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Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour que cet objectif puisse être atteint, 
le Conseil européen de Bruxelles 
des 8 et 9 mars 2007 s'est déclaré favorable 
à ce que la Communauté se fixe comme 
objectif de réduire d'ici à 2020 les 
émissions de gaz à effet de serre de 30% 
par rapport à 1990, à titre de contribution 
à un accord mondial global pour l'après-
2012, pour autant que d'autres pays 
développés s'engagent à atteindre des 
réductions d'émission comparables et que 
les pays en développement plus avancés 
sur le plan économique s'engagent à 
apporter une contribution adaptée à leurs 
responsabilités et à leurs capacités 
respectives.

(3) Pour que cet objectif puisse être atteint, 
le Conseil européen de Bruxelles 
des 8 et 9 mars 2007 s'est déclaré favorable 
à ce que la Communauté se fixe comme 
objectif de réduire d'ici à 2020 les 
émissions de gaz à effet de serre de 30% 
par rapport à 1990, sous réserve de la 
conclusion d'un accord mondial global 
pour l'après-2012, pour autant que d'autres 
pays développés s'engagent à atteindre des 
réductions d'émission comparables et que 
les pays en développement plus avancés 
sur le plan économique s'engagent à
apporter une contribution adaptée à leurs 
responsabilités et à leurs capacités 
respectives.

Or. ro

Justification

L'objectif déclaré de l'Union européenne est de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet 
de serre par rapport au niveau de 1990. Ce n'est que dans l'hypothèse où un accord 
international post-Kyoto serait conclu que l'UE porterait son objectif de réduction à 30 %.

Amendement 22
Herbert Reul

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans la lutte contre le changement 
climatique, l'énergie nucléaire acquiert 
une importance déterminante, ainsi que 
l'a souligné le Groupe 
intergouvernemental sur l'évolution du 
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climat (GIEC). Avec les énergies 
renouvelables, 60% de notre énergie 
pourrait être issue, en 2020, d'une 
production ne libérant pas de CO2. 
L'énergie nucléaire permettrait de 
produire de façon rentable une grande 
partie des besoins de base en électricité 
alors que les énergies renouvelables 
serviraient d'appoint en cas de charge 
moyenne ou de pointe.

Or. de

Justification

Avec une production d'électricité largement fondée sur le nucléaire, la France émet 
aujourd'hui déjà bien moins de CO2 par habitant que ses voisins. Si l'on veut prendre au 
sérieux la lutte contre le changement climatique sans mettre en danger la compétitivité, 
l'extension du nucléaire est un passage obligé au vu du coût bien plus élevé des énergies 
renouvelables. En outre, cela permettrait de garantir la sécurité de l'approvisionnement.

Amendement 23
András Gyürk

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
conformément à l'année de référence 
définie pour chaque État membre dans le 
protocole de Kyoto à la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques.

Or. hu

Justification

L'Union européenne et les États membres ont ratifié le protocole de Kyoto et se sont engagés 
à le mettre en œuvre. Le protocole est le premier protocole multilatéral contraignant à avoir 
été conclu dans le cadre d'une collaboration internationale très étendue en vue d'atténuer les 
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effets du changement climatique mondial. Il y a lieu de mettre en place un système 
transparent et intégré qui définisse, par rapport à des valeurs de base, les obligations prises 
en matière de protection du climat au cours des périodes de référence successives et en 
fonction des engagements pris aux niveaux mondial et européen.

Amendement 24
Adina-Ioana Vălean

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 de 1990, conformément aux 
conclusions du Conseil européen du 
printemps 2008, vu la nécessité de veiller 
à l'équité entre les États membres.

Or. en

Justification

En prenant 1990 comme année de référence, l'équité entre les États membres est mieux 
garantie tout en reconnaissant les efforts de certains États membres qui ont largement réduit 
leurs émissions entre 1990 et 2005. On suit en cela les recommandations du Conseil 
européen, qui a appelé à la mise en place d'un nouveau régime de partage des efforts destiné 
à reconnaître et à tenir compte des résultats obtenus par les États membres. 1990 sert 
d'année de référence dans le cadre du protocole de Kyoto, mais aussi pour la définition des 
objectifs de l'Union européenne en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Amendement 25
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 

(6) Il convient que l'effort à fournir par 
chaque État membre soit déterminé par 
rapport au niveau de ses émissions de gaz à 
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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.

effet de serre de 1990, c'est-à-dire 
conformément au protocole de Kyoto.

Or. pl

Justification

Certains pays respectent scrupuleusement les obligations qu'ils ont prises dans le cadre du 
protocole de Kyoto en ayant drastiquement réduit leurs émissions de CO2 alors que d'autres, 
qui ont pourtant signé le protocole, n'ont fait aucun progrès en la matière. Il ne faut pas 
sanctionner les premiers en récompensant les seconds.

Amendement 26
András Gyürk

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 
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.

(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, compte tenu de la réduction 
nette des émissions de gaz à effet de serre 
obtenue entre l'année de référence définie 
pour les États membres dans le protocole 
de Kyoto et la fin de la première période 
prise en considération; le principe de 
responsabilité conjointe mais différenciée, 
applicable aussi bien à l'échelle des pays 
développés et en développement, qu'à 
celle des États membres de l'Union 
européenne, entre aussi en ligne de 
compte. Il convient donc que chaque État 
membre réduise dans une même mesure 
ses émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à l'année de référence appropriée, 
conformément au protocole de Kyoto.

Adlib Express Watermark



AM\732191FR.doc 7/75 PE409.501v01-00

FR

Or. hu

Justification

L'Union et les États membres ont pris des engagements séparés ou sont tenus, selon de 
nombreuses législations nationales, de mettre en œuvre les dispositions du protocole de Kyoto 
les concernant. La réduction commune des émissions totales de gaz à effet de serre ne les 
dispense pas de cette obligation. Parmi ces obligations figure celle stipulant que toutes les 
parties présentent, d'ici 2005, des résultats démontrables en matière de respect des 
obligations. 

Amendement 27
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 
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.

(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 PNB et la quantité 
d'émissions de gaz à effet de serre relatifs
par habitant des États membres entrent
aussi en ligne de compte.

Or. pl
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Justification

L'équité écologique exige que les pays qui émettent le plus de CO2 par personne soient tenus 
de lutter dans une plus large mesure contre les changements climatiques.

Amendement 28
Adina-Ioana Vălean

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 
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.

(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, sur la reconnaissance des 
résultats qu'ils ont obtenus en matière de 
réduction des émissions 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 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990, 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 1990.

Or. en

Justification

En prenant 1990 comme année de référence, l'équité entre les États membres est mieux 
garantie tout en reconnaissant les efforts de certains États membres qui ont largement réduit 
leurs émissions entre 1990 et 2005. On suit en cela les recommandations du Conseil 
européen, qui a appelé à la mise en place d'un nouveau régime de partage des efforts destiné 
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à reconnaître et à tenir compte des résultats obtenus par les États membres. 1990 sert 
d'année de référence dans le cadre du protocole de Kyoto, mais aussi pour la définition des 
objectifs de l'Union européenne en matière de réduction des gaz à effet de serre.

Amendement 29
Herbert Reul

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 
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.

(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 revenu national brut 
(RNB) relatif par habitant des États 
membres entre aussi en ligne de compte. Il 
y a lieu que les États membres qui ont 
actuellement un RNB par habitant 
relativement faible et donc d'importantes 
perspectives en matière de croissance du 
RNB soient autorisés à augmenter leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990, 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 RNB par habitant 
relativement élevé devront réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990.

Or. de

Justification

L'année 1990 doit être prise comme référence dans la mesure où plusieurs États membres ont 
déjà réalisé d'importants efforts de réduction entre 1990 et 2005. Le revenu national brut sert 
à calculer les ressources propres de l'Union européenne et constitue une référence plus 
objective que le PIB.
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Amendement 30
Dragoş Florin David

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 
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.

(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 régions des États membres entre aussi 
en ligne de compte, étant donné que les 
émissions de gaz à effet de serre varient 
d'une région à l'autre. Il y a lieu que les 
régions qui ont actuellement un PIB par 
habitant relativement faible et donc 
d'importantes perspectives en matière de 
croissance du PIB soient autorisées à 
augmenter leurs émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à 2005, mais il faut 
qu'elles 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 régions qui ont 
actuellement un PIB par habitant 
relativement élevé réduisent leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005.

