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Amendement 18
Michèle Rivasi
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La pollution atmosphérique 
engendre des coûts importants pour 
l'économie et l'industrie européennes, 
dont des coûts directs annuels de 
15 milliards d'euros découlant des 
journées de travail perdues, 4 milliards 
d'euros de coûts en matière de soins de 
santé, 3 milliards d'euros de perte de 
rendement agricole et 1 milliard d'euros 
de coûts pour les dommages occasionnés 
aux bâtiments dans l'Union.

Or. en

Amendement 19
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres et l'Union se 
sont engagés à réduire leurs émissions de 
mercure dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Convention de Minamata sur
le mercure.

Or. en

Justification

La présente directive devrait contribuer à réduire les émissions de mercure dans l'Union
comme exigé par la stratégie communautaire 2005 sur le mercure et la Convention de 
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Minamata sur le mercure, auxquelles sont parties les États membres et l'Union.

Amendement 20
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le régime de plafonds d'émission 
nationaux établi par la directive 
2001/81/CE devrait donc être révisé de 
manière à correspondre aux engagements
internationaux de l'Union et des États 
membres.

(6) Le régime de plafonds d'émission 
nationaux établi par la directive 
2001/81/CE devrait donc être révisé et 
prévoir des limites ambitieuses en matière 
de pollution atmosphérique. Les
engagements concernant la réduction des 
émissions devraient dépasser le protocole 
de Göteborg et viser à atteindre les 
objectifs sanitaires et environnementaux 
des 6e et 7e programmes de l'Union en 
matière d'environnement.

Or. en

Amendement 21
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le régime de plafonds d'émission 
nationaux établi par la directive 
2001/81/CE devrait donc être révisé de 
manière à correspondre aux engagements 
internationaux de l'Union et des États 
membres.

(6) Le régime de plafonds d'émission 
nationaux établi par la directive 
2001/81/CE devrait donc être révisé de 
manière à assurer le respect des
engagements internationaux de l'Union et 
des États membres.

Or. en
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Amendement 22
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le régime de plafonds d'émission 
nationaux établi par la directive 
2001/81/CE devrait
donc être révisé de manière à correspondre 
aux engagements internationaux de l'Union 
et des États membres.

(6) Le régime de plafonds d'émission 
nationaux établi par la directive 
2001/81/CE devrait
donc être révisé de manière à correspondre 
aux engagements internationaux de l'Union 
et des États membres et à assurer le 
respect de ceux-ci.

Or. en

Amendement 23
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les États membres devraient mettre en 
œuvre la présente directive de façon à 
contribuer effectivement à la réalisation 
de l'objectif à long terme de l'Union en
matière de qualité de l'air, conformément 
aux lignes directrices de l'Organisation
mondiale de la santé, ainsi qu'à la 
réalisation des objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de protection des 
écosystèmes, en ramenant les 
concentrations et les dépôts de polluants 
atmosphériques acides et eutrophisants 
ainsi que de l'ozone au-dessous
des charges et concentrations critiques 
définis par la convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance.

(7) Les États membres mettent en œuvre la 
présente directive de façon à assurer le 
respect de l'objectif à long terme de 
l'Union en matière de qualité de l'air, 
conformément aux lignes directrices de 
l'Organisation mondiale de la santé, ainsi 
qu'à la réalisation des objectifs de l'Union 
en matière de biodiversité et de protection 
des écosystèmes, en ramenant les 
concentrations et les dépôts de polluants 
atmosphériques acides et eutrophisants 
ainsi que de l'ozone au-dessous des charges 
et concentrations critiques définis par la 
convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance.
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Or. en

Amendement 24
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les États membres devraient mettre en 
œuvre la présente directive de façon à 
contribuer effectivement à la réalisation de 
l'objectif à long terme de l'Union en
matière de qualité de l'air, conformément
aux lignes directrices de l'Organisation
mondiale de la santé, ainsi qu'à la 
réalisation des objectifs de l'Union en 
matière de biodiversité et de protection des 
écosystèmes, en ramenant les 
concentrations et les dépôts de polluants 
atmosphériques acides et eutrophisants 
ainsi que de l'ozone au-dessous
des charges et concentrations critiques 
définis par la convention sur la
pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance.

