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Amendement 5
Birgit Schnieber-Jastram

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En vertu de la décision 1/CP.15, 
l'Union et les États membres se sont 
engagés à consacrer des fonds importants à 
la lutte contre le changement climatique en 
vue de soutenir des mesures d'adaptation et 
d'atténuation dans les pays en 
développement. Conformément au 
paragraphe 40 de la décision 1/CP.16, 
chaque pays développé Partie à la 
CCNUCC est tenu d'améliorer la 
communication d’informations sur l’appui 
apporté aux pays en développement Parties 
à la convention sous la forme de ressources 
financières, de technologies et d’un 
renforcement des capacités. Il est essentiel 
d'améliorer la déclaration afin de faire en 
sorte que les efforts entrepris par l'Union et 
les États membres pour honorer leurs 
engagements soient reconnus. La décision 
1/CP.16 a également mis en place un 
nouveau mécanisme technologique destiné 
à stimuler le transfert de technologies à 
l'échelle internationale. Le présent 
règlement devrait garantir la mise à 
disposition d'informations fiables et 
actualisées sur les activités de transfert de 
technologies vers les pays en 
développement.

(16) En vertu de la décision 1/CP.15, 
l'Union et les États membres se sont 
engagés à consacrer des fonds importants à 
la lutte contre le changement climatique en 
vue de soutenir des mesures d'adaptation et 
d'atténuation dans les pays en 
développement. Conformément au 
paragraphe 40 de la décision 1/CP.16, 
chaque pays développé Partie à la 
CCNUCC est tenu d'améliorer la 
communication d’informations sur l’appui 
apporté aux pays en développement Parties 
à la convention sous la forme de ressources 
financières, de technologies et d’un 
renforcement des capacités. Il est essentiel 
d'améliorer la déclaration afin de faire en 
sorte que les efforts entrepris par l'Union et 
les États membres pour honorer leurs 
engagements, en particulier dans le 
domaine de la cohérence des politiques au 
service du développement consacrée par 
l'article 208 du traité FUE, soient 
reconnus. La décision 1/CP.16 a également 
mis en place un nouveau mécanisme 
technologique destiné à stimuler le 
transfert de technologies à l'échelle 
internationale. Le présent règlement devrait 
garantir la mise à disposition 
d'informations fiables et actualisées sur les 
activités de transfert de technologies vers 
les pays en développement.

Or. en

Amendement 6
Fiona Hall
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Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) des informations détaillées sur l'aide 
fournie par le secteur public et le secteur 
privé, selon le cas, aux pays en 
développement qui sont particulièrement 
vulnérables face aux effets du changement 
climatique, afin de les aider à s'adapter à 
ces effets;

iv) des informations détaillées sur l'aide 
fournie par le secteur public et le secteur 
privé, selon le cas, aux pays en 
développement qui sont particulièrement 
vulnérables face aux effets du changement 
climatique, afin de les aider à s'adapter à 
ces effets, avec indication du pays 
bénéficiaire, du secteur et de la catégorie 
d'activité;

Or. en

Amendement 7
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) des informations détaillées sur l'aide 
fournie par le secteur public et le secteur 
privé, selon le cas, aux pays en 
développement afin de les aider à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre;

v) des informations détaillées sur l'aide 
fournie par le secteur public et le secteur 
privé, selon le cas, aux pays en 
développement afin de les aider à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre, avec 
indication du pays bénéficiaire, du secteur 
et de la catégorie d'activité;

Or. en

Amendement 8
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations concernant l'usage qui b) des informations concernant l'usage qui 
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est fait du produit de la vente aux enchères 
des quotas par les États membres durant 
l'année X-1, conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Ces informations comprennent également 
des renseignements spécifiques et détaillés 
concernant l'usage qui est fait de 50 % de 
ce produit, ainsi que les mesures qui en ont 
découlé, avec indication de la catégorie à 
laquelle appartiennent ces mesures 
conformément à l'article 10, paragraphe 3, 
de la directive 2003/87/CE et du pays ou 
de la région bénéficiaire;

est fait du produit de la vente aux enchères 
des quotas par les États membres durant 
l'année X-1, conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. 
Ces informations comprennent également 
des renseignements spécifiques et détaillés 
concernant l'usage qui est fait de 50 % de 
ce produit, ainsi que les mesures qui en ont 
découlé, avec indication de la catégorie et 
de l'additionnalité de ces mesures 
conformément à l'article 10, paragraphe 3, 
de la directive 2003/87/CE et du pays ou 
de la région bénéficiaire;

Or. en

Amendement 9
Fiona Hall

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les informations visées à l'article 6, 
paragraphe 1, point b), de la décision 
n° 406/2009/CE et des renseignements 
indiquant la manière dont leur politique 
d'achat contribue à la conclusion d'un 
accord international en matière de 
changement climatique.

d) les informations visées à l'article 6, 
paragraphe 1, point b), de la décision 
n° 406/2009/CE et des renseignements 
indiquant la manière dont leur politique 
d'achat contribue à la conclusion d'un 
accord international en matière de 
changement climatique. Dans le cas 
d’activités de projet de production 
d’hydroélectricité avec une capacité de 
production excédant 20 MW, les États 
membres s’assurent, lorsqu’ils 
approuvent lesdites activités de projet, que 
les critères et lignes directrices 
internationaux applicables, notamment le 
protocole d'évaluation de la durabilité de 
l'hydroélectricité de 2010, seront respectés 
pendant la mise en place desdites activités 
de projet.

Or. en