Or. ro

Amendement 31
András Gyürk

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 

(8) Il convient que les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre aient lieu 
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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 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.

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. hu

Justification

Étant donné que, conformément à la proposition, le taux unique de réduction concernerait 
chaque État membre, il est impossible d'expliquer quel serait le domaine concerné par la 
réduction et déterminé au considérant 8 de la proposition initiale.

Amendement 32
Herbert Reul

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 

(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 1990 et qu'aucun État 

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 12/75 AM\732191FR.doc

FR

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.

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 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 5% 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. Les États membres dont, chaque 
année entre 2013 et 2020, les émissions de 
gaz à effet de serre atteignent la limite ou 
se situent en deçà de l'objectif visé pour 
2020 doivent également avoir la possibilité
d'échanger leurs réductions d'émissions 
excédentaires avec d'autres États 
membres afin de les aider à atteindre 
leurs limites et objectifs.

Or. de

Justification

L'année 1990 doit être prise comme référence dans la mesure où plusieurs États membres ont 
déjà réalisé d'importants efforts de réduction entre 1990 et 2005. Les États membres ont 
besoin de plus de flexibilité pour pouvoir respecter leurs engagements. Un taux de 5 % 
semble plus adéquat qu'un taux de 2 %. En outre, l'échange d'excédents entre États membres 
doit permettre d'accroître cette flexibilité.

Amendement 33
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 
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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 
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.

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 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 20% 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. Un État membre dont les 
émissions de gaz à effet de serre sont 
inférieures à la limite une année, quelle 
qu'elle soit, entre 2013 et 2020 ou 
inférieures à l'objectif poursuivi 
pour 2020 doit également être autorisé à 
échanger ses réductions d'émissions 
excédentaires avec d'autres États 
membres afin de les aider à atteindre 
leurs limites ou objectifs.

Or. en

Justification

En prenant 1990 comme année de référence, l'équité entre les États membres est garantie tout 
en reconnaissant les efforts de ceux qui ont largement réduit leurs émissions entre 1990 et 
2005. 1990 sert d'année de référence dans le cadre du protocole de Kyoto.

Comme l'objectif de 20 % est un objectif collectif de l'Union européenne, les réductions des 
émissions doivent se faire là où elles sont les plus rentables dans l'Union européenne. Les 
États membres doivent être en mesure de transférer leurs "excédents" à d'autres États 
membres moyennant la réalisation des contrôles adéquats. Ceci encouragera également les 
États membres à obtenir de meilleurs résultats.
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Amendement 34
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 
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.

(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 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 3% 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

Le taux d'émissions passe de 20 à 30% du fait du remplacement de l'année de référence 
(2005) par 1990.
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Amendement 35
Anni Podimata

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 
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.

(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 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.

Or. en

Justification

Il n'y a aucune raison de fixer de limite supérieure aux réductions. De nombreux États 
membres ont la capacité ou les moyens politiques d'investir dans une économie n'ayant pas 
recours au carbone comme source d'énergie.
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Amendement 36
Anni Podimata

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. Les
États membres s'engagent à s'efforcer 
d'atténuer les émissions de gaz à effet de 
serre des pays en développement et 
veillent donc à ce qu'au moins 50 % de 
ces crédits soient achetés à des pays les 
moins avancés ou à des petits États 
insulaires en développement afin de 
contribuer à la répartition géographique 
équitable des projets et à l'adoption d'un 
futur accord international sur le 
changement climatique.

Or. en

Justification

Le changement climatique frappera les pays et les populations les moins responsables de ses 
causes et les moins aptes à faire face à ses conséquences, comme les pays moins avancés ou 
les petits États insulaires en développement. Il est de la responsabilité actuelle et historique 
des pays industrialisés, comme l'Union européenne, qui en ont également les moyens 
techniques et financiers, d'agir face au changement climatique.
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Amendement 37
Adina-Ioana Vălean

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. Il y 
a lieu que les États membres veillent à ce 
qu'au moins 50 % de ces crédits soient 
achetés à des pays les moins avancés, afin 
de contribuer à la répartition géographique 
équitable des projets et à l'adoption d'un 
futur accord international sur le 
changement climatique. Les projets menés 
dans des pays tiers doivent tous garantir le 
transfert de technologies nouvelles et 
pauvres en carbone et respecter des 
critères de qualité garantissant leur 
additionnalité et leur intégrité 
environnementale.

Or. en

Justification

La fixation d'un quota de crédits pour les projets MDP dans les pays les moins avancés 
permet de garantir une répartition plus large et plus équitable du MDP parmi les pays en 
développement. Les pays les moins avancés comptent très peu de projets MDP alors qu'ils 
sont les plus vulnérables et les moins aptes à faire face au changement climatique.

Des études récentes indiquent que jusqu'à 40 % des projets MDP actuels ne sont pas des 
projets supplémentaires, mais qu'ils auraient vu le jour de toute manière. On peut parfois 
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douter de leur intégrité environnementale ou de leur apport au développement durable. Les 
projets doivent donc respecter des normes de qualité qui garantissent l'additionnalité.

Amendement 38
Silvia-Adriana Ţicău

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. Les 
États membres doivent veiller à ce que 
toutes les entreprises de l'Union 
européenne menant des projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans des pays tiers respectent, 
également dans ces pays, les critères 
relatifs à la protection de l'environnement 
et les normes sociales, et assurent la 
promotion des valeurs européennes.  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. ro
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Amendement 39
Nikolaos Vakalis

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. 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, et que ces crédits 
respectent des critères environnementaux 
et sociaux stricts, mais aussi des critères 
d'additionnalité, conformes aux normes 
internationales de qualité de type "Gold 
Standard".

Or. el

Justification

Il convient de veiller à ce que les compensations soient additionnelles et "réelles" afin que 
l'utilisation des crédits contribue effectivement à la réduction des émissions domestiques, et 
que les États membres puissent parallèlement conserver une certaine souplesse dans les 
efforts déployés pour contribuer à la réalisation de l'objectif commun fixé par l'Union 
européenne.
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Amendement 40
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin d'atténuer les différences du 
coût des réductions que doivent assumer 
divers États membres pour parvenir à une 
plus grande flexibilité géographique tout 
en renforçant l'efficacité/coût globale de 
l'ensemble de l'engagement de la 
Communauté, les États membres 
devraient être autorisés à transférer une 
partie de leurs droits d'émissions de gaz à 
effet de serre à un autre État membre. Ces 
transferts doivent être réglementés par un 
accord bilatéral et la transparence doit 
être garantie par le biais d'une 
notification à la Commission et de 
l'enregistrement des transferts dans les 
registres des deux États membres 
concernés.

Or. en

Justification

La proposition permet d'améliorer l'efficacité/coût de la réalisation de l'objectif 
communautaire tout en soulignant l'importance des réductions nationales au sein de l'objectif 
européen, mais aussi de garantir que le coût des réductions accuse des différences moins 
importantes entre les États membres.

Amendement 41
Miloslav Ransdorf

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 
types de projets acceptés par un État 
membre 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 durant la période 2008-
2012 et correspondant à des types de 
projets ("catégories de projets") acceptés 
par un État membre pendant cette période.

Or. en

Justification

Pour le changement climatique, peu importe que les actions se déroulent dans l'Union 
européenne ou ailleurs. Ces actions constituent un enjeu et une responsabilité à l'échelon 
mondial. Par conséquent, l'ensemble des pays, des secteurs et des gaz à effet de serre doivent 
être intégrés, dans la mesure du possible, au sein d'un régime d'action unique, même s'il n'est 
pas possible de parvenir à une solution idéale. Cela permettra de réduire le CO2 et les prix de 
l'électricité et sera bénéfique pour la compétitivité des entreprises. 

Amendement 42
Satu Hassi

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Il convient donc que les États 
membres puissent utiliser les crédits de 
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 d'énergie renouvelable et 
de maîtrise de la demande, à l'exclusion 
des grands projets hydroélectriques,
acceptés par tous les États membres 
pendant cette période. Il convient aussi que 
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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.

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") d'énergie 
renouvelable et de maîtrise de la 
demande, à l'exclusion des grands projets 
hydroélectriques, acceptés par tous les 
États membres pendant cette période.

Or. en

Justification

Il serait illogique d'autoriser des compensations dans les secteurs industriels qui présentent 
un risque de fuite de carbone. Le fait d'accepter les crédits (d'émissions) résultant 
d'investissements MDP dans ces secteurs pourrait constituer de facto des incitations 
financières encourageant la fuite de carbone.