(7) Les États membres devraient mettre en 
œuvre la présente directive de façon à 
contribuer effectivement à la réalisation de 
l'objectif à long terme de l'Union en
matière de qualité de l'air visant à 
empêcher des incidences négatives et des 
risques notables en termes de santé 
humaine et d'environnement, 
conformément aux lignes directrices de 
l'Organisation mondiale de la santé, ainsi 
qu'à la réalisation des objectifs de l'Union 
en matière de biodiversité et de protection 
des écosystèmes, en ramenant les 
concentrations et les dépôts de polluants 
atmosphériques acides et eutrophisants 
ainsi que de l'ozone au-dessous des charges 
et concentrations critiques définis par la 
convention sur la pollution atmosphérique 
transfrontière à longue distance.

Or. en

Amendement 25
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'écart entre le scénario de base et 
le scénario des réductions maximales 
techniquement réalisables devrait être 
réduit de 75 %, ce pourcentage 
correspondant, selon l'analyse d'impact 
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de la Commission, au niveau d'ambition 
le plus économiquement optimal, ce que 
confirme également une analyse d'impact 
complémentaire réalisée à la demande de 
la commission de l'environnement du 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 26
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La présente directive devrait 
contribuer à réduire les émissions de 
mercure dans l'Union comme exigé par la 
stratégie communautaire 2005 sur le 
mercure et la Convention de Minamata 
sur le mercure auxquelles sont parties les 
États membres et l'Union.

Or. en

Justification

La présente directive devrait contribuer à réduire les émissions de mercure dans l'Union
comme exigé par la stratégie communautaire 2005 sur le mercure et la Convention de 
Minamata sur le mercure auxquelles sont parties les États membres et l'Union.

Amendement 27
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que les États membres (9) Les États membres respectent les 
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respectent les engagements de réduction 
des émissions définis par la présente 
directive pour 2020 et 2030. Afin de 
constater les progrès accomplis vers le 
respect des engagements pour 2030, il 
convient que les États membres 
respectent, en 2025, des niveaux 
d'émission intermédiaires fixés sur la base 
d'une trajectoire linéaire entre leurs 
niveaux d'émission pour 2020 et ceux 
définis par les engagements de réduction 
des émissions pour 2030, à moins que cela 
n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 
les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées ainsi, il convient que les États 
membres en expliquent la raison dans 
leurs rapports établis au titre de la 
présente directive.

engagements de réduction des émissions 
définis par la présente directive pour 2020, 
2025 et 2030.

Or. en

Justification

Les engagements nationaux de réduction des émissions devraient également être 
contraignants pour 2025 afin de garantir des "niveaux de qualité de l'air exempts
d'incidences négatives et de risques notables en termes de santé humaine et 
d'environnement".

Amendement 28
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que les États membres 
respectent les engagements de réduction 
des émissions définis par la présente 
directive pour 2020 et 2030. Afin de 
constater les progrès accomplis vers le 
respect des engagements pour 2030, il 
convient que les États membres 
respectent, en 2025, des niveaux 
d'émission intermédiaires fixés sur la base 
d'une trajectoire linéaire entre leurs 
niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

(9) Il convient que les États membres 
respectent les engagements de réduction 
des émissions définis par la présente 
directive pour 2020, 2025 et 2030.
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définis par les engagements de réduction 
des émissions pour 2030, à moins que cela 
n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 
les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées ainsi, il convient que les États 
membres en expliquent la raison dans 
leurs rapports établis au titre de la 
présente directive.

