteindre cet objectif, en 
prenant comme valeurs de référence les 
émissions de 2005.
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Les limites et les quantités d'émission de 
gaz à effet de serre exprimées en 
équivalent-tonnes de CO2 par État 
membre pour les sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE sont calculées 
par la Commission.

Or. en

Justification

Afin de parvenir aux réductions des teneurs en gaz à effet de serre qui sont nécessaires pour 
limiter le réchauffement à deux degrés, il faut diminuer les émissions de ces gaz de l'ordre 
d'au moins 80-90 % d'ici à 2050. Il faut, pour que ces réductions se fassent de manière aisée 
pour l'économie européenne et que la cible reste proche, relever l'objectif pour 2020.

Amendement 84
Peter Liese

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
d'émission dépassant celles requises 
conformément au présent article soit 
conclu par la Communauté, chaque État 
membre limite, d'ici à 2020, ses émissions 
de gaz à effet de serre provenant de sources 
ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, 
en se conformant au pourcentage fixé 
pour cet État membre à l'annexe de la 
présente décision par rapport à ses 
émissions de 2005.

1. Chaque État membre limite, d'ici à 
2020, ses émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE par rapport à ses 
émissions de 2005. Ce faisant, aucun État
membre ne doit se voir accorder pour 
2020 une quantité d'émissions supérieure 
à celle qui résulte des réductions qu'il 
s'est engagé à atteindre dans le cadre de 
l'accord de répartition de la charge pour 
la période 2008 à 2012. La Commission 
adapte à la baisse les pourcentages des 
États membres concernés.

Or. xm

Justification

La proposition de la Commission permet à certains États membres d'émettre plus que 
l'objectif du protocole de Kyoto, ce qui est parfaitement injuste pour les États membres qui 
ont déjà atteint leur objectif de Kyoto et constituerait un signal dévastateur pour les pays 
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tiers. Par conséquent, l'auteur de l'amendement entend modifier les chiffres de ces pays afin 
de réduire les émissions autorisées dans le cadre d'un partage de la charge. Les émissions 
que cette adaptation permet d'épargner doivent servir à adapter le facteur linéaire des 
échanges d'émissions afin de déterminer un objectif plus réaliste pour le secteur couvert par 
le SCEQE.

Amendement 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au pourcentage fixé pour cet 
État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions de 
2005.

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre à la quantité fixée pour cet État 
membre à l'annexe de la présente décision.

Or. en

Justification

Le point de départ devrait se fonder sur les chiffres du protocole de Kyoto afin de tenir 
compte des réductions précoces des émissions. Comme le recours aux crédits apportés par les 
mécanismes d'assouplissement pour respecter les engagements de Kyoto sera, selon toute 
probabilité, modifié dans la période de l'après-Kyoto, il convient de garder la possibilité de 
choisir plutôt la moyenne des années 2008-2010.
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Amendement 86
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
d'émission dépassant celles requises 
conformément au présent article soit 
conclu par la Communauté, chaque État 
membre limite, d'ici à 2020, ses émissions 
de gaz à effet de serre provenant de sources 
ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, 
en se conformant au pourcentage fixé pour 
cet État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions de 
2005.

1. Chaque État membre limite, d'ici à 2020, 
ses émissions intérieures de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au minimum au pourcentage 
fixé pour cet État membre par rapport à ses 
émissions de 2005, conformément à une 
nouvelle annexe de la présente décision 
qui sera fournie par la Commission.

Or. en

Justification

Une nouvelle cible pour chaque État membre, correspondant aux limites et aux quantités 
d'émission de gaz à effet de serre exprimées en équivalent-tonnes de CO2 par État membre, 
devra être donnée par la Commission.