Amendement 43
Satu Hassi

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 
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 

(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 
période 2008-2012 dans les PMA et 
appartenant à des types de projets 
d'énergie renouvelable et de maîtrise de la 
demande, à l'exclusion des grands projets 
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acceptation se prolonge jusqu'en 2020 ou 
jusqu'à la conclusion d'un accord avec la 
Communauté, la date la plus proche étant 
retenue.

hydroélectriques, 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.

Or. en

Justification

Il serait illogique d'autoriser des compensations dans les secteurs industriels qui présentent 
un risque de fuite de carbone. Le fait d'accepter les crédits (d'émissions) résultant 
d'investissements MDP dans ces secteurs pourrait constituer de facto des incitations 
financières encourageant la fuite de carbone.

Amendement 44
Satu Hassi

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.

supprimé
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Or. en

Justification

Le recours aux compensations MOC doit être subordonné à la conclusion d'un accord 
international global pour l'après-2012. En faisant part de notre volonté de conclure des 
arrangements bilatéraux comprenant le financement de projets même en cas de retard dans 
les procédures prévues par la CCNUCC, on risque d'entraver la conclusion de l'accord.

Amendement 45
Miloslav Ransdorf

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 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.

supprimé
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Or. en

Justification

Pour le changement climatique, peu importe que les actions se déroulent dans l'Union 
européenne ou ailleurs. Ces actions constituent un enjeu et une responsabilité à l'échelon 
mondial. Par conséquent, l'ensemble des pays, des secteurs et des gaz à effet de serre doivent 
être intégrés, dans la mesure du possible, au sein d'un régime d'action unique, même s'il n'est 
pas possible de parvenir à une solution idéale. Cela permettra de réduire le CO2 et les prix de 
l'électricité et sera bénéfique pour la compétitivité des entreprises.

Amendement 46
Herbert Reul

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 
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.
Chaque État membre devrait être autorisé à 
transférer la partie inutilisée de cette 
quantité à un autre État membre.

(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 
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 
10% des émissions de gaz à effet de serre 
de chaque État membre non couvertes par 
la directive 1990/87/CE pour l'année 1990. 
Chaque État membre devrait être autorisé à 
transférer la partie inutilisée de cette 
quantité à un autre État membre.
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Or. de

Justification

L'année 1990 doit être prise comme référence dans la mesure où plusieurs États membres ont 
déjà réalisé d'importants efforts de réduction entre 1990 et 2005. Les États membres ont 
besoin de plus de flexibilité pour pouvoir respecter leurs engagements. Un taux de 10 % 
semble plus adéquat qu'un taux de 3 %, d'autant que pour le climat, peu importe l'endroit où 
les réductions sont réalisées. Pour les investisseurs, par contre, c'est essentiel.

Amendement 47
Anni Podimata

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 
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.

(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 rendement 
énergétique, 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 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, à 
condition qu'au moins 50 % de ces projets 
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soient mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés ou les petits États 
insulaires en développement.

Or. en

Amendement 48
Miloslav Ransdorf

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.

supprimé

Or. en

Justification

Pour le changement climatique, peu importe que les actions se déroulent dans l'Union 
européenne ou ailleurs. Ces actions constituent un enjeu et une responsabilité à l'échelon 
mondial. Par conséquent, l'ensemble des pays, des secteurs et des gaz à effet de serre doivent 
être intégrés, dans la mesure du possible, au sein d'un régime d'action unique, même s'il n'est 
pas possible de parvenir à une solution idéale. Cela permettra de réduire le CO2 et les prix de 
l'électricité et sera bénéfique pour la compétitivité des entreprises.

Amendement 49
Adina-Ioana Vălean

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 

(15) Il convient d'évaluer chaque année les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
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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.

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. 
L'évaluation doit notamment comporter 
une évaluation des projets MDP 
enregistrés ou mis en œuvre par les États 
membres afin de pouvoir vérifier qu'ils 
répondent aux critères de qualité définis 
par la présente décision.

Or. en

Justification

Il faut également que l'Union européenne vérifie efficacement que les critères de qualité des 
projets MDP proposés dans la présente décision sont respectés par les États membres. Le 
respect de ces normes permettra d'améliorer la qualité des projets MDP.

Amendement 50
Satu Hassi

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 

(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. Ces rapports 
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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.

doivent inclure des projections relatives 
aux réductions des émissions de gaz à 
effet de serre résultant des mesures 
prévues dans tous les secteurs 
d'importance en vue d'atteindre les 
objectifs de réduction fixés pour 2050. 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. Dans le cadre de cette évaluation 
bisannuelle, la Commission doit évaluer 
et faire rapport sur les progrès accomplis 
pour garantir que les diverses politiques 
communautaires (par exemple dans le 
domaine de l'agriculture, des normes des 
produits, des politiques structurelles, de la 
recherche) contribuent à l'effort de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. en

Amendement 51
András Gyürk

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 

(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 de la variation nette des émissions de 
gaz à effet de serre obtenue entre l'année 
de référence définie pour les États 
membres dans le protocole de Kyoto et la 
fin de la première période de référence, du 
principe de solidarité et de la nécessité 
d'une croissance économique durable dans 
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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.

la Communauté, ainsi que du principe de 
responsabilité conjointe mais différenciée. 
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.

Or. hu

Justification

La législation interne de l'Union européenne doit également refléter ces principes 
fondamentaux et les engagements pris, conformément auxquels elle participe au processus de 
Kyoto. Il convient de tenir compte, pour garantir la crédibilité de la politique climatique de 
l'Union, des résultats obtenus à ce jour par les États membres dans la définition des objectifs 
à venir.

Amendement 52
Nikolaos Vakalis

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% 

(17) Lorsque la Communauté aura conclu 
un accord international sur le changement 
climatique, la Commission devra présenter 
une proposition au Parlement européen et 
au Conseil sur l'ajustement des 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. Cette 
proposition déterminera également la 
quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
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maximum de la réduction supplémentaire 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE.

serre menés dans les pays tiers que chaque 
État membre peut utiliser.

Or. el

Justification

Si un accord international est conclu, il est nécessaire que l'ajustement des limites d'émission 
imposées aux États membres ne soit pas automatique afin que les détails dudit accord soient 
pris en compte.

Amendement 53
Satu Hassi

Proposition de décision
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin que son efficacité soit 
garantie, la présente décision doit prévoir 
un mécanisme selon lequel un État 
membre dépassant son quota annuel 
d'émission de gaz à effet de serre est 
soumis à une amende égale à celle 
applicable aux installations en vertu de la 
directive 2003/87/CE et à une déduction 
du volume correspondant d'équivalent-
CO2 de la mise aux enchères ultérieure 
des quotas dans le cadre de ladite 
directive. Les recettes provenant des 
amendes doivent être versées à un fond 
communautaire destiné à financer les 
mesures d'atténuation du changement 
climatique.

Or. en

Justification

Le système d'échange de quotas d'émissions prévoit que les entreprises qui ne respectent pas 
les critères doivent payer une amende et remettre des quotas (achetés sur le marché du 
SCEQE ou aux enchères, à moins qu'il ne leur reste des quotas non utilisés). La proposition 
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met en place un régime semblable pour les émissions des États dans le cadre de la présente 
décision.

Amendement 54
Nikolaos Vakalis

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente décision en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission. Il convient en 
particulier d'habiliter la Commission, 
d'une part, à adopter, après la conclusion 
d'un accord international, des mesures 
relatives à l'ajustement des limites 
d'émission fixées aux États membres ainsi 
que des mesures en vue de l'utilisation de 
types supplémentaires de crédits de projets 
conformément audit accord, et d'autre 
part à adopter les mesures nécessaires 
pour vérifier les transactions aux fins de la 
présente décision. Étant donné que ces 
mesures ont une portée générale et visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente décision et à la compléter par la 
modification ou l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient qu'elles 
soient adoptées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente décision en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission. Il convient en 
particulier d'habiliter la Commission à
vérifier les transactions aux fins de la 
présente décision. Étant donné que ces 
mesures ont une portée générale et visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente décision et à la compléter par la 
modification ou l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient qu'elles 
soient adoptées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. el

Justification

Si un accord international est conclu, il est nécessaire que l'ajustement des limites d'émission 
imposées aux États membres ne soit pas automatique afin que les détails dudit accord soient 
pris en compte.
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Amendement 55
Satu Hassi

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 les émissions 
provenant de sources ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE et l'évaluation du 
respect de cet engagement. Les émissions 
provenant du transport maritime 
international sont couvertes à moins que 
et jusqu'à ce que celles-ci fassent partie 
du champ d'application de la directive 
2003/87/CE ou de tout autre instrument 
juridique communautaire destiné à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre provenant du transport maritime 
international.