Or. en

Justification

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Amendement 29
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que les États membres 
respectent les engagements de réduction 
des émissions définis par la présente 
directive pour 2020 et 2030. Afin de 
constater les progrès accomplis vers le 
respect des engagements pour 2030, il 
convient que les États membres 
respectent, en 2025, des niveaux 
d'émission intermédiaires fixés sur la base 
d'une trajectoire linéaire entre leurs 
niveaux d'émission pour 2020 et ceux 
définis par les engagements de réduction 
des émissions pour 2030, à moins que cela 
n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 
les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées ainsi, il convient que les États 

(9) Il convient que les États membres 
respectent les engagements de réduction 
des émissions définis par la présente 
directive pour 2020, 2025 et 2030.
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membres en expliquent la raison dans 
leurs rapports établis au titre de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 30
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que les États membres 
respectent les engagements de réduction 
des émissions définis par la présente 
directive pour 2020 et 2030. Afin de 
constater les progrès accomplis vers le 
respect des engagements pour 2030, il 
convient que les États membres respectent, 
en 2025, des niveaux d'émission 
intermédiaires fixés sur la base d'une 
trajectoire linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et ceux définis par 
les engagements de réduction des 
émissions pour 2030, à moins que cela 
n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 
les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées ainsi, il convient que les États 
membres en expliquent la raison dans leurs 
rapports établis au titre de la présente 
directive.

(9) Il convient que les États membres 
respectent les engagements de réduction 
des émissions définis par la présente 
directive pour 2020 et 2030. Afin de 
constater les progrès accomplis vers le 
respect des engagements pour 2030, il 
convient que les États membres respectent, 
en 2025, le cas échéant, des niveaux 
d'émission intermédiaires fixés sur la base 
d'une trajectoire linéaire entre leurs 
niveaux d'émission pour 2020 et ceux 
définis par les engagements de réduction 
des émissions pour 2030, à moins que cela 
n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 
les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées ainsi, il convient que les États 
membres en expliquent la raison dans leurs 
rapports établis au titre de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Le présent amendement suit l'amendement annulant les engagements de réduction des 
émissions d'ammoniac pour 2020. Sans engagement pour 2020, il sera impossible de suivre 
une trajectoire linéaire entre les niveaux d'émission pour 2020 et 2030. En outre, il n'est pas 
escompté qu'une réduction des émissions d'ammoniac devienne linéaire avec le temps.
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Amendement 31
Esther de Lange

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La fixation des engagements de 
réduction des émissions tient compte des 
efforts déjà consentis par les États 
membres dans le passé.

Or. nl

Amendement 32
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de respecter de manière efficace 
et économique leurs engagements 
nationaux de réduction des émissions et 
les niveaux d'émission intermédiaires, les 
États membres devraient être autorisés à 
prendre en compte les réductions 
d'émissions du secteur du trafic maritime 
international lorsque les émissions de ce 
secteur sont inférieures aux niveaux des 
émissions qui résulteraient du respect des 
règles fixées par le droit de l'Union, y 
compris les limites concernant la teneur 
en soufre des combustibles fixées par la 
directive 1999/32/CE du Conseil21. Les 
États membres devraient également avoir 
la possibilité de respecter conjointement 
leurs engagements et les niveaux 
d'émission intermédiaires concernant le 
méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 
la décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil22. Aux fins de la
vérification du respect de leurs plafonds 
d'émission nationaux, de leurs 

supprimé
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engagements en matière de réduction des 
émissions et des niveaux d'émission 
intermédiaires, les États membres 
pourraient ajuster leurs inventaires 
nationaux des émissions compte
tenu de l'amélioration des connaissances 
scientifiques et des méthodes concernant 
les émissions. La Commission pourrait 
s'opposer à l'utilisation d'une de ces 
facilités par un État membre, si les 
conditions énoncées dans la présente 
directive ne sont pas remplies.
__________________
21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 
avril 1999 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles 
liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 
13). 
22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en 
matière de réduction de ces émissions 
jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 
136). 

Or. en

Justification

Les mesures de flexibilité risquent de porter atteinte à la protection de l'environnement et de 
la santé ainsi qu'à la force exécutoire de la directive.

