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Amendement 49
Vittorio Prodi

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L'Union et les États membres 
devraient s'efforcer de fournir des 
informations aussi actualisées que possible 
sur leurs émissions de gaz à effet de serre, 
en particulier dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 et des échéances 
correspondantes. Il convient que le présent 
règlement permette de préparer les 
estimations requises dans les délais les plus 
courts possibles, en recourant à des 
données statistiques et autres.

(12) L'Union et les États membres 
devraient s'efforcer de fournir des 
informations aussi actualisées que possible 
sur leurs émissions de gaz à effet de serre, 
en particulier dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 et des échéances 
correspondantes, ainsi que dans le cadre 
de la politique et de la stratégie spatiales 
de l'Union européenne au service des 
citoyens, qui abordent des questions 
importantes, telles que les catastrophes 
naturelles, la surveillance des ressources 
et du climat. À cet égard, les données en 
matière d'espace devraient être 
considérées comme des outils de 
surveillance essentiels pour l'Union et 
pour les États membres du fait de leur 
capacité à améliorer le bilan global des 
émissions de CO2 et de CH4, ainsi qu'en 
matière d'activités UTCATF.  À cette fin, 
il conviendrait d'exploiter dans la plus 
large mesure possible le Système de 
surveillance mondiale pour 
l'environnement et la sécurité (GMES) 
ainsi que les autres systèmes satellitaires, 
afin de fournir en temps utile des données 
concernant les émissions (mesure globale 
quotidienne des émissions de CO2 et de 
CH4 rurales et imputables à l’activité 
humaine) et des vérifications 
indépendantes des déclarations 
d'émissions calculées. Il convient que le 
présent règlement permette de préparer les 
estimations requises dans les délais les plus 
courts possibles, en recourant à des 
données statistiques et autres.

Or. en
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Amendement 50
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les États membres doivent veiller, 
en vertu de m'article 6 du protocole de 
Kyoto, à ce que les mécanismes de 
flexibilité de Kyoto soient utilisés en 
complément des mesures nationales, de 
manière à resserrer les écarts par habitant 
entre les émissions des pays industrialisés 
et celles des pays en voie de 
développement. L'objectif consistant à 
ramener au moins la moitié des 
réductions absolues en-deçà du niveau 
historique de référence des émissions 
devrait être atteint dans l'Union. La 
législation européenne contient également 
des dispositions spécifiques concernant 
certains types de mécanismes pour un 
développement propre (crédits issus de 
projets) qui devraient être consignés 
séparément dans les registres et les 
déclarations des États membres.

Or. en

Amendement 51
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les États membres doivent veiller, 
en vertu de m'article 6 du protocole de 
Kyoto, à ce que les mécanismes de 
flexibilité de Kyoto soient utilisés en 
complément des mesures nationales, de 
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manière à resserrer les écarts par habitant 
entre les émissions des pays industrialisés 
et celles des pays en voie de 
développement. L'objectif consistant à 
ramener au moins la moitié des 
réductions absolues en-deçà du niveau 
historique de référence des émissions 
devrait être atteint dans l'Union. La 
législation européenne contient également 
des dispositions spécifiques concernant 
certains types de mécanismes pour un 
développement propre (crédits issus de 
projets) qui devraient être consignés 
séparément dans les registres et les 
déclarations des États membres.

Or. en

Amendement 52
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Tout report d'unité de quantité 
attribuée (UQA) entre des périodes 
d'engagement prévues par le protocole de 
Kyoto affectera le niveau d'ambition des 
réductions globales et l'écart qui en 
résultera par rapport aux réductions 
nécessaires pour limiter le changement 
climatique à 2 °C. Bien qu'il soit 
nécessaire de limiter le report afin de 
préserver l'intégrité environnementale de 
la deuxième période d'engagement prévue 
par le protocole de Kyoto, des comptes de 
report d'UQA devraient être maintenus 
dans les registres et les déclarations.

Or. en
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Amendement 53
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Tout report d'unité de quantité 
attribuée (UQA) entre des périodes 
d'engagement prévues par le protocole de 
Kyoto affectera le niveau d'ambition des 
réductions globales et l'écart qui en 
résultera par rapport aux réductions 
nécessaires pour limiter le changement 
climatique à 2 °C. Bien qu'il soit 
nécessaire de limiter le report afin de 
préserver l'intégrité environnementale de 
la deuxième période d'engagement prévue 
par le protocole de Kyoto, des comptes de 
report d'UQA devraient être maintenus 
dans les registres et les déclarations.

Or. en

Amendement 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Compte tenu de l'importance des 
émissions fugitives de méthane pour 
l'impact sur le cycle de vie du gaz de 
schiste, l'examen de l'expert de l'Union 
concernant les inventaires des États 
membres devrait accorder une attention 
toute particulière à de telles émissions 
ainsi qu'à tout découverte au niveau 
scientifique quant à leur importance.

Or. en
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Amendement 55
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de surveiller et de déclarer les 
émissions de carbone noir, en tenant 
compte de la résolution du Parlement 
européen du 14 septembre 2011 sur une 
approche globale pour les émissions 
anthropiques, autres que les émissions de 
CO2, ayant des incidences sur le climat1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Amendement 56
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de surveiller les émissions de CO2 du 
transport maritime;

e) de surveiller les émissions de gaz à effet 
de serre du transport maritime;

Or. pl

Amendement 57
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de déclarer les émissions de carbone 
noir rejetées par tous les moyens de 
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transport;

Or. en

Amendement 58
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) de surveiller et de déclarer les mesures 
prises par les États membres pour s'adapter 
aux conséquences inévitables du 
changement climatique;

g) de surveiller et de déclarer les mesures
rentables prises par les États membres 
pour s'adapter aux conséquences 
inévitables du changement climatique;

Or. en

Amendement 59
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux incidences des émissions de 
l'aviation civile sur le climat qui ne sont 
pas liées au CO2;

e) aux incidences sur le climat des 
émissions autres que celles de CO2 par 
l'aviation civile quand les aéronefs font 
escale dans les aéroports des États 
membres;

Or. it

Amendement 60
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) aux incidences des émissions de 
l'aviation civile sur le climat qui ne sont 
pas liées au CO2;

e) aux incidences des émissions de 
l'aviation civile sur le climat qui sont liées 
au CO2;

Or. pl

Amendement 61
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) aux actions de l'Union et des États 
membres visant à réduire les émissions 
anthropiques, autres que les émissions de 
CO2, ayant des incidences sur le climat, 
en tenant compte de la résolution du 
Parlement européen 
du 14 septembre 2011 sur une approche 
globale pour les émissions anthropiques, 
autres que les émissions de CO2, ayant des 
incidences sur le climat1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Amendement 62
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chacun des États membres et la 
Commission, au nom de l'Union, élaborent 
et mettent en œuvre une stratégie de 

1. Chacun des États membres et la 
Commission, au nom de l'Union, présente 
un rapport concernant l'élaboration d'une 
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développement à faible intensité de 
carbone afin de contribuer:

stratégie de développement à faible 
intensité de carbone, conformément à 
toutes les dispositions en matière de 
déclaration convenues au niveau 
international dans le contexte du 
processus de la CCNUCC, afin de 
contribuer:

Or. en

Amendement 63
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à une surveillance transparente et précise 
des progrès effectivement accomplis par 
les États membres ou projetés, compte tenu 
de la contribution des mesures de l'Union, 
dans le respect des engagements de 
limitation ou de réduction des émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre 
contractés par l'Union et les États membres 
au titre de la CCNUCC;

a) à une surveillance transparente et précise 
des progrès effectivement accomplis par 
les États membres ou projetés, compte tenu 
de la contribution des mesures de l'Union, 
dans le respect des engagements à long 
terme de limitation ou de réduction des 
émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre contractés par l'Union et les États 
membres au titre de la CCNUCC;

Or. en

Amendement 64
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions 
supplémentaires des émissions et de gains 
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puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions de 80 à 95 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l'horizon 2050, dans le 
contexte des réductions qui, d'après le 
GIEC, doivent être réalisées 
collectivement par les pays industrialisés.

d'absorption par les puits dans tous les 
secteurs, conformément à l'objectif de 
l'Union consistant à réduire les émissions 
de 80 à 95 % par rapport aux niveaux 
de 1990 à l'horizon 2050.