Amendement 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
d'émission dépassant celles requises 
conformément au présent article soit 
conclu par la Communauté, chaque État 
membre limite, d'ici à 2020, ses émissions 
de gaz à effet de serre provenant de sources 

1. Chaque État membre limite, d'ici à 2020, 
ses émissions intérieures de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au minimum au pourcentage 
fixé pour cet État membre à l'annexe de la 
présente décision par rapport à ses 
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ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, 
en se conformant au pourcentage fixé pour 
cet État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions de 
2005.

émissions de 2005. 

Or. en

Justification

L'Union européenne, pour prendre sa part à l'effort pour contenir le réchauffement à deux 
degrés, devrait diminuer ses émissions sur son territoire d'au moins 40 % avant 2020.

Amendement 88
Johannes Blokland

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
d'émission dépassant celles requises 
conformément au présent article soit 
conclu par la Communauté, chaque État 
membre limite, d'ici à 2020, ses émissions 
de gaz à effet de serre provenant de sources 
ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, 
en se conformant au pourcentage fixé pour 
cet État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions de 
2005.

1. Chaque État membre limite, d'ici à 2020, 
ses émissions intérieures de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au minimum au pourcentage 
fixé pour cet État membre à l'annexe de la 
présente décision par rapport à ses 
émissions de 2005.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison que l'UE anticipe un échec des négociations internationales en 
n'assumant pour elle-même qu'une obligation de réduction de 20 %. Dès lors, l'équivalent 
d'une réduction d'ensemble de 30 % des émissions intérieures, qui est la cible calculée par les 
scientifiques, cohérent avec l'objectif européen de maintenir l'augmentation des températures 
au-dessous de deux degrés Celsius, devrait être l'objectif assumé dès le début. 
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Amendement 89
Adam Gierek

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément 
au présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au pourcentage fixé pour cet 
État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions de 
2005.

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission soit 
conclu par la Communauté, chaque État 
membre adapte, d'ici à 2020, ses émissions 
de gaz à effet de serre provenant de sources 
ne relevant pas de la directive 2003/87/CE, 
telles qu'elles ont été fixées pour lui, de 
manière à ce que l'année de référence soit 
l'année 1990.

Or. pl

Justification

L'année 1990 est la première année prise en compte pour les réductions des émissions de CO2
dans les États signataires du protocole de Kyoto.

Amendement 90
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions et absorptions
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serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au pourcentage fixé pour cet 
État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions de 
2005.

de gaz à effet de serre d'origine 
anthropique provenant de sources, de puits 
ou de gaz ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE, en se conformant au 
pourcentage fixé pour cet État membre à 
l'annexe de la présente décision par rapport 
à ses émissions de 2005.

Or. en

Amendement 91
Riitta Myller

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au pourcentage fixé pour cet 
État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions 
de 2005.

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au pourcentage fixé pour cet 
État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions des 
années 2005-2006.

Or. fi

Amendement 92
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
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menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au pourcentage fixé pour cet 
État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions 
de 2005.

menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au pourcentage fixé pour cet 
État membre à l'annexe*.

____________

* Les limites et les quantités d'émission de gaz à 
effet de serre exprimées en équivalent-tonnes de 
CO2 par État membre seront calculées à nouveau 
par la Commission.

Or. en

Justification

Il faut, afin de parvenir à un accord international satisfaisant à Copenhague, obliger tous les 
pays à réduire ou, du moins, maintenir au même niveau leurs émissions d'ici à 2020, y 
compris dans le secteur hors du système d'échange de quotas. Il n'est pas acceptable 
d'autoriser certains États membres à accroître leurs émissions. Il faut, au contraire, 
demander à la Commission de recalculer les chiffres de l'annexe de façon que nul ne soit 
autorisé à augmenter ses émissions. 

Pour que la législation soit équitable, il convient de prendre en considération les premiers 
résultats de 1990 à 2005.

En fonction de ces nouveaux calculs, il est possible qu'il soit nécessaire de changer de valeurs 
de référence.