Amendement 33
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de respecter de manière efficace 
et économique leurs engagements 
nationaux de réduction des émissions et les 
niveaux d'émission intermédiaires, les 
États membres devraient être autorisés à 
prendre en compte les réductions 
d'émissions du secteur du trafic maritime 
international lorsque les émissions de ce 
secteur sont inférieures aux niveaux des 
émissions qui résulteraient du respect des 
règles fixées par le droit de l'Union, y 
compris les limites concernant la teneur en 
soufre des combustibles fixées par la 
directive 1999/32/CE du Conseil21. Les 
États membres devraient également avoir 
la possibilité de respecter conjointement 
leurs engagements et les niveaux 
d'émission intermédiaires concernant le 
méthane (CH4) et de recourir à cet effet à la 
décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil22. Aux fins de la 
vérification du respect de leurs plafonds 
d'émission nationaux, de leurs 
engagements en matière de réduction des 
émissions et des niveaux d'émission 
intermédiaires, les États membres 
pourraient ajuster leurs inventaires 
nationaux des émissions compte tenu de 
l'amélioration des connaissances 
scientifiques et des méthodes concernant 
les émissions. La Commission pourrait 
s'opposer à l'utilisation d'une de ces 
facilités par un État membre, si les 
conditions énoncées dans la présente 
directive ne sont pas remplies.

(11) Afin de respecter de manière efficace 
et économique leurs engagements 
nationaux de réduction des émissions, les 
États membres devraient être autorisés à 
prendre en compte les réductions 
d'émissions du secteur du trafic maritime 
international lorsque les émissions de ce 
secteur sont inférieures aux niveaux des 
émissions qui résulteraient du respect des 
règles fixées par le droit de l'Union, y 
compris les limites concernant la teneur en 
soufre des combustibles fixées par la 
directive 1999/32/CE du Conseil21. Les 
États membres devraient également avoir 
la possibilité de respecter conjointement 
leurs engagements et les niveaux 
d'émission intermédiaires concernant le 
méthane (CH4) et de recourir à cet effet à la 
décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil22. Aux fins de la 
vérification du respect de leurs plafonds 
d'émission nationaux, de leurs 
engagements en matière de réduction des 
émissions et des niveaux d'émission 
intermédiaires, les États membres 
pourraient ajuster leurs inventaires 
nationaux des émissions compte tenu de 
l'amélioration des connaissances 
scientifiques et des méthodes concernant 
les émissions. La Commission pourrait 
s'opposer à l'utilisation d'une de ces 
facilités par un État membre, si les 
conditions énoncées dans la présente 
directive ne sont pas remplies.

__________________ __________________
21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 
avril 1999 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles 
liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 
avril 1999 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles 
liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
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relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

Or. en

Justification

Il s'agit de rendre contraignants les engagements nationaux de réduction des émissions pour 
2025.

Amendement 34
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de respecter de manière efficace 
et économique leurs engagements 
nationaux de réduction des émissions et les 
niveaux d'émission intermédiaires, les États 
membres devraient être autorisés à prendre 
en compte les réductions d'émissions du 
secteur du trafic maritime international 
lorsque les émissions de ce secteur sont 
inférieures aux niveaux des émissions qui 
résulteraient du respect des règles fixées 
par le droit de l'Union, y compris les 
limites concernant la teneur en soufre des 
combustibles fixées par la directive 
1999/32/CE du Conseil21. Les États 
membres devraient également avoir la 
possibilité de respecter conjointement 
leurs engagements et les niveaux 
d'émission intermédiaires concernant le 
méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 
la décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil22. Aux fins de la 
vérification du respect de leurs plafonds 
d'émission nationaux, de leurs 

(11) Afin de respecter de manière efficace 
et économique leurs engagements 
nationaux de réduction des émissions et les 
niveaux d'émission intermédiaires, les États 
membres devraient être autorisés à prendre 
en compte les réductions d'émissions du 
secteur du trafic maritime international 
lorsque les émissions de ce secteur sont 
inférieures aux niveaux des émissions qui 
résulteraient du respect des règles fixées 
par le droit de l'Union, y compris les 
limites concernant la teneur en soufre des 
combustibles fixées par la directive 
1999/32/CE du Conseil21. Aux fins de la 
vérification du respect de leurs plafonds 
d'émission nationaux, de leurs 
engagements en matière de réduction des 
émissions et des niveaux d'émission 
intermédiaires, les États membres 
pourraient ajuster leurs inventaires 
nationaux des émissions compte tenu de 
l'amélioration des connaissances 
scientifiques et des méthodes concernant 
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engagements en matière de réduction des 
émissions et des niveaux d'émission 
intermédiaires, les États membres 
pourraient ajuster leurs inventaires 
nationaux des émissions compte tenu de 
l'amélioration des connaissances 
scientifiques et des méthodes concernant
les émissions. La Commission pourrait 
s'opposer à l'utilisation d'une de ces 
facilités par un État membre, si les 
conditions énoncées dans la présente 
directive ne sont pas remplies.

les émissions. La Commission pourrait 
s'opposer à l'utilisation d'une de ces 
facilités par un État membre, si les 
conditions énoncées dans la présente 
directive ne sont pas remplies.