Or. en

Amendement 56
András Gyürk

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 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 et l'évaluation du respect de cet 
engagement.
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directive 2003/87/CE et l'évaluation du 
respect de cet engagement. 

Or. en

Justification

La substance de l'article n'est pas modifiée; la restriction aux secteurs non couverts par le 
SCEQE est supprimée.

Amendement 57
Dragoş Florin David

Proposition de décision
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente décision, les 
définitions figurant à l'article 3 de la 
directive 2003/87/CE s'appliquent.

Aux fins de la présente décision, les 
définitions pertinentes figurant à l'article 3 
de la directive 2003/87/CE s'appliquent.

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 et déterminées selon les méthodes 
applicables aux émissions par sources et 
aux éliminations par des puits figurant 
dans le protocole de Kyoto.

Or. en
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Amendement 58
András Gyürk

Proposition de décision
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente décision, les 
définitions figurant à l'article 3 de la 
directive 2003/87/CE s'appliquent.

Aux fins de la présente décision, les 
définitions figurant à l'article 3 de la 
directive 2003/87/CE s'appliquent.

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.

Or. hu

Justification

La directive citée ne couvre pas des secteurs importants qui représentent une part non 
négligeable des émissions nationales. Compte tenu du fait que le présent projet de législation 
ne fixe pas les tâches revenant à certains secteurs et qu'il vise la réduction des émissions non 
reprises dans la législation mentionnée, il n'y a pas lieu d'identifier les sources.

Amendement 59
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente décision, les 
définitions figurant à l'article 3 de la 
directive 2003/87/CE s'appliquent.

Aux fins de la présente décision, les 
définitions pertinentes figurant à l'article 3 
de la directive 2003/87/CE s'appliquent.

Or. en
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Amendement 60
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. D'ici à 2020, la Communauté 
européenne limite ses émissions de gaz à 
effet de serre d'au moins 30 % par rapport 
aux niveaux de 1990.
Aux fins de la présente décision, les 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE doivent être réduites 
en conséquence. 
Les limites et les quantités 
correspondantes d'émissions de gaz à effet 
de serre exprimées en tonnes d'équivalent 
CO2 par État membre pour les sources qui 
ne sont pas couvertes par la directive 
2003/87/CE sont calculées par la 
Commission.

Or. en

Justification

Le Groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat a déclaré clairement que les pays 
industrialisés devaient réduire leurs émissions propres d'au moins 25 à 40 % afin d'avoir de 
bonnes chances d'éviter un réchauffement planétaire de 2 degrés Celsius. Cette fourchette a 
été admise l'an dernier par l'Union européenne lors des négociations de Bali sous l'égide des 
Nations unies.

Amendement 61
András Gyürk

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 à la quantité fixée pour cet État 
membre à l'annexe de la présente décision.

Or. en

Justification

La répartition des efforts doit se baser sur une limite nationale applicable aux gaz à effet de 
serre provenant de toutes les sources, y compris des secteurs relevant du SCEQE.

Amendement 62
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, 
d'un montant fixé pour cet État membre 
en prenant 1990 comme année de 
référence.

Or. pl
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Justification

1990 est la première année de calcul des réductions d'émissions de CO2 dans les États qui ont 
signé le protocole de Kyoto.

Amendement 63
Adina-Ioana Vălean

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 de 
1990.

Or. en

Justification

En prenant 1990 comme année de référence, l'équité entre les États membres est mieux 
garantie tout en reconnaissant les efforts de certains États membres qui ont largement réduit 
leurs émissions entre 1990 et 2005. On suit en cela les recommandations du Conseil 
européen, qui a appelé à la mise en place d'un nouveau régime de partage des efforts destiné
à reconnaître et à tenir compte des résultats obtenus par les États membres. 1990 sert 
d'année de référence dans le cadre du protocole de Kyoto, mais aussi pour la définition des 
objectifs de l'Union européenne en matière de réduction des gaz à effet de serre.
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Amendement 64
Anni Podimata

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 minimum au pourcentage 
fixé pour cet État membre à l'annexe de la 
présente décision par rapport à ses 
émissions de 2005.

Or. en

Amendement 65
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les crédits résultant d'activités de 
projet ne peuvent servir à s'acquitter des 
obligations prévues par le présent article, 
sauf s'ils permettent de garantir une 
réduction globale d'au moins 30 % des 
émissions nationales de gaz à effet de 
serre de la Communauté.

Or. en

Justification

Si l'utilisation permanente des mécanismes extérieurs améliorés est envisageable après la 
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conclusion de l'accord international post-2012, ces crédits ne doivent pas servir à atténuer 
les efforts indispensables de l'Union européenne en vue de la réduction des émissions 
nationales.

Amendement 66
András Gyürk

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

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 limite 
chaque année les 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. Quant à la 
définition du point de départ de cette 
limitation linéaire, chaque État membre a 
le choix entre l'une des deux options 
suivantes:

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.

- soit l'objectif défini pour cet État 
membre dans le protocole de Kyoto;

- soit les émissions annuelles moyennes de 
gaz de cet État membre durant les 
années 2008, 2009 et 2010 telles qu'elles 
sont déclarées et vérifiées en application 
de la décision 280/2004/CE.

Or. en

Justification

La substance des deux alinéas demeure inchangée, mais les références aux restrictions 
applicables aux réductions ne relevant pas du SCEQE ont été supprimées. La réduction 
linéaire prend comme point de départ les engagements de Kyoto. Toutefois, comme pour 
parvenir aux engagements de Kyoto, le recours aux crédits du mécanisme flexible sera 
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probablement revu au cours de la période postérieure à Kyoto (soit après 2012), il convient 
de conserver la possibilité de recourir à la moyenne des années 2008, 2009 et 2010.

Amendement 67
Dragoş Florin David

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 déclarées en vertu 
de la décision n° 280/2004/CE.

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.

Or. en

Amendement 68
Silvia-Adriana Ţicău

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 veille à ce 
que ses émissions totales de gaz à effet de 
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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.

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 telles que 
déclarées en application de la 
décision n° 280/2004/CE.

Or. ro

Amendement 69
Herbert Reul

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.

supprimé

Or. de

Justification

Une réduction linéaire ne tient pas compte des avancées ou des développements 
technologiques, lesquels ne sont pas linéaires. En outre, il ne faut pas oublier le principe de 
subsidiarité. L'essentiel doit être l'objectif final.
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Amendement 70
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Justification

La réduction des émissions de gaz à effet de serre implique d'investir dans des technologies 
efficaces sur le plan énergétique et non polluantes, et tous les États membres doivent avoir la 
possibilité d'utiliser également, sur la base d'un programme d'investissement assorti 
d'indicateurs mesurables, un modèle non linéaire qui, à la fin de la période d'investissement, 
permet de parvenir au même niveau d'émissions qu'avec le modèle linéaire proposé par la 
Commission.   

Amendement 71
Alyn Smith

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans la mise en œuvre du 
paragraphe 2, les États membres veillent à 
ce que la limitation de leurs émissions de 
gaz à effet de serre tienne compte des 
contraintes spécifiques aux territoires 
connaissant des conditions géographiques 
ou démographiques sévères et 
permanentes.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 44/75 AM\732191FR.doc

FR

Justification

La répartition des efforts doit tenir compte des objectifs communautaires de cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Amendement 72
Herbert Reul

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 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 l'année 
suivante ou les transférer à un autre État 
membre qui, au cours de l'année où ces 
réductions excédentaires ont été obtenues, 
peut utiliser ces droits d'émission pour 
respecter la limite d'émission de gaz à 
effet de serre.

Or. de

Justification

Voir la justification des amendements aux considérants.

Amendement 73
Fiona Hall

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
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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.

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 certains États membres, un prélèvement de 2 % représenterait une bonne part des 
obligations de réduction et pourrait nuire à une vraie réduction linéaire. En se limitant à 1 % 
maximum, on a davantage la certitude que les émissions des États membres connaîtront une 
évolution à la baisse.