Amendement 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aucun crédit résultant d'activités de 
projet ne peut être utilisé pour la mise en 
œuvre des obligations du présent article, à 
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moins que ne soit garantie une réduction 
d'ensemble dans la Communauté d'au 
moins 40 % des émissions intérieures de 
gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

L'Union européenne, pour prendre sa part à l'effort pour contenir le réchauffement à deux 
degrés, devrait diminuer ses émissions sur son territoire d'au moins 40 % avant 2020. 

Amendement 94
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'annexe -1 s'applique dans le cas 
où un futur accord international sur le 
changement climatique garantit des 
engagements comparables pour d'autres 
pays développés et des contributions 
adéquates par des pays en développement 
économique plus avancé, selon leurs 
responsabilités et leurs capacités 
respectives, et que la Communauté 
convient d'un objectif de 30 % de 
réduction par rapport à 1990.

Or. en

Justification

Afin de préparer un accord précoce entre Parlement et Conseil sur le partage de l'effort, 
l'amendement s'inspire d'une proposition faite par le Conseil.
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Amendement 95
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinea 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre veille à ce 
que ses émissions totales de gaz à effet de 
serre en 2013 provenant de sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE ne 
dépassent pas ses émissions annuelles 
moyennes de gaz à effet de serre 
provenant de ces sources durant les 
années 2008, 2009 et 2010, telles que 
déclarées et vérifiées en application de la 
directive 2003/87/CE et de la 
décision n° 280/2004/CE. 

Supprimé

Or. en

Justification

Le niveau requis pour les émissions des États membres en 2013 pour les sources ne relevant 
pas de la directive 2003/87/CE, qui, selon l'art. 3, par. 2, premier alinéa, ne peut excéder la 
moyenne annuelle des années 2008, 2009 et 2010, risque d'empêcher les États membres de 
tirer profit de l'accroissement de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce serait aller contre 
le texte des considérants de la décision ainsi que contre l'équité et la solidarité dans le 
partage de l'effort entre États membres, telles que décrites et réaffirmées dans les conclusions 
antérieures du Conseil européen.

À l'article 3, le paragraphe 2 doit donc être supprimé.

Amendement 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre veille à ce 
que ses émissions totales de gaz à effet de 

2. Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre doit veiller
à ce que ses émissions totales nettes de gaz 
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serre en 2013 provenant de sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE ne 
dépassent pas ses émissions annuelles 
moyennes de gaz à effet de serre provenant 
de ces sources durant les années 2008, 
2009 et 2010, telles que déclarées et 
vérifiées en application de la 
directive 2003/87/CE et de la 
décision n° 280/2004/CE.

à effet de serre d'origine anthropique
en 2013 provenant de sources ou de puits 
non couverts par la directive 2003/87/CE 
ne dépassent pas ses émissions annuelles 
moyennes de gaz à effet de serre provenant 
de ces sources ou de ces puits durant les 
années 2008, 2009 et 2010, telles que 
déclarées et vérifiées en application de la 
directive 2003/87/CE et de la 
décision n° 280/2004/CE.

Or. en

Amendement 97
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre veille à ce 
que ses émissions totales de gaz à effet de 
serre en 2013 provenant de sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE ne 
dépassent pas ses émissions annuelles 
moyennes de gaz à effet de serre provenant 
de ces sources durant les années 2008, 
2009 et 2010, telles que déclarées et 
vérifiées en application de la 
directive 2003/87/CE et de la 
décision n° 280/2004/CE.

2. Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre doit veiller
à ce que ses émissions nettes totales de gaz 
à effet de serre d'origine anthropique
en 2013 provenant de sources ou de puits 
non couverts par la directive 2003/87/CE 
ne dépassent pas ses émissions annuelles 
moyennes de gaz à effet de serre provenant 
de ces sources ou de ces puits durant les 
années 2008, 2009 et 2010, telles que 
déclarées et vérifiées en application de la 
directive 2003/87/CE et de la 
décision n° 280/2004/CE.