__________________ __________________
21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 
avril 1999 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles 
liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 
avril 1999 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles 
liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

Or. en

Justification

Le présent amendement suit l'amendement annulant les engagements de réduction des 
émissions de méthane dans la directive. Sans ces engagements, les méthodes à appliquer pour 
remplir conjointement les engagements ne sont pas nécessaires.

Amendement 35
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de respecter de manière efficace 
et économique leurs engagements 
nationaux de réduction des émissions et les 
niveaux d'émission intermédiaires, les États 
membres devraient être autorisés à prendre 
en compte les réductions d'émissions du 
secteur du trafic maritime international 
lorsque les émissions de ce secteur sont 
inférieures aux niveaux des émissions qui 
résulteraient du respect des règles fixées 
par le droit de l'Union, y compris les 
limites concernant la teneur en soufre des 
combustibles fixées par la directive 
1999/32/CE du Conseil21. Les États 
membres devraient également avoir la 
possibilité de respecter conjointement 
leurs engagements et les niveaux 
d'émission intermédiaires concernant le 
méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 
la décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil22. Aux fins de la 
vérification du respect de leurs plafonds 
d'émission nationaux, de leurs 
engagements en matière de réduction des 
émissions et des niveaux d'émission 
intermédiaires, les États membres 
pourraient ajuster leurs inventaires 
nationaux des émissions compte tenu de 
l'amélioration des connaissances 
scientifiques et des méthodes concernant 
les émissions. La Commission pourrait 
s'opposer à l'utilisation d'une de ces 
facilités par un État membre, si les 
conditions énoncées dans la présente 
directive ne sont pas remplies.

(11) Afin de respecter de manière efficace 
et économique leurs engagements 
nationaux de réduction des émissions et les 
niveaux d'émission intermédiaires, les États 
membres devraient être autorisés à prendre 
en compte les réductions d'émissions du 
secteur du trafic maritime international 
lorsque les émissions de ce secteur sont 
inférieures aux niveaux des émissions qui 
résulteraient du respect des règles fixées 
par le droit de l'Union, y compris les 
limites concernant la teneur en soufre des 
combustibles fixées par la directive 
1999/32/CE du Conseil21. Aux fins de la 
vérification du respect de leurs plafonds 
d'émission nationaux, de leurs 
engagements en matière de réduction des 
émissions et des niveaux d'émission 
intermédiaires, les États membres 
pourraient ajuster leurs inventaires 
nationaux des émissions compte tenu de 
l'amélioration des connaissances 
scientifiques et des méthodes concernant 
les émissions. La Commission pourrait 
s'opposer à l'utilisation d'une de ces 
facilités par un État membre, si les 
conditions énoncées dans la présente 
directive ne sont pas remplies.

__________________ __________________
21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 
avril 1999 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles 
liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 
avril 1999 concernant une réduction de la 
teneur en soufre de certains combustibles 
liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
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relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

relative à l'effort à fournir par les États 
membres pour réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre afin de respecter les 
engagements de la Communauté en matière 
de réduction de ces émissions jusqu'en 
2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

Or. en

Justification

Inclure le méthane dans la directive à partir de 2030, comme proposé, irait au-delà de la 
législation internationale en vigueur sur le climat et entraînerait ainsi des contraintes 
réglementaires supplémentaires pour l'industrie et les États membres, sans présenter 
d'avantage pour l'environnement.