Or. it

Amendement 65
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions 
des émissions et de gains d'absorption par 
les puits dans tous les secteurs, 
conformément à l'objectif de l'Union 
consistant à réduire les émissions 
de 80 à 95 % par rapport aux niveaux 
de 1990 à l'horizon 2050, dans le contexte 
des réductions qui, d'après le GIEC, 
doivent être réalisées collectivement par 
les pays industrialisés.

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE.

Or. it

Amendement 66
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au respect des engagements pris par les b) au respect des engagements pris par les 
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États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions de 80 à 95 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l'horizon 2050, dans le 
contexte des réductions qui, d'après le 
GIEC, doivent être réalisées collectivement 
par les pays industrialisés.

États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions 
supplémentaires des émissions et de gains 
d'absorption par les puits dans tous les 
secteurs, conformément à l'objectif de 
l'Union consistant à réduire les émissions 
de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 
1990 à l'horizon 2050, dans le contexte des 
réductions qui, d'après le GIEC, doivent 
être réalisées collectivement par les pays 
industrialisés.

Or. it

Amendement 67
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre au 
titre de la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions de 80 à 95 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l'horizon 2050, dans le 
contexte des réductions qui, d'après le 
GIEC, doivent être réalisées collectivement 
par les pays industrialisés.

b) à la réalisation, à long terme, de 
réductions des émissions et de gains 
d'absorption par les puits dans tous les 
secteurs, conformément à l'objectif de 
l'Union consistant à réduire les émissions 
de 80 à 95 % par rapport aux niveaux 
de 1990 à l'horizon 2050, dans le contexte 
des réductions qui, d'après le GIEC, 
doivent être réalisées collectivement par les 
pays industrialisés.

Or. en

Amendement 68
Jolanta Emilia Hibner
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions de 80 à 95 % par rapport 
aux niveaux de 1990 à l'horizon 2050,
dans le contexte des réductions qui, d'après 
le GIEC, doivent être réalisées 
collectivement par les pays industrialisés.

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs dans le contexte 
des réductions qui, d'après le GIEC, 
doivent être réalisées collectivement par les 
pays industrialisés.

Or. pl

Amendement 69
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions de 80 à 95 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l'horizon 2050, dans le 
contexte des réductions qui, d'après le 
GIEC, doivent être réalisées collectivement 
par les pays industrialisés.

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions nationales de 80 à 95 % par 
rapport aux niveaux de 1990 à 
l'horizon 2050, dans le contexte des 
réductions qui, d'après le GIEC, doivent 
être réalisées collectivement par les pays 
industrialisés.

Or. en
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Amendement 70
Kriton Arsenis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions de 80 à 95 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l'horizon 2050, dans le 
contexte des réductions qui, d'après le 
GIEC, doivent être réalisées collectivement 
par les pays industrialisés.

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions nationales de 80 à 95 % par 
rapport aux niveaux de 1990 à 
l'horizon 2050, dans le contexte des 
réductions qui, d'après le GIEC, doivent 
être réalisées collectivement par les pays 
industrialisés.

Or. en

Amendement 71
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions de 80 à 95 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l'horizon 2050, dans le 
contexte des réductions qui, d'après le 

b) au respect des engagements pris par les 
États membres en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre au titre de 
la décision n° 406/2009/CE et à la 
réalisation, à long terme, de réductions des 
émissions et de gains d'absorption par les 
puits dans tous les secteurs, conformément 
à l'objectif de l'Union consistant à réduire 
les émissions de 80 à 95 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l'horizon 2050, en tant
que partie intégrante d'une réduction des 
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GIEC, doivent être réalisées collectivement 
par les pays industrialisés.

émissions mondiales d'au moins 50 % par 
rapport aux niveaux de 1990 à 
l'horizon 2050, dans le contexte des 
réductions qui, d'après le GIEC, doivent 
être réalisées collectivement par les pays 
industrialisés.

Or. en

Amendement 72
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission leur stratégie de 
développement à faible intensité de 
carbone un an après l'entrée en vigueur 
du présent règlement ou, le cas échéant,
conformément au calendrier convenu au 
niveau international dans le cadre de la 
CCNUCC.

2. Les États membres déclarent à la 
Commission leur stratégie de 
développement à faible intensité de 
carbone, conformément au calendrier 
convenu au niveau international dans le 
cadre de la CCNUCC.

Or. en

Amendement 73
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission leur stratégie de 
développement à faible intensité de 
carbone un an après l'entrée en vigueur du 
présent règlement ou, le cas échéant, 
conformément au calendrier convenu au 
niveau international dans le cadre de la 
CCNUCC.

2. Les États membres communiquent à la 
Commission leur stratégie de 
développement à faible intensité de 
carbone dix-huit mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement ou, le cas 
échéant, conformément au calendrier 
convenu au niveau international dans le 
cadre de la CCNUCC.
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Or. en

Amendement 74
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent, gèrent et 
s'efforcent d'améliorer en permanence des 
systèmes d'inventaire nationaux pour 
estimer les émissions anthropiques par les 
sources et l'absorption par les puits des gaz 
à effet de serre énumérés à l'annexe I du 
présent règlement, et font en sorte que 
leurs inventaires nationaux de gaz à effet 
de serre soient actuels, transparents, exacts, 
cohérents, comparables et exhaustifs.

1. Les États membres établissent, gèrent et 
s'efforcent d'améliorer en permanence des 
systèmes d'inventaire nationaux, 
conformément aux exigences de la 
CCNUCC en matière de systèmes 
nationaux, pour estimer les émissions 
anthropiques par les sources et l'absorption 
par les puits des gaz à effet de serre 
énumérés à l'annexe I du présent 
règlement, et font en sorte que leurs 
inventaires nationaux de gaz à effet de 
serre soient actuels, transparents, exacts, 
cohérents, comparables et exhaustifs.