Or. en

Justification

Afin de préparer un accord précoce entre Parlement et Conseil sur le partage de l'effort, 
l'amendement s'inspire d'une proposition faite par le Conseil.
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Amendement 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite 
chaque année ces émissions de gaz à effet 
de serre de manière linéaire pour faire en 
sorte qu'elles ne dépassent pas le niveau 
maximal qui lui a été fixé pour 2020, tel 
qu'il est spécifié à l'annexe.

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite 
chaque année ces émissions de gaz à effet 
de serre pour faire en sorte qu'elles ne 
dépassent pas le niveau maximal qui lui a 
été fixé pour 2020, tel qu'il est spécifié à 
l'annexe. En ce qui concerne la définition 
du point de départ de cette limitation, 
chaque État membre peut choisir soit 
l'objectif défini pour cet État membre 
dans le protocole de Kyoto, soit les 
émissions annuelles moyennes de gaz à 
effet de cet État membre durant les 
années 2008, 2009 et 2010, telles que 
déclarées et vérifiées en application de la 
directive 2003/87/CE et de la 
décision n° 280/2004/CE.

Or. en

Justification

Le point de départ devrait se fonder sur les chiffres du protocole de Kyoto afin de tenir 
compte des réductions précoces des émissions. Comme le recours aux crédits apportés par les 
mécanismes d'assouplissement pour respecter les engagements de Kyoto sera, selon toute 
probabilité, modifié dans la période de l'après-Kyoto, il convient de garder la possibilité de
choisir plutôt la moyenne des années 2008-2010.

Amendement 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite 

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite 
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chaque année ces émissions de gaz à effet 
de serre de manière linéaire pour faire en 
sorte qu'elles ne dépassent pas le niveau 
maximal qui lui a été fixé pour 2020, tel 
qu'il est spécifié à l'annexe.

en 2016 ces émissions nettes de gaz à effet 
de serre, d'origine anthropique, de 
manière linéaire pour faire en sorte qu'elles 
ne dépassent pas le niveau maximal qui lui 
a été fixé pour 2020, tel qu'il est spécifié à 
l'annexe.

Or. en

Amendement 100
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite 
chaque année ces émissions de gaz à effet 
de serre de manière linéaire pour faire en 
sorte qu'elles ne dépassent pas le niveau 
maximal qui lui a été fixé pour 2020, tel 
qu'il est spécifié à l'annexe.

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite ces 
émissions de gaz à effet de serre de 
manière linéaire pour faire en sorte qu'elles 
ne dépassent pas le niveau maximal qui lui 
a été fixé pour 2020, tel qu'il est spécifié à 
l'annexe qui sera fournie par la 
Commission.

Or. en

Justification

Une nouvelle cible pour chaque État membre, correspondant aux limites et aux quantités 
d'émission de gaz à effet de serre exprimées en équivalent-tonnes de CO2 par État membre, 
devra être donnée par la Commission.

Amendement 101
Urszula Krupa

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite 

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite
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chaque année ces émissions de gaz à effet 
de serre de manière linéaire pour faire en 
sorte qu'elles ne dépassent pas le niveau 
maximal qui lui a été fixé pour 2020, tel 
qu'il est spécifié à l'annexe.

chaque année ces émissions de gaz à effet 
de serre pour faire en sorte qu'elles ne 
dépassent pas le niveau maximal qui lui a 
été fixé pour 2020, tel qu'il est spécifié à 
l'annexe.

Or. pl

Justification

Il est impossible de limiter les émissions de gaz à effet de serre de manière linéaire, 
l'efficacité économique se traduisant sur un graphique par une courbe inverse décroissante.

Amendement 102
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite 
chaque année ces émissions de gaz à effet 
de serre de manière linéaire pour faire en 
sorte qu'elles ne dépassent pas le niveau 
maximal qui lui a été fixé pour 2020, tel 
qu'il est spécifié à l'annexe.