Amendement 74
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si les émissions d'un État membre 
dépassent la limite fixée au paragraphe 2, 
celui-ci doit compenser ce retard l'année 
suivante en multipliant les émissions 
excédentaires de l'année précédente par 
un facteur supplémentaire de réduction 
obligatoire de 1,3. Si les émissions d'un 
État membre sont inférieures à la limite 
fixée au paragraphe 2, il peut reporter ses 
réductions d'émissions excédentaires sur 
l'année suivante.

Or. en

Justification

Comme c'est la somme des réductions des émissions qui compte dans la lutte contre le 
changement climatique, les sanctions seules ne suffisent pas. La Commission doit appliquer le 
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même facteur de 1,3 que celui qui était prévu dans le mécanisme de contrôle du protocole de 
Kyoto.

Amendement 75
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Paragraphe 3 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que, au 
cours de la période 2008-2012, 
conformément au protocole de Kyoto, ou 
si la conclusion d'un nouvel accord 
international relatif aux changements 
climatiques devait accuser des retards, 
jusqu'à l'entrée en vigueur dudit accord, 
les réductions des émissions résultant des 
activités de projets menées dans le cadre 
de l'article 17 du protocole de Kyoto et les 
quotas transférés d'un autre État membre 
dans le cadre des quotas d'émissions 
annuelles non utilisés, conformément à 
l'article 3 du protocole de Kyoto, aient un 
caractère complémentaire par rapport aux 
dispositions nationales des États 
membres.

Or. hu

Justification

Le caractère complémentaire des mécanismes de flexibilité est défini par le protocole de 
Kyoto à côté de l'importance déterminante accordée aux dispositions nationales. Il y a dès 
lors lieu, pour ne pas créer une situation empêchant les États membres de respecter les 
obligations qui entreront en vigueur ultérieurement, de préciser dans la décision le caractère 
complémentaire des mesures de flexibilité.
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Amendement 76
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. 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 
annuellement après 2020 afin de 
parvenir, d'ici à 2050, à une réduction 
globale d'au moins 80% par rapport aux 
niveaux de 1990, 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 de réduction communautaire 
pour une période supplémentaire et, dans 
la négative, les États membres veillent à 
réduire annuellement leurs émissions 
couvertes par la présente décision d'un 
facteur de réduction uniforme.

Or. en

Justification

Si l'Union européenne entend respecter son objectif de 2 degrés, elle doit déjà inscrire ses 
émissions dans une trajectoire à plus longue échéance. Le Conseil "Environnement" a déjà 
indiqué que les émissions de l'Union européenne devraient diminuer de 80 % d'ici 2050.

Amendement 77
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Pour qu'une réduction de 20 % 
de la consommation d'énergie dans 
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l'Union européenne puisse se réaliser 
d'ici 2020, l'objectif indicatif du Plan 
d'action pour l'efficacité énergétique: 
réaliser le potentiel (COM(2006)545) doit 
être obligatoire pour les États membres de 
l'Union européenne. 
La Commission européenne propose des 
mesures dans ce sens pour 2009 au plus 
tard.

Or. en

Justification

La conservation de l'énergie est la façon la plus rentable de lutter contre le changement 
climatique, alors que l'objectif d'efficacité fixé par l'Union européenne est le seul objectif 
pour 2020 à ne pas être contraignant. Dès lors, un des objectifs prioritaires est de concrétiser 
les potentialités européennes dans ce secteur, premier pas vers une atmosphère stable, 
l'intérêt de l'économie européenne et le bien-être de ses citoyens. Pour y parvenir, la seule 
manière est de faire de l'efficacité énergétique un objectif contraignant.

Amendement 78
Gunnar Hökmark

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

Chaque État membre peut transférer à un 
autre État membre une partie de ses droits 
d'émissions de gaz à effet de serre 
autorisés au titre de l'article 3, 
paragraphes 1 et 2. L'État membre qui les 
acquiert peut utiliser les droits 
d'émissions pour s'acquitter des 
obligations qui lui incombent au titre de 
l'article 3.

Or. en
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Amendement 79
Dragoş Florin David

Proposition de décision
Article 4 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation des crédits résultant d'activités 
de projet

Utilisation des crédits résultant d'activités 
de projet et transfert des réductions 
d'émissions nationales excédentaires

Or. en

Amendement 80
Miloslav Ransdorf

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – points a) à c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par un 
État membre conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de 
projets enregistrés durant la période 2008-
2012 et appartenant à un type de projet 
accepté par tous les États membres
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter du 
1er janvier 2013 et appartenant à un type de 
projet accepté par un État membre
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce 
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que ces pays aient ratifié un accord avec 
la Communauté ou jusqu'en 2020, la date 
la plus proche étant retenue.

Or. en

Justification

Pour le changement climatique, peu importe que les actions se déroulent dans l'Union 
européenne ou ailleurs. Ces actions constituent un enjeu et une responsabilité à l'échelon 
mondial. Par conséquent, l'ensemble des pays, des secteurs et des gaz à effet de serre doivent 
être intégrés, dans la mesure du possible, au sein d'un régime d'action unique, même s'il n'est 
pas possible de parvenir à une solution idéale. Cela permettra de réduire le CO2 et les prix de 
l'électricité et sera bénéfique pour la compétitivité des entreprises.

Amendement 81
Dragoş Florin David

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012;

Or. en

Amendement 82
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point a)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
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délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets d'énergie 
renouvelable et de maîtrise de la 
demande, acceptés par tous les États 
membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012, à l'exclusion des REC 
de grands projets hydroélectriques;

Or. en

Justification

Il serait illogique d'autoriser des compensations dans les secteurs industriels qui présentent 
un risque de fuite de carbone. Le fait d'accepter les crédits (d'émissions) résultant 
d'investissements MDP dans ces secteurs pourrait constituer de facto des incitations 
financières encourageant la fuite de carbone. Avec les projets d'énergie renouvelable et de 
maîtrise de la demande, on est certain de ne pas exporter des activités industrielles de l'Union 
européenne.

Amendement 83
Dragoş Florin David

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de projets 
enregistrés durant la période 2008-2012 et 
appartenant à un type de projet accepté 
par tous les États membres conformément 
à la directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter du 
1er janvier 2013, dans le cadre de projets 
enregistrés durant la période 2008-2012;

Or. en
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Amendement 84
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point b)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de projets 
enregistrés durant la période 2008-2012 et 
appartenant à un type de projet accepté par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de projets 
d'énergie renouvelable et de maîtrise de la 
demande enregistrés durant la 
période 2008-2012 et appartenant à un type 
de projet accepté par tous les États 
membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012, à l'exclusion des REC 
de grands projets hydroélectriques;

Or. en

Justification

Il serait illogique d'autoriser des compensations dans les secteurs industriels qui présentent 
un risque de fuite de carbone. Le fait d'accepter les crédits (d'émissions) résultant 
d'investissements MDP dans ces secteurs pourrait constituer de facto des incitations 
financières encourageant la fuite de carbone. Avec les projets d'énergie renouvelable et de 
maîtrise de la demande, on est certain de ne pas exporter des activités industrielles de l'Union 
européenne.

Amendement 85
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce que 

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets d'énergie renouvelable et de 
maîtrise de la demande mis en œuvre dans 
les pays les moins avancés et appartenant à 
un type de projet accepté par tous les États 
membres conformément à la 
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ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012, à l'exclusion des REC 
de grands projets hydroélectriques, jusqu'à 
ce que ces pays aient ratifié un accord avec 
la Communauté ou jusqu'en 2020, la date 
la plus proche étant retenue.

Or. en

Justification

Il serait illogique d'autoriser des compensations dans les secteurs industriels qui présentent 
un risque de fuite de carbone. Le fait d'accepter les crédits (d'émissions) résultant 
d'investissements MDP dans ces secteurs pourrait constituer de facto des incitations 
financières encourageant la fuite de carbone. Avec les projets d'énergie renouvelable et de 
maîtrise de la demande, on est certain de ne pas exporter des activités industrielles de l'Union 
européenne.

Amendement 86
Dragoş Florin David

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – point c)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce que 
ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés durant la période 2008-
2012, jusqu'à ce que ces pays aient ratifié 
un accord avec la Communauté ou 
jusqu'en 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Or. en
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Amendement 87
Nikolaos Vakalis

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits contribuent 
à la répartition géographique équitable des 
projets et à la conclusion d'un accord
international sur le changement climatique.