Or. en

Amendement 75
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) utiliser les systèmes de notification mis 
en place en vertu de l'article 6, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 842/2006 pour améliorer l'estimation 
des gaz fluorés dans les inventaires des gaz 
à effet de serre;

a) utiliser les systèmes de notification mis 
en place en vertu de l'article 6, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 842/2006 pour améliorer l'estimation 
des gaz fluorés dans les inventaires des gaz 
à effet de serre, le cas échéant;

Or. en
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Amendement 76
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est établi un système d'inventaire de 
l'Union destiné à garantir l'actualité, la 
transparence, l'exactitude, la cohérence, la 
comparabilité et l'exhaustivité des 
inventaires nationaux par rapport à 
l'inventaire des gaz à effet de serre de 
l'Union. La Commission administre, gère et 
cherche en permanence à améliorer ce 
système qui comprend:

Il est établi un système d'inventaire de 
l'Union destiné à garantir l'actualité, la 
transparence, l'exactitude, la cohérence et
la comparabilité des inventaires nationaux 
par rapport à l'inventaire des gaz à effet de 
serre de l'Union. La Commission 
administre, gère et cherche en permanence 
à améliorer ce système qui comprend:

Or. en

Amendement 77
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une procédure pour procéder à 
l'estimation, en concertation avec l'État 
membre concerné, des données 
manquantes dans son inventaire national;

supprimé

Or. en

Amendement 78
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un examen annuel, réalisé par des supprimé
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experts, des inventaires des gaz à effet de 
serre des États membres.

Or. en

Amendement 79
Christofer Fjellner

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déterminent et 
déclarent à la Commission, pour 
le 15 janvier de chaque année
("année X"):

1. Les États membres déterminent et 
déclarent à la Commission une année sur 
deux, pour le 15 janvier ("année X"), ou en 
cas de mise à jour des informations:

Or. sv

Amendement 80
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) leurs émissions anthropiques des gaz à 
effet de serre énumérés à l'annexe I du 
présent règlement et leurs émissions 
anthropiques des gaz à effet de serre visés 
à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 
n° 406/2009/CE, pour l'année X-2. Sans 
préjudice de la déclaration des gaz à effet 
de serre énumérés à l'annexe I du présent 
règlement, les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) relevant de la catégorie de 
sources "1.A.3.A Aviation civile" du GIEC 
sont considérées comme étant égales à zéro 
aux fins de l'article 3 et de l'article 7, 
paragraphe 1, de la décision 
n° 406/2009/CE;

a) leurs émissions anthropiques des gaz à 
effet de serre énumérés à l'annexe I du 
présent règlement, à les actualiser, 
conformément aux décisions adoptées 
dans le cadre de la CCNUCC et de son 
protocole de Kyoto, et leurs émissions 
anthropiques des gaz à effet de serre visés 
à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 
n° 406/2009/CE, pour l'année X-2. Sans 
préjudice de la déclaration des gaz à effet 
de serre énumérés à l'annexe I du présent 
règlement, les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) relevant de la catégorie de 
sources "1.A.3.A Aviation civile" du GIEC 
sont considérées comme étant égales à zéro 
aux fins de l'article 3 et de l'article 7, 
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paragraphe 1, de la décision 
n° 406/2009/CE;

Or. en

Amendement 81
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) leurs émissions anthropiques de gaz à 
effet de serre et l'absorption de CO2 par les 
puits résultant des activités UTCATF
conformément au protocole de Kyoto, 
accompagnées d'informations concernant 
la comptabilisation de ces émissions et de 
cette absorption de gaz à effet de serre 
résultant de l'utilisation des terres, du 
changement d'affectation des terres et de 
la foresterie, conformément à l'article 3, 
paragraphe 3, du protocole de Kyoto et, si 
les États membres décident d'y recourir, à 
l'article 3, paragraphe 4, dudit protocole, 
ainsi qu'aux décisions adoptées dans le 
cadre de cet article, pour les années allant 
de 2008 à l'année X-2. Les États membres 
qui ont choisi de tenir compte de la 
gestion des terres cultivées, la gestion des 
pâturages ou la restauration du couvert 
végétal au titre de l’article 3, 
paragraphe 4, du protocole de Kyoto 
déclarent également leurs émissions de 
gaz à effet de serre par les sources et 
l'absorption par les puits pour chacune de 
ces activités, pour l'année 1990;

d) leurs émissions résultant d'activités 
UTCATF et l'absorption de CO2 par les 
puits conformément aux lignes directrices 
pour la préparation des informations 
requises en vertu de l'article 7 du 
protocole de Kyoto;

Or. en

Amendement 82
Christofer Fjellner
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des informations concernant les 
indicateurs, pour l'année X-2;

supprimé

Or. sv

Amendement 83
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la ventilation effective ou estimative des 
émissions vérifiées déclarées par les 
installations et les exploitants en vertu de 
la directive 2003/87/CE entre les 
catégories de sources figurant dans 
l'inventaire national des gaz à effet de 
serre, ainsi que le ratio de ces émissions 
vérifiées aux émissions totales de gaz à 
effet de serre déclarées pour ces 
catégories de sources, pour l'année X-2;

supprimé

Or. en

Amendement 84
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point l – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

l) les résultats des contrôles visant à 
vérifier la cohérence entre les émissions 
déclarées dans les inventaires des gaz à 
effet de serre, pour l'année X-2, et:

l) les résultats des contrôles qualitatifs 
visant à vérifier la cohérence entre les 
émissions déclarées dans les inventaires 
des gaz à effet de serre, pour l'année X-2, 
et:
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Or. en

Amendement 85
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) les résultats des contrôles visant à 
vérifier la cohérence entre les données 
d'activité, des données de base et des 
hypothèses utilisées pour procéder à 
l'estimation des émissions en vue de 
l'établissement des inventaires des gaz à 
effet de serre, pour l'année X-2, et:

supprimé

i) les données et les hypothèses utilisées 
pour préparer les inventaires des 
polluants atmosphériques au titre de la 
directive 2001/81/CE;
ii) les données déclarées en vertu de 
l'article 6, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 842/2006;
iii) les données sur l'énergie transmises 
en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du 
règlement (CE) n° 1099/2008;

Or. en

Amendement 86
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point m – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les données et les hypothèses utilisées 
pour préparer les inventaires des 
polluants atmosphériques au titre de la 
directive 2001/81/CE;

supprimé
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Or. en

Amendement 87
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point m – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les données déclarées en vertu de 
l'article 6, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 842/2006;

supprimé

Or. en

Amendement 88
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point m – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les données sur l'énergie transmises 
en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du 
règlement (CE) n° 1099/2008;

supprimé

Or. en

Amendement 89
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) une description des éventuelles
modifications apportées à leur système 
d'inventaire national;

n) une description des modifications 
apportées à leur système d'inventaire 
national;



AM\897512FR.doc 23/55 PE486.140v01-00

FR

Or. en

Amendement 90
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point o

Texte proposé par la Commission Amendement

o) une description des éventuelles
modifications apportées à leur registre 
national;

o) une description des modifications 
apportées à leur registre national;

Or. en

Amendement 91
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent au 
secrétariat de la CCNUCC, pour le 15 avril 
de chaque année, leur inventaire national 
contenant les mêmes informations que 
celles transmises à la Commission en vertu 
du paragraphe 2 du présent article.

3. Les États membres communiquent au 
secrétariat de la CCNUCC, pour le 15 avril 
de chaque année, leur inventaire national 
contenant les informations transmises à la 
Commission en vertu du paragraphe 2 du 
présent article.