Conformément au paragraphe 3 et à 
l'article 4, chaque État membre limite 
chaque année ces émissions de gaz à effet 
de serre de manière linéaire pour faire en 
sorte qu'elles ne dépassent pas le niveau 
maximal qui lui a été fixé pour 2020, tel 
qu'il est spécifié à l'annexe*.
___________

* Les limites et les quantités d'émission de gaz à 
effet de serre exprimées en équivalent-tonnes de 
CO2 par État membre seront calculées à nouveau 
par la Commission.

Or. en

Justification

Il faut, afin de parvenir à un accord international satisfaisant à Copenhague, obliger tous les 
pays à réduire ou, du moins, maintenir au même niveau leurs émissions d'ici à 2020, y 
compris dans le secteur hors du système d'échange de quotas. Il n'est donc pas acceptable 
d'autoriser certains États membres à accroître leurs émissions. Il faut, au contraire, 
demander à la Commission de recalculer les chiffres de l'annexe et d'en rédiger une nouvelle 
de façon que nul ne soit autorisé à augmenter ses émissions dans le secteur hors SCEQE.
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Amendement 103
Péter Olajos

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 2% de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il peut reporter ses
réductions d'émissions excédentaires sur 
l'année suivante.

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 2% de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions nationales d'un État membre 
sont inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il peut reporter la différence 
entre ses émissions nationales et cette 
limite sur l'année suivante. Si les émissions 
de gaz à effet de serre d'un État membre 
restent supérieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il est tenu de compenser 
cette insuffisance l'année suivante.

Or. en

Justification

La dernière phrase impose que les États membres non seulement paient des pénalités s'ils 
manquent à leurs obligations, mais aussi qu'ils réduisent leurs émissions l'année suivante de 
la quantité correspondante, en plus des réductions auxquelles ils sont tenus de toute façon. Le 
paragraphe est très étroitement lié au nouvel article 5 bis qui introduit des pénalités 
financières si les réductions des émissions ne sont pas atteintes.

Amendement 104
Roberto Musacchio

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 2 % de la limite 

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 1 % de la limite 
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d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il peut reporter ses
réductions d'émissions excédentaires sur 
l'année suivante.

d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2.
Seulement si les émissions nationales de 
gaz à effet de serre d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, la différence entre le niveau 
national de ses émissions de gaz à effet de 
serre et la limite citée peut être reportée
sur l'année suivante.

Or. en

Justification

Ce n'est que la quantité d'émissions correspondant à la différence entre les nationales et la 
limite visée au par. 2 qui peut être reportée sur l'année suivante.

Amendement 105
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 2 % de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il peut reporter ses 
réductions d'émissions excédentaires sur 
l'année suivante.

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 2 % de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions nationales d'un État membre
produites par des sources ou des 
opérateurs nationaux sont inférieures à la 
limite visée au paragraphe 2, ceux-ci 
peuvent reporter la différence entre les
émissions nationales de gaz à effet de 
serre et cette limite sur l'année suivante.

Or. en

Justification

Dans l'espoir d'une clarification.
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Amendement 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 2 % de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il peut reporter ses 
réductions d'émissions excédentaires sur 
l'année suivante.

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 1 % de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il peut reporter ses 
réductions d'émissions excédentaires sur 
l'année suivante.

Or. en

Justification

Pour plusieurs États membres, une marge de 2 % correspond à une fraction importante de 
leur obligation de réduction et elle suffirait donc à compromettre une véritable réduction 
linéaire. User plutôt d'une limite maximale de 1 % confère plus de sûreté quant au fait que les 
émissions des États membres suivent bien une pente descendante.

Amendement 107
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 2 % de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il peut reporter ses 
réductions d'émissions excédentaires sur

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité allant jusqu'à 5 % de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
paragraphe 2, il peut reporter ses 
réductions d'émissions excédentaires sur
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l'année suivante. une année suivante.