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits contribuent 
à la répartition géographique équitable des 
projets et à la conclusion d'un accord 
international sur le changement climatique, 
et que les crédits respectent des critères 
environnementaux et sociaux stricts, mais 
aussi des critères d'additionnalité, 
conformes aux normes internationales de 
qualité de type "Gold Standard".

Or. el

Justification

Il convient de veiller à ce que les compensations soient additionnelles et "réelles" afin que 
l'utilisation des crédits contribue effectivement à la réduction des émissions domestiques, et 
que les États membres puissent parallèlement conserver une certaine souplesse dans les 
efforts déployés pour contribuer à la réalisation de l'objectif commun fixé par l'Union 
européenne.

Amendement 88
Anni Podimata

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à la conclusion d'un 
accord international sur le changement 
climatique.

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins 50% de ces crédits soient achetés à 
des pays les moins avancés ou à des petits 
États insulaires en développement afin de 
contribuer à la répartition géographique 
équitable des projets et à la conclusion d'un 
accord international sur le changement 
climatique.
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Or. en

Amendement 89
Dragoş Florin David

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits contribuent 
à la répartition géographique équitable des 
projets et à la conclusion d'un accord 
international sur le changement climatique.

Les États membres doivent veiller à ce que 
leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à la conclusion d'un 
accord international sur le changement 
climatique.

Or. en

Amendement 90
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits contribuent 
à la répartition géographique équitable des 
projets et à la conclusion d'un accord 
international sur le changement climatique.

Les États membres doivent veiller à ce que 
leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à la conclusion d'un 
accord international sur le changement 
climatique.

Or. ro

Justification

Il s'agit d'apporter plus de clarté et de précision.
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Amendement 91
Miloslav Ransdorf

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

supprimé

Or. en

Justification

Pour le changement climatique, peu importe que les actions se déroulent dans l'Union 
européenne ou ailleurs. Ces actions constituent un enjeu et une responsabilité à l'échelon 
mondial. Par conséquent, l'ensemble des pays, des secteurs et des gaz à effet de serre doivent 
être intégrés, dans la mesure du possible, au sein d'un régime d'action unique, même s'il n'est 
pas possible de parvenir à une solution idéale. Cela permettra de réduire le CO2 et les prix de 
l'électricité et sera bénéfique pour la compétitivité des entreprises.

Amendement 92
Dragoş Florin David

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC et les URE des pays 
tiers ayant ratifié ledit accord.

Or. en
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Amendement 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC et les URE (unités de 
réduction des émissions) des pays tiers 
ayant ratifié ledit accord.

Or. ro

Justification

Il convient de prendre en compte tant les URE que les REC.

Amendement 94
Miloslav Ransdorf

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3% de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

supprimé

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un 
autre État membre.

Or. en
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Justification

Pour le changement climatique, peu importe que les actions se déroulent dans l'Union 
européenne ou ailleurs. Ces actions constituent un enjeu et une responsabilité à l'échelon 
mondial. Par conséquent, l'ensemble des pays, des secteurs et des gaz à effet de serre doivent 
être intégrés, dans la mesure du possible, au sein d'un régime d'action unique, même s'il n'est 
pas possible de parvenir à une solution idéale. Cela permettra de réduire le CO2 et les prix de 
l'électricité et sera bénéfique pour la compétitivité des entreprises.

Amendement 95
Herbert Reul

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 10 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 1990.

Or. de

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 13.

Amendement 96
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3% de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 4% de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
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relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec l'amendement 5 sur le considérant 13.

Amendement 97
Adina-Ioana Vălean

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3% de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005. Chaque État membre 
peut transférer la partie inutilisée de cette 
quantité à un autre État membre.

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3% de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 1990. Chaque État membre 
peut transférer la partie inutilisée de cette 
quantité à un autre État membre.

Or. en

Justification

En prenant 1990 comme année de référence, l'équité entre les États membres est mieux 
garantie tout en reconnaissant les efforts de certains États membres qui ont largement réduit 
leurs émissions entre 1990 et 2005. On suit en cela les recommandations du Conseil 
européen, qui a appelé à la mise en place d'un nouveau régime de partage des efforts destiné 
à reconnaître et à tenir compte des résultats obtenus par les États membres. 1990 sert 
d'année de référence dans le cadre du protocole de Kyoto, mais aussi pour la définition des 
objectifs de l'Union européenne en matière de réduction des gaz à effet de serre.
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Amendement 98
Robert Goebbels

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un autre 
État membre.

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un autre 
État membre, ou la reporter à l'année 
suivante. Dans les États membres qui 
souffrent d'un trafic de transit routier 
international important, l'utilisation 
annuelle de crédits peut être doublée. La 
Commission propose des règles objectives 
pour déterminer à partir de quel niveau de 
trafic de transit routier international ces 
crédits supplémentaires peuvent être 
utilisés par les États membres concernés. 
Ces règles sont arrêtées conformément à 
l'article 9, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Certains Etats membres doivent supporter un trafic de transit routier international très 
important, ce qui alourdit les bilans des émissions de CO2 de ces Etats, alors que le principe 
de libre circulation ne leur laisse aucun choix. Ces Etats doivent avoir la faculté de pouvoir 
compenser ces émissions faites par des camions et voitures en transit par l'achat de crédits 
supplémentaires.

Amendement 99
Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres n'utilisent les 
crédits de projets résultant de projets 
d'énergie renouvelable ou d'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales 
que s'ils répondent à des critères de 
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qualité qui garantissent l'additionnalité 
des projets ainsi que leur contribution au 
développement durable. Les critères de 
qualité doivent répondre au minimum à la 
norme "gold standard" ou à une norme 
équivalente. Seuls les crédits résultant de 
projets hydroélectriques de moins de 
10 MW sont autorisés à condition de 
répondre aux critères de la Commission 
mondiale des barrages.

Or. en

Justification

La norme "gold standard" peut servir de norme de qualité pour les MDP puisqu'il s'agit d'une 
organisation indépendante transparente, internationalement reconnue, qui évalue les projets 
de qualité. Cette norme est limitée aux projets d'énergie renouvelable ou d'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et oblige ceux-ci à interpréter prudemment le test 
d'additionnalité de la CCNUCC.

Comme les projets hydroélectriques de grande envergure ont souvent une incidence 
dévastatrice sur la société et l'environnement, le critère proposé par la Commission mondiale 
des barrages doit être appliqué afin d'éviter ces incidences.

Amendement 100
Fiona Hall

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres n'utilisent les 
crédits de projets résultant de projets 
d'énergie renouvelable ou d'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales 
que s'ils répondent à des critères de 
qualité qui garantissent l'additionnalité 
des projets ainsi que leur contribution au 
développement durable. Les critères de 
qualité doivent répondre au minimum à la 
norme "gold standard" ou à une norme 
équivalente. Seuls les crédits résultant de 
projets hydroélectriques de moins de 
10 MW sont autorisés à condition de 
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répondre aux critères de la Commission 
mondiale des barrages.

Or. en

Justification

La "gold standard" est une organisation indépendante transparente, internationalement 
reconnue, qui évalue les projets de qualité. Cette norme est limitée aux projets d'énergie 
renouvelable ou d'efficacité énergétique dans les utilisations finales et oblige ceux-ci à 
interpréter prudemment le test d'additionnalité de la CCNUCC. Elle demande également 
qu'un tiers indépendant, accrédité par la CCNUCC, atteste que le projet contribue réellement 
au développement durable et qu'il comporte des avantages sociaux.

Amendement 101
Adina-Ioana Vălean

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres déclarent pour le 
31 mars de l'année suivante leurs 
émissions annuelles provenant de sources 
non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, le transfert 
d'émissions excédentaires effectué ou 
reçu conformément à l'article 3, 
paragraphes 3 et 3 bis, et l'utilisation des 
crédits conformément à l'article 4.

Il est donné pouvoir à la Commission de 
modifier les exigences de surveillance et 
de communication fixées par la décision 
280/2004/CE à la lumière de l'expérience 
acquise de l'application de la présente 
décision. La Commission vérifie les 
déclarations avant la fin du mois d'avril 
suivant le mois pour lequel elles sont 
dues.