Or. en

Amendement 92
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'ajout ou la suppression de substances a) l'ajout ou la suppression de substances 



PE486.140v01-00 24/55 AM\897512FR.doc

FR

dans la liste des gaz à effet de serre 
figurant à l'annexe I du présent règlement;

dans la liste des gaz à effet de serre 
figurant à l'annexe I du présent règlement 
conformément aux décisions adoptées au 
titre de la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) et du protocole de Kyoto;

Or. en

Amendement 93
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la définition d'exigences en matière de 
surveillance et de déclaration pour les 
activités UTCATF, en vertu de tout nouvel 
accord international ou acte législatif 
adopté conformément à l'article 9 de la 
décision n° 406/2009/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 94
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Inventaires par approximation des gaz à 
effet de serre
Les États membres communiquent à la 
Commission, pour le 31 juillet de chaque 
année ("année X"), des inventaires par 
approximation des gaz à effet de serre 
pour l'année X-1. La Commission établit 
chaque année, sur la base des inventaires
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par approximation des États membres ou, 
si nécessaire, sur la base de ses propres 
estimations, un inventaire par 
approximation des gaz à effet de serre de 
l'Union. La Commission met ces 
informations à la disposition du public 
pour le 30 septembre de chaque année.

Or. it

Amendement 95
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission soumet les données 
transmises par les États membres en vertu 
de l'article 7, paragraphe 1, du présent 
règlement à un contrôle initial en vue d'en 
établir l'exhaustivité et de déceler les 
éventuels problèmes. Elle communique aux 
États membres les résultats de ce contrôle 
dans les 6 semaines suivant la date limite 
de transmission des données. Les États 
membres répondent à toutes les questions 
soulevées par le contrôle initial pour 
le 15 mars, en même temps qu'ils 
transmettent l'inventaire final pour 
l'année X-2.

1. La Commission soumet les données 
transmises par les États membres en vertu 
de l'article 7, paragraphe 1, du présent 
règlement à un contrôle initial en vue d'en 
établir l'exhaustivité et de déceler les 
éventuels problèmes. Elle communique aux 
États membres les résultats de ce contrôle 
dans les 6 semaines suivant la date limite 
de transmission des données. Les États 
membres répondent à toutes les questions 
utiles soulevées par le contrôle initial pour 
le 15 mars, en même temps qu'ils 
transmettent l'inventaire final pour 
l'année X-2.

Or. en

Amendement 96
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre ne répond pas 2. Lorsqu'un État membre ne communique 
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aux questions posées par la Commission 
ou ne communique pas toutes les 
estimations nécessaires pour établir 
l'inventaire de l'Union pour le 15 mars, la 
Commission prépare des estimations 
qu'elle utilisera en remplacement des 
estimations correspondantes de 
l'inventaire de l'État membre. À cette fin, 
la Commission emploie des méthodes 
conformes aux lignes directrices définies 
pour l'établissement des inventaires 
nationaux des gaz à effet de serre.

pas toutes les estimations nécessaires pour 
établir l'inventaire de l'Union pour le 
15 mars, la Commission prépare des 
estimations visant à permettre à l'État 
membre concerné d'établir les estimations 
de son inventaire. À cette fin, la 
Commission emploie les lignes directrices 
définies pour l'établissement des 
inventaires nationaux des gaz à effet de 
serre.

Or. en

Amendement 97
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Déclaration des émissions de CO2 du 
transport maritime

Déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre du transport maritime

Or. pl

Amendement 98
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 29 du présent 
règlement est conféré à la Commission 
pour la définition des exigences en 
matière de surveillance et de déclaration 
des émissions de CO2 du transport 
maritime applicable aux navires faisant 
escale dans les ports maritimes des États 

1. Lorsqu'ils adoptent une législation de 
l'Union relative à la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre du 
transport maritime, les États membres
déterminent et déclarent à la Commission 
les émissions de CO2 du transport maritime
conformément aux dispositions en 
matière de déclaration figurant dans cette 
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membres. Les exigences adoptées en 
matière de surveillance et de déclaration
sont conformes à celles convenues dans le 
cadre de la CCNUCC et, dans la mesure 
du possible, aux exigences appliquées aux 
navires dans le contexte de l'OMI ou au
titre de la législation de l'Union 
concernant les émissions de GES du 
transport maritime. Dans la mesure du 
possible, les exigences en matière de 
surveillance et de déclaration limitent la 
charge de travail des États membres, 
grâce notamment au recours à un système 
centralisé de collecte et de stockage des 
données.

législation de l'Union.

Or. en

Amendement 99
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 29 du présent 
règlement est conféré à la Commission 
pour la définition des exigences en matière 
de surveillance et de déclaration des 
émissions de CO2 du transport maritime 
applicable aux navires faisant escale dans 
les ports maritimes des États membres. Les 
exigences adoptées en matière de 
surveillance et de déclaration sont 
conformes à celles convenues dans le cadre 
de la CCNUCC et, dans la mesure du 
possible, aux exigences appliquées aux 
navires dans le contexte de l'OMI ou au 
titre de la législation de l'Union concernant 
les émissions de GES du transport 
maritime. Dans la mesure du possible, les
exigences en matière de surveillance et de 
déclaration limitent la charge de travail des 
États membres, grâce notamment au 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 29 du présent 
règlement est conféré à la Commission 
pour la définition des exigences en matière 
de surveillance et de déclaration des 
émissions de CO2 du transport maritime 
applicable aux navires faisant escale dans
les ports maritimes des États membres. Les 
exigences adoptées en matière de 
surveillance et de déclaration sont 
conformes à celles convenues dans le cadre 
de la CCNUCC et aux exigences 
appliquées aux navires dans le contexte de 
l'OMI ou au titre de la législation de 
l'Union concernant les émissions de GES 
du transport maritime. Les exigences en 
matière de surveillance et de déclaration 
limitent la charge de travail des États 
membres, grâce notamment au recours à un 
système centralisé de collecte et de 
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recours à un système centralisé de collecte 
et de stockage des données.

stockage des données.

Or. en

Amendement 100
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un acte a été adopté en vertu du 
paragraphe 1, les États membres 
déterminent et déclarent à la Commission, 
pour le 15 janvier de chaque année 
(«année X») les émissions de CO2 du 
transport maritime au titre de cet acte, 
pour l'année X-2.

supprimé

Or. en

Amendement 101
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans la mesure du possible, les 
exigences en matière de surveillance et de 
déclaration limitent la charge de travail 
des États membres, grâce notamment au 
recours à un système centralisé de collecte 
et de stockage des données et au respect 
des exigences éventuellement convenues 
dans le cadre de la CCNUCC et de l'OMI.

Or. en
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Amendement 102
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les systèmes ainsi mis en place visent à 
garantir l'actualité, la transparence, 
l'exactitude, la cohérence, la comparabilité 
et l'exhaustivité des informations 
communiquées au sujet des politiques et 
mesures et des projections relatives aux 
émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre par les sources et à l'absorption par 
les puits visées aux articles 14 et 15 du 
présent règlement, et notamment 
l'utilisation et l'application des données, 
méthodes et modèles, de même que la 
réalisation des activités d'assurance et de 
contrôle de la qualité et de l'analyse de 
sensibilité.

2. Les systèmes ainsi mis en place visent à 
garantir l'actualité, la transparence, 
l'exactitude, la cohérence, la comparabilité 
et l'exhaustivité des informations 
communiquées au sujet des politiques et 
mesures et des projections relatives aux 
émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre par les sources et à l'absorption par 
les puits visées aux articles 14 et 15 du 
présent règlement, et notamment, le cas 
échéant, l'utilisation et l'application des 
données, méthodes et modèles, de même 
que la réalisation des activités d'assurance 
et de contrôle de la qualité et de l'analyse 
de sensibilité.

