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Amendement 7
Martin Callanan

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La décision 1/CMP.825 modifie les 
règles relatives à l’établissement de 
l’admissibilité à la participation aux 
mécanismes de flexibilité du protocole de 
Kyoto. Elle définit également des limites 
relatives aux unités reportées de la 
première sur la deuxième période 
d’engagement, et notamment l’obligation 
pour chaque partie d’établir une réserve 
d’unités excédentaires de la période 
précédente (RUEPP). Cette décision 
prévoit en outre le prélèvement d’une part, 
égale à 2 %, des fonds provenant des 
premiers transferts internationaux d’unités 
de quantité attribuée (UQA) et de la 
délivrance d’unités de réduction des 
émissions (URE) pour des projets de mise 
en œuvre conjointe immédiatement après la 
conversion en URE des UQA ou des unités 
d’absorption (UAB) précédemment 
détenues par les parties. D’autres règles de 
mise en œuvre de la deuxième période 
d’engagement du protocole de Kyoto sont 
actuellement en cours de négociation.

(5) La décision 1/CMP.825 modifie les 
règles relatives à l’établissement de 
l’admissibilité à la participation aux 
mécanismes de flexibilité du protocole de 
Kyoto. Elle définit également des limites 
relatives aux unités reportées de la 
première sur la deuxième période 
d’engagement, et notamment l’obligation 
pour chaque partie d’établir une réserve 
d’unités excédentaires de la période 
précédente (RUEPP). Cette décision 
prévoit en outre le prélèvement d’une part, 
égale à 2 %, des fonds provenant des 
premiers transferts internationaux d’unités 
de quantité attribuée (UQA) et de la 
délivrance d’unités de réduction des 
émissions (URE) pour des projets de mise 
en œuvre conjointe immédiatement après la 
conversion en URE des UQA ou des unités 
d’absorption (UAB) précédemment 
détenues par les parties. D’autres règles de 
mise en œuvre de la deuxième période 
d’engagement du protocole de Kyoto sont 
actuellement en cours de négociation dans 
le cadre de la CCNUCC, qui, une fois 
confirmées, pourraient devoir être mises 
en œuvre au moyen d'actes délégués.

__________________ __________________
25Décision 1/CMP.8, adoptée par la 
Conférence des parties agissant comme 
réunion des parties au protocole de Kyoto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25Décision 1/CMP.8, adoptée par la 
Conférence des parties agissant comme 
réunion des parties au protocole de Kyoto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à préciser que les règles ne sont pas toutes déjà finalisées, ce qui 
pourrait avoir des implications en ce qui concerne les actes délégués. La CCNUCC est 
encore en train de négocier les règles techniques détaillées autour de la deuxième période 
d'engagement. Nous ne pouvons pas attendre que ces règles soient finalisées pour adopter la 
législation, étant donné qu'elles ne pourront pas être approuvées avant la conférence de Lima 
en 2014, ce qui ne laisserait pas suffisamment de temps à l'Union européenne et à ses États 
membres pour honorer leurs engagements vis-à-vis de divers processus au titre du protocole 
au premier semestre 2015.

Amendement 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les règles internationales 
applicables qui régissent la 
comptabilisation des émissions et les 
progrès vers la réalisation des 
engagements devraient être adoptées lors 
de la prochaine conférence sur le climat, 
qui se tiendra à Lima en décembre 2014. 
La Commission devrait œuvrer avec les 
États membres et les pays tiers à 
l'adoption officielle des règles de 
comptabilisation du protocole de Kyoto 
lors de cette conférence. Les effets de ces 
règles devraient être pris en compte dans 
la mise en œuvre du registre de l'Union et 
les actes délégués envisagés dans le 
présent règlement.

Or. en

Justification

Modifie / remplace l'amendement 5 (considérant 5 ter) du rapporteur.

Amendement 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis
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Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Grâce aux réductions significatives 
des émissions de gaz à effet de serre dans 
l'Union, ce qui est dû aux politiques de 
lutte contre le changement climatique 
ainsi qu'aux circonstances économiques, 
il y aura un excédent important des UQA, 
des REC (réductions d'émissions 
certifiées) et des URE sur les comptes de 
l'Union et des États membres pour la 
deuxième période d'engagement du 
protocole de Kyoto. En vertu de la 
décision 1/CMP.8, qui demande aux 
parties de revoir d'ici 2014 leurs 
engagements en matière de réduction 
pour la deuxième période d'engagement, 
l'Union et les États membres devraient 
supprimer un certain nombre d'unités 
pour s'aligner sur les émissions 
réellement prévues, et au minimum sur 
une trajectoire d'émissions nationales 
rentable permettant d'atteindre l'objectif 
de l'Union en matière de lutte contre le 
changement climatique en 2050.