Amendement 36
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les États membres devraient adopter 
et mettre en œuvre un programme national 
de lutte contre la pollution atmosphérique 
en vue de se conformer aux exigences de
réduction des émissions et de niveaux 
d'émission intermédiaires, et de contribuer
effectivement à la réalisation des objectifs 
de l'Union en matière de qualité de l'air. À 
cet effet, les États membres devraient tenir 
compte de la nécessité de réduire les
émissions dans les zones et agglomérations 
dans lesquelles les concentrations de
polluants atmosphériques sont trop élevées 
et/ou dans celles qui contribuent de
manière significative à la pollution de l'air 
dans d'autres zones et agglomérations, y
compris dans les pays voisins. Les 
programmes nationaux de lutte contre la 
pollution atmosphérique devraient à cet 
effet contribuer à la bonne mise en œuvre
des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

(12) Les États membres devraient adopter 
et mettre en œuvre un programme national 
de lutte contre la pollution atmosphérique 
en vue de se conformer aux exigences de
réduction des émissions et de contribuer
effectivement à la réalisation des objectifs 
de l'Union en matière de qualité de l'air. À 
cet effet, les États membres devraient tenir 
compte de la nécessité de réduire les
émissions dans les zones et agglomérations 
dans lesquelles les concentrations de
polluants atmosphériques sont trop élevées 
et/ou dans celles qui contribuent de
manière significative à la pollution de l'air 
dans d'autres zones et agglomérations, y
compris dans les pays voisins. Les 
programmes nationaux de lutte contre la 
pollution atmosphérique devraient à cet 
effet contribuer à la bonne mise en œuvre
des plans relatifs à la qualité de l'air établis 
en vertu de l'article 23 de la directive 
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en vertu de l'article 23 de la directive 
2008/50/CE du Parlement européen et du 
Conseil23.

2008/50/CE du Parlement européen et du 
Conseil23.

__________________ __________________
23 Directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l'air ambiant et un 
air pur pour l'Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l'air ambiant et un 
air pur pour l'Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

Or. en

Amendement 37
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les États membres devraient adopter 
et mettre en œuvre un programme national 
de lutte contre la pollution atmosphérique 
en vue de se conformer aux exigences de
réduction des émissions et de niveaux 
d'émission intermédiaires, et de contribuer
effectivement à la réalisation des objectifs 
de l'Union en matière de qualité de l'air. À 
cet effet, les États membres devraient tenir 
compte de la nécessité de réduire les
émissions dans les zones et agglomérations 
dans lesquelles les concentrations de
polluants atmosphériques sont trop élevées 
et/ou dans celles qui contribuent de
manière significative à la pollution de l'air 
dans d'autres zones et agglomérations, y
compris dans les pays voisins. Les 
programmes nationaux de lutte contre la 
pollution atmosphérique devraient à cet 
effet contribuer à la bonne mise en œuvre
des plans relatifs à la qualité de l'air établis 
en vertu de l'article 23 de la directive 
2008/50/CE du Parlement européen et du 
Conseil23.

(12) Les États membres devraient adopter 
et mettre en œuvre un programme national 
de lutte contre la pollution atmosphérique 
en vue de se conformer aux exigences de
réduction des émissions et de contribuer
effectivement à la réalisation des objectifs 
de l'Union en matière de qualité de l'air. À 
cet effet, les États membres devraient tenir 
compte de la nécessité de réduire les
émissions dans les zones et agglomérations 
dans lesquelles les concentrations de
polluants atmosphériques sont trop élevées 
et/ou dans celles qui contribuent de
manière significative à la pollution de l'air 
dans d'autres zones et agglomérations, y
compris dans les pays voisins. Les 
programmes nationaux de lutte contre la 
pollution atmosphérique devraient à cet 
effet contribuer à la bonne mise en œuvre
des plans relatifs à la qualité de l'air établis 
en vertu de l'article 23 de la directive 
2008/50/CE du Parlement européen et du 
Conseil23.

__________________ __________________
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23 Directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l'air ambiant et un 
air pur pour l'Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l'air ambiant et un 
air pur pour l'Europe (JO L 152 du 
11.6.2008, p. 1).

Or. en

Justification

Il s'agit de rendre contraignants les engagements nationaux de réduction des émissions pour 
2025.

Amendement 38
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de réduire les émissions 
atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 
principaux émetteurs, les programmes 
nationaux de lutte contre la pollution 
atmosphérique devraient prévoir des 
mesures applicables au secteur agricole. 
Les États membres devraient être autorisés 
à mettre en œuvre des mesures, autres que 
celles définies dans la présente directive, 
présentant un niveau équivalent de 
performance environnementale, en raison 
de circonstances nationales particulières.