Or. en

Amendement 103
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres transmettent à la 
Commission, pour le 15 mars de chaque 
année (année X):

1. Les États membres transmettent à la 
Commission, pour le 15 mars tous les deux 
ans (année X+1):

Or. en

Amendement 104
Pilar Ayuso
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent à la 
disposition du public, par des moyens 
électroniques, toute évaluation des coûts et 
des effets des politiques et mesures 
nationales, et toute information concernant 
la mise en œuvre des politiques et mesures 
de l'Union visant à limiter ou à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par les 
sources ou à améliorer l'absorption par les 
puits, ainsi que les rapports techniques 
qui sous-tendent ces évaluations. Ces 
informations comprennent des 
descriptions des modèles et approches 
méthodologiques utilisés, ainsi que les 
définitions et les hypothèses retenues.

2. Les États membres mettent à la 
disposition du public, par des moyens 
électroniques, les politiques et mesures 
nationales, et toute information concernant 
la mise en œuvre des politiques et mesures 
de l'Union, visant à limiter ou à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre par les 
sources ou à améliorer l'absorption par les 
puits.

Or. en

Amendement 105
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déclarent à la 
Commission, pour le 15 mars de chaque 
année («année X»), leurs projections 
nationales relatives aux émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre par les 
sources et à l'absorption par les puits, 
ventilées par gaz et par secteur. Ces 
projections comprennent des estimations 
quantitatives pour la série de quatre années 
se terminant par 0 ou 5 suivant 
immédiatement l'année X. Les projections 
nationales tiennent compte des politiques et 
mesures adoptées au niveau de l'Union et 
comprennent:

1. Les États membres déclarent à la 
Commission, pour le 15 mars tous les deux 
ans («année X+1»), leurs projections 
nationales relatives aux émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre par les 
sources et à l'absorption par les puits, 
ventilées par gaz et par secteur. Ces 
projections comprennent des estimations 
quantitatives pour la série de quatre années 
se terminant par 0 ou 5 suivant 
immédiatement l'année X. Les projections 
nationales tiennent compte des politiques et 
mesures adoptées au niveau de l'Union et 
comprennent:
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Or. en

Amendement 106
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déclarent à la 
Commission, pour le 15 mars de chaque 
année («année X»), leurs projections 
nationales relatives aux émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre par les 
sources et à l'absorption par les puits, 
ventilées par gaz et par secteur. Ces 
projections comprennent des estimations 
quantitatives pour la série de quatre années 
se terminant par 0 ou 5 suivant 
immédiatement l'année X. Les projections 
nationales tiennent compte des politiques et 
mesures adoptées au niveau de l'Union et 
comprennent:

1. Les États membres déclarent à la 
Commission, pour le 15 mars tous les deux 
ans («année X»), leurs projections 
nationales relatives aux émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre par les 
sources et à l'absorption par les puits, 
ventilées par gaz et par secteur. Ces 
projections comprennent des estimations 
quantitatives pour la série de quatre années 
se terminant par 0 ou 5 suivant 
immédiatement l'année X. Les projections 
nationales tiennent compte des politiques et 
mesures adoptées au niveau de l'Union et 
comprennent:

Or. en

Amendement 107
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des projections sur la mesure dans 
laquelle les gaz à effet de serre provenant 
du recyclage des déchets affecteront le 
changement climatique;

Or. en
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Amendement 108
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) des projections relatives aux 
émissions de gaz à effet de serre dans un 
pays tiers du fait de l'importation par 
l'État membre d'énergie en provenance de 
ce pays tiers;

Or. en

Amendement 109
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) des projections sur la mesure 
dans laquelle des conditions 
météorologiques extrêmes affecteront la 
faculté des forêts, de l'agriculture et de 
l'eau de séquestrer le carbone et les gaz à 
effet de serre.

Or. en

Amendement 110
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre ne communique 
pas, pour le 15 mars de chaque année, des 
estimations complètes pour ses 

2. Les États membres déclarent les 
projections disponibles les plus récentes.
Lorsqu'un État membre ne communique 
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projections, la Commission peut réaliser 
les estimations requises pour établir les 
projections au niveau de l'Union.

pas une projection ou si les projections ne 
sont pas conformes au paragraphe 1 pour 
le 15 mars tous les deux ans, la 
Commission peut réaliser les estimations 
requises pour établir les projections au 
niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 111
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déclarent à la 
Commission, pour le 15 mars de chaque 
année, des informations sur les actions 
qu'ils ont mises en œuvre ou qu'ils ont 
l'intention de mettre en œuvre pour 
s'adapter au changement climatique, et 
notamment sur leurs stratégies d'adaptation 
nationales ou régionales et sur leurs 
mesures d'adaptation. Ces informations 
comprennent l'enveloppe budgétaire 
allouée par domaine d'action et, pour 
chaque mesure d'adaptation, le principal 
objectif, le type d'instrument, l'état 
d'avancement de la mise en œuvre et la 
catégorie d'incidence liée au changement 
climatique (inondation, élévation du niveau 
de la mer, températures extrêmes, épisodes 
de sécheresse et phénomènes 
météorologiques extrêmes, etc.).

Les États membres déclarent à la 
Commission, pour le 15 mars de chaque 
année, des informations sur les actions 
qu'ils ont mises en œuvre ou qu'ils ont 
l'intention de mettre en œuvre pour 
s'adapter au changement climatique, et 
notamment sur leurs stratégies d'adaptation 
nationales ou régionales et sur leurs 
mesures d'adaptation. Ces informations 
comprennent l'enveloppe budgétaire 
allouée par domaine d'action et, pour 
chaque mesure d'adaptation, le principal 
objectif, le type d'instrument, l'état 
d'avancement de la mise en œuvre et la 
catégorie d'incidence liée au changement 
climatique (inondation, élévation du niveau 
de la mer, températures extrêmes, épisodes 
de sécheresse, tempêtes, ouragans et 
autres phénomènes météorologiques 
extrêmes, etc.).

Or. en

Amendement 112
Pilar Ayuso



PE486.140v01-00 34/55 AM\897512FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déclarent à la 
Commission, pour le 15 mars de chaque 
année, des informations sur les actions 
qu'ils ont mises en œuvre ou qu'ils ont 
l'intention de mettre en œuvre pour 
s'adapter au changement climatique, et 
notamment sur leurs stratégies d'adaptation 
nationales ou régionales et sur leurs 
mesures d'adaptation. Ces informations 
comprennent l'enveloppe budgétaire 
allouée par domaine d'action et, pour 
chaque mesure d'adaptation, le principal 
objectif, le type d'instrument, l'état 
d'avancement de la mise en œuvre et la 
catégorie d'incidence liée au changement 
climatique (inondation, élévation du niveau 
de la mer, températures extrêmes, épisodes 
de sécheresse et phénomènes 
météorologiques extrêmes, etc.).

Les États membres déclarent à la 
Commission, pour le 15 mars tous les deux 
ans, des informations sur les actions qu'ils 
ont mises en œuvre ou qu'ils ont l'intention 
de mettre en œuvre pour s'adapter au 
changement climatique, et notamment sur 
leurs stratégies d'adaptation nationales ou 
régionales et sur leurs mesures 
d'adaptation. Ces informations peuvent 
comprendre l'enveloppe budgétaire allouée 
par domaine d'action et, pour chaque 
mesure d'adaptation, le principal objectif, 
le type d'instrument, l'état d'avancement de 
la mise en œuvre et la catégorie d'incidence 
liée au changement climatique (inondation, 
élévation du niveau de la mer, températures 
extrêmes, épisodes de sécheresse et 
phénomènes météorologiques extrêmes, 
etc.).