Or. en

Justification

La marge de 2 % doit être accrue afin de réduire les coûts d'ensemble de ces textes. Il existe 
aussi un besoin de davantage de souplesse pour les États membres de sorte que le report des 
émissions de gaz à effet de serre non réduites ne se limite pas seulement à l'année suivante 
mais qu'il concerne l'ensemble de la période de huit ans.

Amendement 108
Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque État membre peut 
transférer une partie de ses droits 
d'émissions de gaz à effet de serre au titre 
des paragraphes 1 et 2 à un autre État 
membre. L'État membre acquéreur peut 
utiliser cette partie pour satisfaire à ses 
obligations au titre du présent article.

Or. en

Justification

La proposition ouvre la possibilité d'un échange de quotas entre États membres. Comme 
ceux-ci ont des coûts marginaux de réduction des émissions qui diffèrent, l'échange devrait
accroître l'efficacité par rapport au coût dans la réalisation de l'objectif européen sans pour 
autant modifier le total des réductions des émissions de gaz à effet de serre à atteindre par 
l'ensemble de l'UE.
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Amendement 109
Christofer Fjellner

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque État membre peut 
transférer une partie de ses droits 
d'émissions de gaz à effet de serre au titre 
des paragraphes 1 et 2 à un autre État 
membre. L'État membre acquéreur peut 
utiliser cette partie pour satisfaire à ses 
obligations au titre du présent article.

Or. en

Justification

Grâce à cette proposition, l'efficacité par rapport au coût augmente quand il s'agit d'atteindre 
l'objectif de réduction des émissions de l'UE. Cette possibilité, facultative, peut aussi aider 
des pays qui, par défaut de ressources, auront des difficultés à réduire leurs émissions dans la 
mesure où elle permet de financer d'autres actions ou mesures dans le pays à la source du 
transfert grâce aux fonds reçus à la suite de ce dernier. Tout État qui souhaite y participer en 
tirera donc avantage. Mais c'est surtout l'environnement qui en profitera le plus car un usage 
efficient des ressources est fondamental dans la conception d'une bonne politique de 
l'environnement.

Amendement 110
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque État membre peut 
transférer une partie de ses droits 
d'émissions de gaz à effet de serre au titre 
des paragraphes 1 et 2 à un autre État 
membre. L'État membre acquéreur peut 
utiliser cette partie pour satisfaire à ses 
obligations au titre du présent article.
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Or. en

Justification

Il faut introduire de la souplesse dans le système qui est proposé. Les États membres diffèrent 
par le coût de réduction, la géographie, l'accès au crédit et d'autres facteurs. Ce qui compte à 
la dernière heure, c'est le succès de l'UE.

Afin de renforcer l'efficacité globale par rapport au coût, il convient que les États membres 
puissent transférer entre eux leurs droits d'émission de gaz à effet de serre. Ces transferts 
doivent être régulés par un accord bilatéral, une notification à la Commission et 
l'enregistrement du transfert en question dans les registres des deux États membres 
concernés.

Amendement 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si les émissions de gaz à effet de 
serre de l'Union européenne provenant du 
transport maritime international n'ont pas 
été intégrées dans le champ d'application 
d'un quelconque instrument juridique 
communautaire destiné à réduire ces 
émissions d'ici à 2009, la Commission 
adopte des mesures pour déterminer les 
obligations de réduction nationales pour 
ces émissions d'ici à 2012. 

Or. en

Justification

La législation partageant l'effort devrait aussi traiter des émissions croissantes du transport 
maritime international.
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Amendement 112
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si les émissions de gaz à effet de 
serre provenant du transport maritime 
international n'ont pas été intégrées dans 
le champ d'application de la 
directive 2003/87/CE ou de tout autre 
instrument juridique communautaire 
destiné à réduire ces émissions et à les 
inclure dans les engagements 
communautaires de réduction d'ici 
à 2014, la Commission présente au 
Parlement et au Conseil une proposition 
de mesures pour déterminer les 
obligations de réduction nationales pour 
ces émissions d'ici à 2015.