(13) Afin de réduire les émissions 
atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 
principaux émetteurs de la manière la plus 
efficace et la plus économique possible, 
les programmes nationaux de lutte contre 
la pollution atmosphérique devraient 
prévoir des mesures applicables au secteur 
agricole. Les États membres devraient être 
autorisés à mettre en œuvre des mesures, 
autres que celles définies dans la présente 
directive, présentant un niveau équivalent 
de performance environnementale, en 
raison de circonstances nationales 
particulières.

Or. en

Justification

Si le secteur agricole ne contribuait pas à la réduction des émissions, les autres secteurs 
économiques, dont les secteurs de l'industrie et de l'électricité, devraient mettre en œuvre des 
mesures plus coûteuses pour remplir les mêmes objectifs environnementaux.
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Amendement 39
Henna Virkkunen

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La présente directive impose aux 
États membres de remplir les 
engagements de réduction des émissions 
prévus à l'annexe II de la présente 
directive. Les États membres doivent 
toutefois faire preuve de souplesse et 
veiller à ce que ces engagements soient 
remplis de la manière la plus efficace et la 
plus économique possible. Les mesures 
proposées à l'annexe III de la présente 
directive devraient ainsi être considérées 
comme des lignes directrices.

Or. en

Amendement 40
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné la nature et l'ampleur des 
modifications à apporter à la directive 
2001/81/CE, il y a lieu de remplacer ladite 
directive pour renforcer la sécurité
juridique, la clarté et la transparence et de 
faciliter la simplification législative. Afin 
de garantir la continuité dans l'amélioration 
de la qualité de l'air, il convient que les 
États membres respectent les plafonds 
d'émission nationaux fixés par la directive 
2001/81/CE jusqu'à ce que les nouveaux 
engagements nationaux de réduction des 
émissions prévus par la présente directive 

(24) Étant donné la nature et l'ampleur des 
modifications à apporter à la directive 
2001/81/CE, il y a lieu de remplacer ladite 
directive pour renforcer la sécurité
juridique, la clarté et la transparence et de 
faciliter la simplification législative. Afin 
de garantir la continuité dans l'amélioration 
de la qualité de l'air, il convient que les 
États membres respectent les plafonds 
d'émission nationaux fixés par la directive 
2001/81/CE jusqu'à ce que les nouveaux 
engagements nationaux de réduction des 
émissions prévus par la présente directive 
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deviennent applicables en 2020. deviennent applicables en 2020 et en 2030.

Or. en

Justification

Étant donné l'annulation des engagements pris pour 2020 concernant l'ammoniac, de 
nouveaux engagements nationaux de réduction des émissions d'ammoniac seront applicables 
en 2030, et non en 2020.

Amendement 41
Ivan Jakovčić

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les pays candidats et les pays 
candidats potentiels devraient aligner le 
plus possible leurs réglementations 
nationales sur la présente directive.

Or. en

Amendement 42
Henna Virkkunen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s'applique aux 
émissions des polluants visés à l'annexe I 
provenant de toutes les sources présentes 
sur le territoire des États membres, dans 
leurs zones économiques exclusives et dans 
les zones de prévention de la pollution.

La présente directive s'applique aux 
émissions des polluants visés à l'annexe I 
provenant de toutes les sources 
anthropiques présentes sur le territoire des 
États membres, dans leurs zones 
économiques exclusives et dans les zones 
de prévention de la pollution.

Or. en
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Justification

Le champ d'application doit être précis et compatible avec les autres articles, tels que 
l'article 4.

Amendement 43
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

.

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5), 
de méthane (CH4) et de mercure (Hg)
conformément aux engagements nationaux 
de réduction des émissions applicables 
entre 2020, 2025 et 2030.

Or. en

Justification

L'annexe II doit être modifiée en conséquence. Le mercure et ses composés sont hautement 
toxiques pour l'être humain, particulièrement pour le système nerveux en développement. 
Lorsqu'il est inhalé sous forme de vapeur, le mercure est rapidement absorbé dans la 
circulation sanguine. Le métabolisme microbien des dépôts de mercure peut créer du 
méthylmercure, une neurotoxine bien connue qui possède la capacité de s'accumuler dans les 
organismes et de se concentrer le long des chaînes alimentaires.