Or. en

Amendement 113
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. pl

Amendement 114
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le 15 mars de chaque année 
(«année X»), les États membres, sur la 
base des meilleures données disponibles, 
déclarent à la Commission:

Les États membres coopèrent avec la 
Commission afin que l'Union puisse 
rendre compte du soutien financier et 
technologique apporté aux pays en 
développement, en livrant, si elles sont 
disponibles, des informations sur:

Or. en

Amendement 115
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le 15 mars de chaque année
(«année X»), les États membres, sur la base 
des meilleures données disponibles, 
déclarent à la Commission:

Pour le 31 décembre tous les deux ans
("année X"), les États membres, sur la base 
des meilleures données disponibles et en 
utilisant un modèle commun arrêté au 
titre de la CCNUCC, déclarent à la 
Commission:

Or. en

Amendement 116
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des informations concernant le soutien 
financier engagé et versé aux pays en 
développement au titre de la CCNUCC 
pour l'année X-1, le soutien financier 
engagé pour l'année X et le soutien qu'ils 
envisagent d'apporter par la suite. Les 
renseignements déclarés comprennent 

a) le soutien financier aux pays en 
développement au titre de la CCNUCC.
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notamment:

Or. en

Amendement 117
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des informations concernant le soutien 
financier engagé et versé aux pays en 
développement au titre de la CCNUCC 
pour l'année X-1, le soutien financier 
engagé pour l'année X et le soutien qu'ils 
envisagent d'apporter par la suite. Les 
renseignements déclarés comprennent 
notamment:

a) des informations concernant le soutien 
financier engagé et versé aux pays en 
développement conformément aux 
dispositions de la CCNUCC pour 
l'année X-1, le soutien financier apporté
pour l'année X et, s'il est connu, le soutien 
financier qu'ils envisagent d'apporter au 
cours des années suivantes. Les 
renseignements déclarés comprennent 
notamment:

Or. en

Amendement 118
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des informations indiquant si les 
ressources financières que l'État membre 
a fournies aux pays en développement 
sont nouvelles et additionnelles dans le 
contexte de la CCNUCC, avec mention 
des calculs réalisés pour parvenir à cette 
conclusion;

supprimé

Or. en
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Amendement 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des informations indiquant si les
ressources financières que l'État membre a 
fournies aux pays en développement sont 
nouvelles et additionnelles dans le 
contexte de la CCNUCC, avec mention des 
calculs réalisés pour parvenir à cette 
conclusion;

i) la part des ressources financières que 
l'État membre a fournies ou allouées aux 
pays en développement qui est nouvelle et 
additionnelle par rapport à l'objectif 
visant à consacrer 0,7 % du revenu 
national brut à l'aide publique au 
développement conformément à la 
CCNUCC, avec mention des calculs 
réalisés pour parvenir à cette conclusion;

Or. en

Justification

Il est indispensable de mentionner l'objectif des 0,7 % d'APD/RNB pour que les engagements 
financiers en matière de lutte contre le changement climatique soient respectés et assurés de 
façon à ce que les fonds publics internationaux ne soient pas soustraits aux engagements à 
long terme en faveur du développement des différents pays.

Amendement 120
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des informations sur les ressources 
financières allouées par l'État membre 
aux fins de la mise en œuvre de la 
CCNUCC, par type de voie (bilatérale, 
régionale ou multilatérale);

supprimé

Or. en
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Amendement 121
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des informations sur les ressources 
financières allouées par l'État membre aux 
fins de la mise en œuvre de la CCNUCC, 
par type de voie (bilatérale, régionale ou 
multilatérale);

ii) des informations sur les ressources 
financières allouées par l'État membre aux 
fins de la mise en œuvre de la CCNUCC, 
par type de voie (bilatérale, régionale ou 
multilatérale), notamment, le cas échéant, 
au moyen des instruments suivants;
a) le Fonds pour l'environnement 
mondial, le Fonds pour les pays les moins 
avancés, le Fonds spécial pour les 
changements climatiques, le Fonds 
d'adaptation, le Fonds vert pour le climat 
et le Trust Fund for Supplementary 
Activities (fonds spécial pour le 
financement d'activités supplémentaires);
b) les autres fonds multilatéraux pour la 
lutte contre le changement climatique;
c) les institutions financières 
multilatérales, en particulier les banques 
régionales de développement;
d) les institutions spécialisées de l'ONU;
e) les contributions versées par des 
canaux bilatéraux, régionaux ou autres;

Or. en

Amendement 122
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des informations quantitatives 
concernant les flux financiers, sur la base 
des «marqueurs de Rio pour l'aide liée à 

supprimé
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l'atténuation du changement climatique et 
l'aide liée à l'adaptation au changement 
climatique» («marqueurs de Rio») 
introduits par le Groupe d'aide au 
développement de l'OCDE, ainsi que des 
données méthodologiques concernant 
l'application de la méthode des marqueurs 
de Rio pour le changement climatique;

Or. en

Amendement 123
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des informations quantitatives 
concernant les flux financiers, sur la base 
des «marqueurs de Rio pour l'aide liée à 
l'atténuation du changement climatique et 
l'aide liée à l'adaptation au changement 
climatique» («marqueurs de Rio») 
introduits par le Groupe d'aide au 
développement de l'OCDE, ainsi que des 
données méthodologiques concernant 
l'application de la méthode des marqueurs 
de Rio pour le changement climatique;

supprimé

Or. en

Amendement 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des informations quantitatives 
concernant les flux financiers, sur la base 
des «marqueurs de Rio pour l'aide liée à 

iii) des informations quantitatives 
concernant les flux financiers, dans le 
cadre de l'aide à projets ou de l'appui 
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l'atténuation du changement climatique et 
l'aide liée à l'adaptation au changement 
climatique» («marqueurs de Rio») 
introduits par le Groupe d'aide au 
développement de l'OCDE, ainsi que des 
données méthodologiques concernant 
l'application de la méthode des marqueurs 
de Rio pour le changement climatique;

budgétaire, sur la base des «marqueurs de 
Rio pour l'aide liée à l'atténuation du 
changement climatique et l'aide liée à 
l'adaptation au changement climatique» 
(«marqueurs de Rio») introduits par le 
Groupe d'aide au développement de 
l'OCDE, ainsi que des données 
méthodologiques concernant l'application 
de la méthode des marqueurs de Rio pour 
le changement climatique, distinguant le 
financement des activités de réduction des 
émissions résultant du déboisement et de 
la dégradation des forêts dans les pays en 
développement (REDD+) et les autres 
activités d’atténuation au titre du 
marqueur de Rio pour l'atténuation du 
changement climatique;

Or. en

Amendement 125
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-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;

supprimé

Or. en

Amendement 126
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point iv
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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 ou allouée pour soutenir 
l'adaptation au changement climatique
aux pays en développement qui sont 
particulièrement vulnérables face aux 
effets du changement climatique;

Or. en

Amendement 127
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-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 le 
soutien financier fourni par les États 
membres pour des activités d'atténuation 
et d'adaptation dans les pays en 
développement, en particulier le montant 
des ressources financières, la source de 
financement, les types d'instruments 
utilisés, tels que les dons et les prêts
assortis de conditions favorables, ainsi 
que le secteur retenu;

Or. en

Amendement 128
Elisabetta Gardini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

v) des informations détaillées sur l'aide 
fournie par le secteur public et le secteur 

supprimé
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privé, selon le cas, aux pays en 
développement afin de les aider à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 129
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-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;0

v) des informations détaillées sur l'aide 
fournie ou allouée aux pays en 
développement afin de les aider à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre;