Or. en
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Justification

Il convient de procéder annuellement et dans les délais requis à une surveillance, à une 
déclaration et à une vérification indépendantes et réelles dans tous les États membres. Cet 
aspect essentiel n'est pas précisé dans la proposition de la Commission et doit donc être 
explicitement mentionné. Les réductions annuelles d'émissions doivent faire l'objet d'une 
déclaration annuelle remise dans les délais. La décision doit permettre à la Commission 
d'évaluer en temps utile si un État membre a respecté la décision. La remise de déclarations 
précises dans les délais doit donc être obligatoire.

Amendement 102
Fiona Hall

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les deux ans, à compter des émissions 
déclarées pour l'année 2013, l'évaluation 
inclut également les projections concernant 
les progrès de la Communauté et de ses 
États membres dans le respect des 
engagements découlant de la présente 
décision. Les États membres présentent 
aussi, avant le 1er juillet 2016, une mise à 
jour des progrès qu'ils ont prévu de 
réaliser.

Tous les ans, à compter des émissions 
déclarées pour l'année 2013, l'évaluation 
inclut également les projections concernant 
les progrès de la Communauté et de ses 
États membres dans le respect des 
engagements découlant de la présente 
décision. Les États membres présentent 
aussi, avant le 1er juillet 2014, et chaque 
année par la suite, une mise à jour des 
progrès qu'ils ont prévu de réaliser.

Or. en

Justification

La décision doit prévoir un délai plus rapproché pour l'évaluation des progrès réalisés par 
les États membres dans la mise en œuvre de la décision; cette évaluation doit débuter plus tôt 
et se faire annuellement.
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Amendement 103
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Rapport sur les mesures communautaires 

visant à soutenir la mise en œuvre des 
engagements

1. La Commission élabore un rapport 
détaillant les mesures supplémentaires 
qu'il conviendra de prendre au niveau 
communautaire pour assurer le respect 
des engagements définis dans la présente 
décision en matière de réduction 
d'émissions et de l'objectif d'efficacité 
défini par le Conseil européen de mars 
2007. Le rapport comprend en particulier:
a) l'évaluation des progrès accomplis dans 
les États membres concernant 
l'amélioration de l'efficacité énergétique;
b) les résultats de l'examen de 
l'opportunité d'une directive sur des 
"certificats blancs", visés à l'article 4, 
paragraphe 5, de la directive 2006/32/CE, 
précisant notamment le potentiel existant 
pour un système d'échange contraignant 
de certificats blancs au niveau 
communautaire;
c) des propositions détaillées de réduction 
des émissions provenant de logements et 
de bâtiments commerciaux grâce à un 
renforcement des normes applicables aux 
produits et aux bâtiments, afin de faire en 
sorte que tous les nouveaux logements et 
sites commerciaux atteignent "zéro 
carbone" d'ici à 2020;
d) l'évaluation de l'incidence des 
politiques sectorielles de l'Union 
européenne sur les émissions de gaz à 
effet de serre dans la Communauté ainsi 
que le potentiel de réduction d'émissions 
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lié à ces politiques;
2. La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 1er septembre 2009. Elle dépose 
pour le 30 juin 2010 au plus tard des 
propositions législatives permettant 
d'atteindre l'objectif communautaire 
d'efficacité énergétique fixé pour 2020 
par le Conseil européen de mars 2007 et 
de faire en sorte que les autres politiques 
communautaires contribuent de façon 
appropriée à la poursuite des objectifs de 
la politique relative au climat.

Or. en

Justification

Se base sur l'amendement 17 du rapporteur pour avis en y ajoutant des dispositions veillant à 
ce que les objectifs fixés par le Conseil européen de mars 2007 pour améliorer l'efficacité 
énergétique communautaire de 20 % d'ici 2020 soient mis en œuvre dans un acte législatif 
européen contraignant et atteints.

Amendement 104
Adina-Ioana Vălean

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Impact des mesures communautaires sur 

les engagements des États membres à 
l'égard de l'objectif communautaire 

global
1. Lorsque les politiques et les mesures 
communautaires proposées pourraient 
avoir un impact significatif sur la 
réalisation des engagements de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre par la 
Communauté et ses États membres, 
l'évaluation de l'impact du cadre 
réglementaire de chaque proposition par 
la Commission comprend la 
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quantification de l'impact, le cas échéant, 
sur les émissions de gaz à effet de serre 
pour la Communauté et pour chacun des 
États membres.
2. Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, 
puis tous les trois ans, la Commission 
établit un rapport sur l'impact que les 
politiques et mesures communautaires 
destinées à limiter les émissions de gaz à 
effet de serre ont sur l'action de la 
Communauté et de chacun des États 
membres en vue de limiter les émissions 
de gaz à effet de serre conformément aux 
dispositions de la présente décision.

Or. en

Justification

L'intégration des préoccupations relatives au changement climatique dans les politiques 
actuelles et futures de l'Union européenne est déterminante pour garantir la cohérence et 
l'efficacité de l'action de l'Union. Le changement climatique est devenu une question 
horizontale et doit être traité comme tel. Il faut donc évaluer régulièrement l'impact des 
politiques communautaires sur l'action de la Communauté dans son ensemble et de chacun 
des États membres en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 105
András Gyürk

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Nouveau fonds communautaire en faveur 
des technologies émettant peu de dioxyde 
de carbone et efficaces d'un point de vue 

énergétique
1. Il convient d'investir, dans un fonds 
séparé, une partie des recettes provenant 
de la mise aux enchères des quotas du 
système communautaire définis à 
l'article 10 de la directive 2003/87/CEE, 
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avec pour objectifs:
a) le financement et la mise en œuvre de 
technologies à faibles émissions de 
dioxyde de carbone et de mesures visant à 
réaliser des économies d'énergie dans les 
immeubles d'habitation et les bâtiments 
publics;
b) le financement et la mise en œuvre de 
technologies et de modes de transport à 
faibles émissions de dioxyde de carbone.
2. Le fonds est, dans la mesure du 
possible, destiné au financement opéré 
par le secteur privé.
3. La Commission présente, au plus tard 
le 30 juin 2010, des propositions concrètes 
relatives à la taille, au fonctionnement et 
aux objectifs d'un tel fonds.

Or. hu

Justification

Il convient de soutenir l'objectif visant à investir dans le fonds une partie des recettes 
provenant du système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Il convient 
d'utiliser le fonds ainsi créé de façon appropriée pour financer en premier lieu les 
investissements visant à réaliser des économies d'énergie dans les bâtiments publics plutôt 
que ceux réalisés dans les bâtiments utilisés à des fins commerciales.

Amendement 106
Satu Hassi

Proposition de décision
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Mécanisme de contrôle

1. Lorsque les émissions de gaz à effet de 
serre d'un État membre provenant de 
sources ne relevant pas de la directive 
2003/87/CE excèdent le quota annuel 
d'émission de gaz à effet de serre 
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conformément à l'article 3 de la présente 
décision, l'État membre paie une amende 
sur les émissions excédentaires 
correspondant au montant défini à 
l'article 16 de la directive 2003/87/CE. 
L'amende sur les émissions excédentaires 
est versée à un fond communautaire 
destiné à financer les mesures 
d'atténuation du changement climatique.
2. La Commission adopte des mesures en 
vue d'établir le fond communautaire 
mentionné au paragraphe 1. Ces mesures, 
qui visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente décision en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
3. Outre le paragraphe 1, la quantité 
totale excédant la limite d'équivalent-
dioxyde de carbone exprimée en tonnes 
est déduite des quotas ultérieurement mis 
aux enchères par l'État membre au titre 
de l'article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

Se base sur l'amendement 17 du rapporteur pour avis en y ajoutant des dispositions veillant à 
ce que les objectifs fixés par le Conseil européen de mars 2007 pour améliorer l'efficacité 
énergétique communautaire de 20 % d'ici 2020 soient mis en œuvre dans un acte législatif 
européen contraignant et atteints.

Amendement 107
Nikolaos Vakalis

Proposition de décision
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à
compter de la conclusion, par la 
Communauté, d'un accord international sur 

1. À compter de la conclusion, par la 
Communauté, d'un accord international sur 
le changement climatique menant à des 
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le changement climatique menant à des 
réductions contraignantes dépassant celles 
visées à l'article 3.

réductions contraignantes dépassant celles 
visées à l'article 3, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil une 
proposition de modification de la présente 
décision.