Or. en

Amendement 10
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin d’établir des règles cohérentes 
pour assurer la mise en œuvre technique du 
protocole de Kyoto dans l’Union 
européenne après 2012, permettre la bonne
réalisation de l’exécution conjointe des 
engagements de l’Union, de ses États 

(6) Afin d’établir des règles cohérentes 
pour assurer la mise en œuvre technique du 
protocole de Kyoto dans l’Union 
européenne après 2012, permettre la 
réalisation effective et efficace de 
l’exécution conjointe des engagements de 
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membres et de l’Islande et garantir une 
mise en adéquation avec le fonctionnement 
du SEQE de l’UE et de la décision relative 
à la répartition de l’effort, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du TFUE. Il 
importe que la Commission, lorsqu’elle 
prépare et élabore des actes délégués, veille 
à la cohérence de ces derniers avec les 
exigences adoptées au niveau international 
en matière de comptabilité, les termes de 
l’exécution conjointe établis dans la 
décision [...] et la législation applicable de 
l’Union,

l’Union, de ses États membres et de 
l’Islande et garantir une mise en 
adéquation avec le fonctionnement du 
SEQE de l’UE et de la décision relative à 
la répartition de l’effort, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du TFUE. Il 
importe que la Commission, lorsqu’elle 
prépare et élabore des actes délégués, veille 
à la cohérence de ces derniers avec les 
exigences adoptées au niveau international 
en matière de comptabilité, les termes de 
l’exécution conjointe établis dans la 
décision [...] et la législation applicable de 
l’Union,

Or. en

Amendement 11
Martin Callanan

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin d’établir des règles cohérentes 
pour assurer la mise en œuvre technique
du protocole de Kyoto dans l’Union 
européenne après 2012, permettre la bonne 
réalisation de l’exécution conjointe des 
engagements de l’Union, de ses États 
membres et de l’Islande et garantir une 
mise en adéquation avec le 
fonctionnement du SEQE de l’UE et de la 
décision relative à la répartition de l’effort, 
il convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 290 du TFUE. Il 
importe que la Commission, lorsqu’elle 
prépare et élabore des actes délégués, veille 
à la cohérence de ces derniers avec les 
exigences adoptées au niveau international 
en matière de comptabilité, les termes de 
l’exécution conjointe établis dans la 

(6) Afin de garantir la mise en œuvre 
technique de la deuxième période 
d'engagement du protocole de Kyoto dans 
l'Union européenne après 2012, permettre 
la bonne réalisation de l'exécution 
conjointe des engagements de l'Union, de 
ses États membres et de l'Islande et garantir 
sa cohérence avec le fonctionnement du 
SEQE de l'UE et de la décision relative à la 
répartition de l'effort, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 du TFUE. La Commission 
devrait veiller à ce que les consultations 
appropriées soient menées à bien avec les 
États membres au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
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décision [...] et la législation applicable de 
l’Union,

Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil. Il 
importe que la Commission, lorsqu’elle 
prépare et élabore des actes délégués, veille 
à la cohérence de ces derniers avec les 
exigences adoptées au niveau international 
en matière de comptabilité, les termes de 
l’exécution conjointe établis dans la 
décision [...] et la législation applicable de 
l’Union,

Or. en

Justification

Cet amendement souligne la nécessité pour la Commission de consulter, le cas échéant, des 
experts dans ses travaux visant à mettre en œuvre la nouvelle législation, et cet ajout améliore 
la clarté du texte de consensus.

Amendement 12
Elena Băsescu

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) n° 525/2013 
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est également habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 25 afin d’assurer, au moyen 
des registres de l’Union et des États 
membres, la mise en œuvre technique du 
protocole de Kyoto, de permettre la bonne
réalisation de l’exécution conjointe des 
engagements de l’Union, des États 
membres et de l’Islande et de garantir une 
mise en adéquation avec le fonctionnement 
de la directive 2003/87/CE et de la décision 
406/2009/CE, y compris:

5. La Commission est également habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l’article 25 afin d’assurer, au moyen 
des registres de l’Union et des États 
membres, la mise en œuvre technique du 
protocole de Kyoto, de permettre la 
réalisation effective et efficace de 
l’exécution conjointe des engagements de 
l’Union, des États membres et de l’Islande 
et de garantir une mise en adéquation avec 
le fonctionnement de la directive 
2003/87/CE et de la décision 406/2009/CE, 
y compris:
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Or. en