Or. en

Amendement 130
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-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, dans la mesure du 
possible, sur les financements privés levés 
par les instruments financiers bilatéraux 
de lutte contre le changement climatique 
en faveur des activités d'atténuation et 
d'adaptation dans les pays en 
développement, ainsi que sur les 
politiques et les mesures encourageant 
l'accroissement des investissements privés
en faveur des activités d'atténuation et 
d'adaptation dans les pays en 
développement qui sont parties à la 
CCNUCC;
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Or. en

Amendement 131
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point a – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) des informations détaillées sur les 
financements privés supplémentaires 
mobilisés par l'État membre, en 
particulier des informations sur les 
montants, l'affectation de ces 
financements à l'adaptation, à 
l'atténuation ou aux activités REDD+, le 
pays bénéficiaire, le secteur et le type 
d'activité, ainsi que le type de financement  
ou d'instrument destiné à mobiliser ou 
lever ces financements;

Or. en

Amendement 132
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations sur les activités 
menées par les États membres dans le 
domaine du transfert de technologies vers 
les pays en développement au titre de la 
CCNUCC et sur les technologies 
transférées durant l'année X-1, ainsi que 
des informations sur les activités prévues 
dans le domaine du transfert de 
technologies vers les pays en 
développement au titre de la CCNUCC et 
sur les technologies qui feront l'objet d'un 
transfert durant l'année X et les années 

b) les activités menées par les États 
membres dans le domaine du transfert de 
technologies vers les pays en 
développement au titre de la CCNUCC.
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suivantes. Ces informations indiqueront 
notamment si la technologie transférée a 
été utilisée pour atténuer les effets du 
changement climatique ou pour s'adapter 
à ces effets, le pays bénéficiaire, 
l'importance du soutien consenti et le type 
de technologie transféré.

Or. en

Amendement 133
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations sur les activités 
menées par les États membres dans le 
domaine du transfert de technologies vers 
les pays en développement au titre de la 
CCNUCC et sur les technologies 
transférées durant l'année X-1, ainsi que 
des informations sur les activités prévues 
dans le domaine du transfert de 
technologies vers les pays en 
développement au titre de la CCNUCC et 
sur les technologies qui feront l'objet d'un 
transfert durant l'année X et les années 
suivantes. Ces informations indiqueront 
notamment si la technologie transférée a 
été utilisée pour atténuer les effets du 
changement climatique ou pour s'adapter à 
ces effets, le pays bénéficiaire, l'importance 
du soutien consenti et le type de 
technologie transféré.

b) des informations sur les mesures prises
par les États membres afin de promouvoir, 
de faciliter et de financer le transfert, 
l'acquisition et le déploiement de 
technologies respectueuses du climat au 
profit des pays en développement, ainsi 
que pour appuyer le développement et le 
renforcement des capacités et des 
technologies propres aux pays en 
développement, et, dans la mesure du 
possible, fournir des informations sur les 
réussites et les échecs observés.

Or. en

Amendement 134
Pilar Ayuso
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Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des informations sur les mesures et 
les activités que les États membres ont 
conduites ou projettent au cours des 
années X-2 et X-1 dans le cadre du 
transfert de technologies. Ces 
informations comportent, dans la mesure 
du possible, des informations sur le pays 
bénéficiaire, le domaine retenu pour 
l'atténuation ou l'adaptation, le secteur 
impliqué et les sources du transfert de 
technologies du secteur public ou du 
secteur privé et font la distinction entre les 
activités du secteur public et celles du 
secteur privé.

Or. en

Amendement 135
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent à la 
Commission, au plus tard le 15 mars de 
chaque année (année X), pour 
l'année X-1:

1. Les États membres communiquent à la 
Commission, au plus tard le 15 mars tous 
les deux ans (année X+1), pour les 
années X-1 et X:

Or. en

Amendement 136
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations concernant l'usage qui 
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;

b) des informations concernant l'usage qui 
est fait du produit de la vente aux enchères 
des quotas par les États membres durant les 
années X-1 et X, 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;

Or. en

Amendement 137
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations concernant l'usage qui 
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;

b) des informations concernant l'usage qui 
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;

Or. pl



AM\897512FR.doc 47/55 PE486.140v01-00

FR

Amendement 138
Sabine Wils

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

Or. en

Amendement 139
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir des données déclarées pour 
l'année 2013, la Commission soumet les
données des inventaires nationaux 
communiqués par les États membres en 
vertu de l'article 7, paragraphe 2, du 
présent règlement à un examen annuel par 
des experts afin de suivre la réalisation, par 
les États membres, des objectifs de 
réduction ou de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre qui leur ont été fixés en 
vertu de l'article 3 de la décision 
n° 406/2009/CE, ainsi que de tous les 
autres objectifs de réduction ou de 
limitation des émissions de gaz à effet de 
serre définis dans la législation de l'Union.

2. À partir des données déclarées pour 
l'année 2013, la Commission soumet les 
données des inventaires nationaux 
communiqués par les États membres en 
vertu de l'article 7, paragraphe 2, du 
présent règlement à un examen 
intermédiaire et à un examen final par des 
experts afin de suivre les progrès 
accomplis dans la réalisation, par les États 
membres, des objectifs de réduction ou de 
limitation des émissions de gaz à effet de 
serre qui leur ont été fixés en vertu de 
l'article 3 de la décision n° 406/2009/CE, 
ainsi que de tous les autres objectifs de 
réduction ou de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre définis dans la 
législation de l'Union.
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Or. en

Amendement 140
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir des données déclarées pour 
l'année 2013, la Commission soumet les 
données des inventaires nationaux 
communiqués par les États membres en 
vertu de l'article 7, paragraphe 2, du 
présent règlement à un examen annuel par 
des experts afin de suivre la réalisation, par 
les États membres, des objectifs de 
réduction ou de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre qui leur ont été fixés en 
vertu de l'article 3 de la décision 
n° 406/2009/CE, ainsi que de tous les 
autres objectifs de réduction ou de 
limitation des émissions de gaz à effet de 
serre définis dans la législation de l'Union.

2. À partir des données déclarées pour 
l'année 2013, la Commission soumet les 
données des inventaires nationaux 
communiqués par les États membres en 
vertu de l'article 7, paragraphe 2, du 
présent règlement à un examen annuel par 
des experts afin de suivre la réalisation, par 
les États membres, des objectifs de 
réduction ou de limitation des émissions de 
gaz à effet de serre qui leur ont été fixés en 
vertu de l'article 3 de la décision 
n° 406/2009/CE, ainsi que de tous les 
autres objectifs de réduction ou de 
limitation des émissions de gaz à effet de 
serre définis dans la législation de l'Union.
Les États membres participent pleinement 
à ce processus.

Or. en

Amendement 141
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'examen initial et les examens annuels
par des experts comprennent:

3. Les examens initial, intermédiaire et 
final par des experts comprennent:

Or. en
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Amendement 142
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, le calcul des corrections 
techniques nécessaires.

c) le cas échéant, le calcul des corrections 
techniques nécessaires en consultation 
avec les États membres.

Or. en

Amendement 143
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, le calcul des corrections 
techniques nécessaires.

c) le cas échéant, la formulation de 
recommandations pour les corrections 
techniques nécessaires en vue de renforcer 
les inventaires des États membres.