2. À compter de l'année suivant celle de la 
conclusion de l'accord visé au paragraphe 
1, les émissions de gaz à effet de serre de 
la Communauté provenant de sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE, 
conformément à l'article 3, paragraphe 1, 
sont encore réduites, d'ici à 2020, d'une 
quantité égale à la réduction 
supplémentaire globale des émissions de 
gaz à effet de serre de la Communauté en 
provenance de toutes les sources, 
réduction que la Communauté s'est 
engagée à réaliser au titre de l'accord 
international, multipliée par la part des 
réductions totales des émissions de gaz à 
effet de serre de la Communauté, pour 
l'année 2020, que les États membres 
doivent réaliser grâce à des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.
3. Chaque État membre contribue à 
l'effort de réduction supplémentaire que 
la Communauté s'est assigné pour 2020 
proportionnellement à sa part des 
émissions totales de la Communauté en 
provenance de sources ne relevant pas de 
la directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.
La Commission modifie l'annexe afin 
d'ajuster les limites d'émission 
conformément au premier alinéa. Cette 
mesure, qui vise à modifier des éléments 
non essentiels de la présente décision, est 
arrêtée en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 9, paragraphe 2.

4. Les États membres peuvent augmenter, 
conformément au paragraphe 5, 
l'utilisation des crédits de réduction des 
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émissions de gaz à effet de serre visés à 
l'article 4, paragraphe 4, en provenance 
de pays tiers qui ont ratifié l'accord visé 
au paragraphe 1, à raison de 50% 
maximum de la réduction supplémentaire 
réalisée conformément au paragraphe 2.

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un 
autre État membre.

5. La Commission adopte des mesures 
prévoyant la possibilité pour les États 
membres d'utiliser des types 
supplémentaires de crédits de projets ou 
d'avoir recours à d'autres mécanismes 
créés dans le cadre de l'accord 
international, le cas échéant.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
décision en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.

Or. el

Justification

À compter de la conclusion, par la Communauté, d'un accord international sur le changement 
climatique, il est nécessaire de modifier la présente décision afin qu'il soit tenu compte des 
nouvelles données.

Amendement 108
Fiona Hall

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent augmenter, 
conformément au paragraphe 5, 
l'utilisation des crédits de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre visés à 
l'article 4, paragraphe 4, en provenance 

supprimé
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de pays tiers qui ont ratifié l'accord visé 
au paragraphe 1, à raison de 50% 
maximum de la réduction supplémentaire 
réalisée conformément au paragraphe 2.
Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un 
autre État membre.

Or. en

Justification

Les crédits de projets doivent être autorisés en sus des efforts nationaux de réduction définis 
à l'article 3 et non en lieu et place de ceux-ci Pour que les innovations techniques 
indispensables à une réduction plus massive des gaz à effet de serre après 2020 voient le jour 
et pour inciter les pays émergents à s'engager dans un développement écologique, il faut que 
l'Union européenne montre l'exemple. Si les États membres sont autorisés à transférer des 
crédits, ils décourageront l'innovation.

Amendement 109
András Gyürk

Proposition de décision
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Élargissement du champ d'application de 

la directive 2003/87/CE
La quantité d'émissions maximale au titre 
de l'article 3 de la présente décision est 
ajustée conformément à la quantité de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 
délivrés en application de l'article 11 de la 
directive 2003/87/CE résultant d'une 
modification du champ d'application de 
ladite directive en ce qui concerne les 
sources couvertes, après l'approbation 
finale par la Commission des plans 
nationaux d'allocation pour la
période 2008-2012, conformément à la 
directive 2003/87/CE. La Commission 
publie les chiffres résultant de cet 
ajustement.

Adlib Express Watermark



PE409.501v01-00 72/75 AM\732191FR.doc

FR

Or. en

Justification

Comme la présente décision sera intégrée au SCEQE et non plus complémentaire, comme 
c'est le cas aujourd'hui, il ne faut plus de mécanisme d'ajustement qui tienne compte des 
augmentations au titre du SCEQE dans la mesure où il n'aura plus aucune incidence sur le 
total des objectifs nationaux.

Amendement 110
Fiona Hall

Proposition de décision
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La décision doit prévoir un délai plus rapproché pour l'évaluation des progrès réalisés par 
les États membres dans la mise en œuvre de la décision; cette évaluation doit débuter plus tôt 
et se faire annuellement.

Amendement 111
Adam Gierek

Proposition de décision
Annexe

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe supprimée
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Or. pl

Justification

Compte tenu de la proposition faite à l'article 3, il convient de supprimer l'annexe relative
aux limites d'émission de CO2 fixées pour les États membres.

Amendement 112
Herbert Reul

Proposition de décision
Annexe – colonne 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Limites d'émission de gaz à effet de serre 
fixées aux États membres pour 2020 par 
rapport aux niveaux d'émission de gaz à 
effet de serre de 2005 pour les sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE

Limites d'émission de gaz à effet de serre 
fixées aux États membres pour 2020 par 
rapport aux niveaux d'émission de gaz à 
effet de serre de 1990 pour les sources non 
couvertes par la directive 1990/87/CE

(Les chiffres doivent être recalculés.)

Or. de

Justification

L'année 1990 doit servir de référence. La Commission est donc invitée à recalculer les 
chiffres.

Amendement 113
András Gyürk

Proposition de règlement
Annexe

Texte proposé par la Commission

Limites d'émission de gaz 
à effet de serre fixées aux 
États membres pour 2020 
par rapport aux niveaux 

Émissions de gaz à effet 
de serre des États 

membres pour 2020 
résultant de la mise en 
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d'émission de gaz à effet 
de serre de 2005 pour les 

sources non couvertes 
par la 

directive 2003/87/CE

œuvre de l'article 3

(en tonnes 
d'équivalent CO2)

Belgique -15% 70 954 356
Bulgarie 20% 35 161 279

République tchèque 9% 68 739 717
Danemark -20% 29 868 050
Allemagne -14% 438 917 769

Estonie 11% 8 886 125
Irlande -20% 37 916 451
Grèce -4% 64 052 250

Espagne -10% 219 018 864
France -14% 354 448 112
Italie -13% 305 319 498

Chypre -5% 4 633 210
Lettonie 17% 9 386 920
Lituanie 15% 18 429 024

Luxembourg -20% 8 522 041
Hongrie 10% 58 024 562
Malte 5% 1 532 621

Pays-Bas -16% 107 302 767
Autriche -16% 49 842 602
Pologne 14% 216 592 037
Portugal 1% 48 417 146

Roumanie 19% 98 477 458
Slovénie 4% 12 135 860
Slovaquie 13% 23 553 300
Finlande -16% 29 742 510

Suède -17% 37 266 379
Royaume-Uni -16% 310 387 829

Amendement

Émissions de gaz à effet 
de serre des États 

membres pour 2020 
résultant de la mise en 

œuvre de l'article 3

(en tonnes 
d'équivalent CO2)

(SCEQE + secteurs non 
SCEQE)

Limites d'émission de gaz 
à effet de serre fixées aux 
États membres pour 2020 
par rapport aux objectifs 
du protocole de Kyoto

(SCEQE + secteurs non 
SCEQE)
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Belgique 110 535 -18%
Bulgarie 100 043 -18%

République tchèque 146 541 -18%
Danemark 45 402 -18%
Allemagne 798 368 -18%

Estonie 32 155 -18%
Irlande 51 526 -18%
Grèce 109 662 -18%

Espagne 273 256 -18%
France 462 419 -18%
Italie 396 270 -18%

Chypre -18%
Lettonie 19 546 -18%
Lituanie 32 278 -18%

Luxembourg 7 774 -18%
Hongrie 88 948 -18%
Malte -18%

Pays-Bas 164 207 -18%
Autriche 56 394 -18%
Pologne 434 302 -18%
Portugal 62 638 -18%

Roumanie 213 093 -18%
Slovénie 15 355 -18%
Slovaquie 54 355 -18%
Finlande 58 223 -18%

Suède 61 531 -18%
Royaume-Uni 559 581 -18%

Or. en

Justification

Selon cette proposition, pour parvenir à l'objectif fixé pour 2020 par la proposition de la 
Commission, il faut une réduction commune de 18 % de la part de chaque État membre par 
rapport à son objectif dans le protocole de Kyoto. Le SCEQE resterait identique à ce qu'il est 
dans la proposition de la Commission – COM(2008)0016 final - COD 2008/0013. Chypre et 
Malte ne figurent pas à l'annexe I et n'ont pas d'objectifs dans le protocole de Kyoto. Leurs 
objectifs doivent donc être négociés.
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