Or. en

Amendement 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si les émissions de gaz à effet de serre 
d'un État membre restent supérieures à la 
limite visée au paragraphe 2, il est tenu de 
compenser cette insuffisance l'année 
suivante en multipliant les émissions de 
gaz à effet de serre excédentaires de 
l'année précédente par un facteur 
obligatoire de réduction supplémentaire 
pour le climat de 1,3 . Si les émissions 
d'un État membre sont inférieures à la 
limite visée au paragraphe 2, il peut 
reporter ses réductions d'émissions 
excédentaires sur l'année suivante.
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Or. en

Justification

Puisque c'est le montant total des réductions d'émission qui compte quand il s'agit de 
combattre le changement climatique, des pénalités seules ne suffisent pas. Il faut que la 
Commission applique le même facteur de restauration de 1,3 qui est utilisé par le mécanisme 
de suivi du protocole de Kyoto.

Amendement 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Les émissions de gaz à effet de serre 
produites dans la Communauté par des 
secteurs non couverts par la directive 
2003/87/CE continuent à diminuer, après 
2020, selon une progression annuelle 
entraînant une réduction d'ensemble d'au 
moins 80 % par rapport aux niveaux 
de 1990 d'ici à 2050, avec pour objectif 
final d'éliminer les émissions de gaz à 
effet de serre provenant de l'utilisation de 
combustibles fossiles dans l'Union 
européenne. La Commission examine 
d'ici à 2011 l'opportunité de différencier 
l'objectif communautaire de réduction 
pour une période supplémentaire, sinon 
les États membres garantissent les 
réductions annuelles de leurs émissions 
couvertes par la présente décision au 
moyen d'un facteur de réduction 
uniforme.

Or. en

Justification

Si l'UE veut garder le cap des deux degrés, il lui faut placer ses émissions sur une trajectoire 
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plus longue. Le Conseil "Environnement" a déjà indiqué que les émissions européennes
devaient être amputées des quatre cinquièmes en 2050.

Amendement 115
Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Les émissions de gaz à effet de serre 
produites dans la Communauté par des 
secteurs non couverts par la directive 
2003/87/CE continuent à diminuer, 
après 2020, selon une progression 
annuelle entraînant une réduction 
d'ensemble d'au moins 60 % par rapport 
aux niveaux de 1990 d'ici à 2035, avec 
pour objectif final d'éliminer les 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de l'utilisation de combustibles 
fossiles dans l'Union européenne d'ici 
à 2050. La Commission examine d'ici 
à 2011 l'opportunité de différencier 
l'objectif communautaire de réduction 
pour une période supplémentaire, sinon 
les États membres garantissent les 
réductions annuelles de leurs émissions 
couvertes par la présente décision au 
moyen d'un facteur de réduction 
uniforme.

Or. en

Justification

Les cibles à longue portée sont importantes pour orienter les investissements. Si l'UE veut 
garder le cap des deux degrés, il lui faut placer ses émissions sur une trajectoire plus longue.
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Amendement 116
Johannes Blokland

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Les émissions de gaz à effet de serre 
produites dans la Communauté par des 
secteurs non couverts par la directive 
2003/87/CE continuent à diminuer, 
après 2020, selon une progression 
annuelle entraînant une réduction 
d'ensemble d'au moins 80 % par rapport 
aux niveaux de 1990 d'ici à 2050, avec 
pour objectif final d'éliminer les 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de l'utilisation de combustibles 
fossiles dans l'Union européenne. La 
Commission examine d'ici à 2011 
l'opportunité de différencier l'objectif 
communautaire de réduction pour une 
période supplémentaire, sinon les États 
membres garantissent les réductions 
annuelles de leurs émissions couvertes 
par la présente décision au moyen d'un 
facteur de réduction uniforme.