Or. en

Amendement 144
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 29 du présent 
règlement est conféré à la Commission
pour la définition des règles applicables à 
la réalisation des examens d'experts prévus 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et 
notamment des tâches énumérées au 

4. La Commission adopte des actes 
d'exécution définissant les règles 
applicables à la réalisation des examens 
d'experts prévus aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, et notamment des tâches 
énumérées au paragraphe 3. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
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paragraphe 3. la procédure d'examen visée à l'article 30, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 145
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission veille à la mise au 
point d'une méthode cohérente qui soit 
applicable à l'examen des inventaires par 
des experts effectué en vertu du présent 
article et à l'examen par la CCNUCC.
L'examen défini dans le présent article a 
pour seul objet les informations requises 
en vertu de la décision n° 406/2009/CE.

Or. en

Justification

Comme l'examen au sein de l'Union européenne doit être mené parallèlement à l'examen par 
la CCNUCC, il est à craindre que coexistent deux méthodes différentes et, par conséquent, 
qu'un État membre déclare deux niveaux d'émission différents. L'amendement vise à assurer 
la cohérence entre les deux examens.

Amendement 146
Chris Davies

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une fois que les données des inventaires 
nationaux pour l'année 2020 ont été 
soumises à l'examen annuel par des experts 
prévu à l'article 20 du présent règlement, la 
Commission recalcule la somme des 

1. Une fois que les données des inventaires 
nationaux pour l'année 2020 ont été 
soumises à l'examen annuel par des experts 
prévu à l'article 20 du présent règlement, la 
Commission recalcule le quota annuel 



AM\897512FR.doc 51/55 PE486.140v01-00

FR

émissions de gaz à effet de serre pour 
chaque État membre, conformément à la
formule indiquée à l'annexe II du présent 
règlement.

d'émissions de gaz à effet de serre pour 
chaque État membre en vertu de l'article 3, 
paragraphe 2, de la décision 
n° 406/2009/CE et conformément à la 
méthode la plus récente utilisée dans 
l'examen des inventaires de l'année X sur 
les émissions de l'année X-2.

Or. en

Justification

La Commission propose que les plafonds d'émission soient définis une fois en 2012 pour 
l'ensemble de la période 2013-2020, tandis que les émissions déclarées seront calculées selon 
une méthode évolutive. L'adéquation entre les plafonds et les émissions sera appréciée selon 
des méthodes divergentes, de sorte qu'il pourrait être relevé un défaut de conformité. Il 
importe de recalculer les plafonds chaque année afin que s'applique la méthode actualisée.

Amendement 147
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tous les deux ans, la Commission 
évalue les incidences globales de l'aviation 
sur le climat mondial, y compris celles qui 
ne sont pas liées aux émissions de CO2, 
telles que les émissions d'oxydes d'azote et 
la formation accrue de nuages de type 
cirrus, sur la base des données d'émissions 
communiquées par les États membres en 
vertu de l'article 7 du présent règlement, le 
cas échéant en améliorant cette évaluation 
compte tenu du progrès scientifique et des 
données relatives au transport aérien.

2. Tous les deux ans, la Commission 
évalue les incidences globales de l'aviation 
sur le climat mondial dues aux émissions 
de CO2 et les effets tels que la formation 
accrue de nuages de type cirrus, sur la base 
des données d'émissions communiquées 
par les États membres en vertu de l'article 7 
du présent règlement, le cas échéant en 
améliorant cette évaluation compte tenu du 
progrès scientifique et des données 
relatives au transport aérien.

Or. pl

Amendement 148
Oreste Rossi
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Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'établissement de l'inventaire par 
approximation des gaz à effet de serre de 
l'Union, conformément à l'article 8 du 
présent règlement;

supprimé

Or. it

Justification

Découle de la suppression de l'article 8.

Amendement 149
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) réalisation de l'examen annuel par des 
experts;

supprimé

Or. en

Amendement 150
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 25 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) établissement de l'inventaire par 
approximation des gaz à effet de serre de 
l'Union;

supprimé

Or. it
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Justification

Découle de la suppression de l'article 8.

Amendement 151
Oreste Rossi

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 29 du présent règlement pour la 
définition de règles de déclaration 
détaillées concernant notamment le 
contenu, la structure, les modèles et les 
mécanismes de soumission à respecter pour 
les déclarations des États membres prévues 
aux articles 4, 5, 7, 8 et 13 à 19 du présent 
règlement.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 29 du présent règlement pour la 
définition de règles de déclaration 
détaillées concernant notamment le 
contenu, la structure, les modèles et les 
mécanismes de soumission à respecter pour 
les déclarations des États membres prévues 
aux articles 4, 5, 7 et 13 à 19 du présent 
règlement.

Or. it

Justification

Découle de la suppression de l'article 8.

Amendement 152
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 26 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 29 du présent règlement pour la 
définition de règles de déclaration
détaillées concernant notamment le 
contenu, la structure, les modèles et les 
mécanismes de soumission à respecter pour 
les déclarations des États membres prévues 

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 29 du présent règlement pour la 
définition de règles de déclaration 
détaillées concernant notamment le 
contenu, la structure, les modèles et les 
mécanismes de soumission à respecter pour 
les déclarations des États membres prévues 
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aux articles 4, 5, 7, 8 et 13 à 19 du présent 
règlement.

aux articles 7, 8 et 13 à 19 du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 153
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 27 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 29 du présent règlement pour la 
définition des exigences applicables à la 
mise en place, à l'exploitation et au 
fonctionnement des systèmes nationaux 
des États membres prévus aux articles 5 
et 13 du présent règlement.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 29 du présent règlement pour la 
définition des exigences applicables à la 
mise en place, à l'exploitation et au 
fonctionnement des systèmes nationaux 
des États membres prévus à l'article 13 du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 154
Elisabetta Gardini

Proposition de règlement
Article 28 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 29 du présent règlement pour 
l'abrogation totale ou partielle des articles 4 
à 7, 10 à 12, 14, 15, 17 et 19 du présent 
règlement ou leur modification si elle 
parvenait à la conclusion que, du fait 
d'événements internationaux ou autres, les 
obligations prévues par ces articles ne sont 
plus nécessaires ou plus proportionnées 
aux avantages escomptés, qu'elles ne sont 
plus conformes aux exigences de 

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est 
conféré à la Commission conformément à 
l’article 29 du présent règlement pour 
l'abrogation totale ou partielle des 
articles 6, 7, 10 à 12, 14, 15, 17 et 19 du 
présent règlement ou leur modification si 
elle parvenait à la conclusion que, du fait 
d'événements internationaux ou autres, les 
obligations prévues par ces articles ne sont 
plus nécessaires ou plus proportionnées 
aux avantages escomptés, qu'elles ne sont 
plus conformes aux exigences de 
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déclaration de la CCNUCC, ou qu'elles 
font double emploi avec ces dernières. 
Aucun acte adopté en vertu du présent 
article n'a pour effet de rendre le respect 
des obligations au niveau de l'Union ou au 
niveau international plus onéreux pour les 
États membres.

déclaration de la CCNUCC, ou qu'elles 
font double emploi avec ces dernières. 
Aucun acte adopté en vertu du présent 
article n'a pour effet de rendre le respect 
des obligations au niveau de l'Union ou au 
niveau international plus onéreux pour les 
États membres.

Or. en

Amendement 155
Theodoros Skylakakis

Proposition de règlement
Annexe I – ligne 6 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions de carbone noir

Or. en