Or. en

Justification

Si l'UE veut garder le cap des deux degrés, il lui faut placer ses émissions sur une trajectoire 
plus longue. Le Conseil "Environnement" a déjà indiqué que les émissions européennes 
devaient être amputées des quatre cinquièmes en 2050.
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Amendement 117
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Mesures communautaires visant à 

atteindre l'objectif d'efficacité énergétique
La Commission rend compte des progrès 
accomplis dans les États membres 
concernant l'amélioration de l'efficacité 
énergétique et, d'ici à 2009, présente des 
propositions législatives visant à garantir 
que soit atteint l'objectif, fixé par le 
Conseil européen de mars 2007, 
d'économiser, par rapport aux 
projections, 20 % de la consommation 
totale d'énergie de l'Union européenne 
d'ici à 2020.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les États membres soient capables de réaliser les objectifs assignés par 
la décision à l'examen, il importe aussi de traduire dans la législation européenne la décision 
du Conseil européenne d'améliorer de 20 % l'efficacité énergétique avant 2020.

Amendement 118
Johannes Lebech

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
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Efficacité énergétique
Afin d'assurer que la marge de réduction 
de la consommation d'énergie dans 
l'Union européenne de 20 % d'ici à 2020 
soit atteinte, il convient que la cible 
indicative du plan d'action pour 
l'efficacité énergétique "Réaliser le
potentiel" (COM(2006)0545) devienne 
obligatoire pour les États membres. La 
Commission propose des mesures à cet 
effet au plus tard en 2010.

Or. en

Justification

Les économies d'énergie sont le moyen le moins coûteux de lutter contre le changement 
climatique. Le coût direct de l'incapacité de l'UE à utiliser efficacement l’énergie s’élèvera à 
plus de 100 milliards d’euros par an en 2020, à en croire le plan d'action pour l'efficacité 
énergétique. Le plan dit en outre qu'il est encore possible, économiquement et techniquement, 
d'économiser au moins 20 % de l'énergie primaire totale d'ici à 2020, en plus de ce qui a déjà 
été réalisé du fait des effets du prix et des changements structurels dans l'économie, du 
remplacement "naturel" des technologies et des mesures déjà appliquées. 

Amendement 119
Anders Wijkman

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
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Afin d'assurer que le potentiel d'efficacité 
énergétique soit pleinement utilisé et 
d'atteindre l'objectif de réduction de la 
consommation d'énergie dans l'Union 
européenne de 20 % d'ici à 2020, la 
Commission propose, comme point de 
départ, des mesures, y compris des 
objectifs contraignants, fondées sur le 
plan d'action pour l'efficacité énergétique 
"Réaliser le potentiel" (COM(2006)0545).

Or. en

Justification

Les efforts d'efficacité énergétique sont le moyen le moins coûteux de lutter contre le 
changement climatique, le potentiel d'économies restant considérable en raison du gaspillage 
de l'énergie en Europe. Il est étrange, vu sous cet angle, que la Commission ne propose pas, 
dans son paquet de janvier 2008 d'objectifs contraignants d'efficacité énergétique, dans la 
ligne des conclusions du Conseil européen de mars 2007. 

Amendement 120
Riitta Myller

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Afin d'assurer que la marge de réduction 
de la consommation d'énergie dans 
l'Union européenne de 20 % d'ici à 2020 
soit atteinte, il convient que la cible 
indicative du plan d'action pour 
l'efficacité énergétique "Réaliser le 
potentiel" (COM(2006)0545) devienne 
obligatoire pour les États membres.
La Commission adopte des mesures à cet 
effet au plus tard en 2009, puis les États 
membres établissent une stratégie pour 
l'efficacité énergétique.

Or. en
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Amendement 121
Riitta Myller

Proposition de décision
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Chaque État membre établit un plan 
national d'action en vue d'atteindre son 
objectif de réduction des émissions pour 
les secteurs hors du système d'échange de 
quotas.

Or. fi
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