Amendement 44
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres limitent au moins
leurs émissions anthropiques annuelles de 
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils 
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et 
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des 
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

1. Les États membres limitent leurs 
émissions anthropiques annuelles de 
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils 
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3) et de particules (PM2,5).

Or. de

Justification

Dans le régime climatique, le méthane est inclus à la fois dans la décision de répartition de 
l'effort et dans le système d'échange de droits d'émission. L'ajout du méthane dans la révision 
de la directive sur les PEN entraînerait un dédoublement de la réglementation, ce qui doit 
précisément être évité eu égard aux efforts en vue d'une meilleure réglementation et au 
programme pour une réglementation affûtée et performante pour les PME (REFIT). L'annexe 
devrait également être adaptée en conséquence.

Amendement 45
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5), 
de méthane (CH4) et de mercure (Hg)
conformément aux engagements nationaux 
de réduction des émissions applicables 
entre 2020et 2030, qui sont indiqués à 
l'annexe II.
.
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Or. en

(Le présent amendement s'applique à tout le texte et comprend des valeurs à insérer dans 
l'annexe II, correspondant aux politiques climatiques de base et à une réduction des écarts 

de 75 %.)

Justification

La présente directive devrait contribuer à réduire les émissions de mercure dans l'Union
comme exigé par la stratégie communautaire 2005 sur le mercure et la Convention de 
Minamata sur le mercure auxquelles sont parties les États membres et l'Union.

Amendement 46
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5), 
de méthane (CH4) et de mercure (Hg)
conformément aux engagements nationaux 
de réduction des émissions applicables 
entre 2020et 2030, qui sont indiqués à 
l'annexe II.

Or. en

Justification

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Mercury is a global air 
pollutant which has severe impacts on human health, ecosystems and wildlife. The main 
source of mercury emissions to air at EU level is the burning of coal, but significant 
emissions also come from non ferrous metal industries, cement production and crematoria. 
This directive should set a cap of the total EU emissions of mercury into the air. This will 
contribute to implementation by the EU of the 2005 Mercury Strategy and the 2013 
Convention de Minamata sur le mercure, under which the EU has committed to reduce 
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overall emissions of mercury into the air.

Amendement 47
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3) et de particules (PM2,5)
conformément aux engagements nationaux 
de réduction des émissions applicables 
entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à 
l'annexe II.

Or. en

Justification

Le méthane étant un important gaz à effet de serre, des politiques climatiques et énergétiques 
européennes imposent déjà de réduire les émissions de méthane. L'inclusion d'engagements 
spécifiques de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN représente une 
double réglementation inutile.

Amendement 48
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
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d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 
conformément aux engagements nationaux 
de réduction des émissions applicables 
entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à 
l'annexe II.

Or. en

Justification

Inclure le méthane dans la directive à partir de 2030, comme proposé, irait au-delà de la 
législation internationale en vigueur sur le climat et entraînerait ainsi des contraintes 
réglementaires supplémentaires pour l'industrie et les États membres, sans présenter 
d'avantage pour l'environnement.

Amendement 49
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et 
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5), 
de mercure (Hg) et de méthane (CH4) 
conformément aux engagements nationaux 
de réduction des émissions applicables 
entre 2020, 2025 et 2030, qui sont indiqués 
à l'annexe II.

Or. en

Justification

La présente directive devrait contribuer à réduire les émissions de mercure dans l'Union
comme exigé par la stratégie communautaire 2005 sur le mercure et la Convention de 
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Minamata sur le mercure auxquelles sont parties les États membres et l'Union. Les 
engagements nationaux de réduction des émissions devraient également être contraignants 
pour 2025. 

Amendement 50
Esther de Lange

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de 
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils 
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et 
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des 
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II.

1. Les États membres limitent au moins 
leurs émissions anthropiques annuelles de 
dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 
(NOx), de composés organiques volatils 
autres que le méthane (COVNM), 
d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et 
de méthane (CH4) conformément aux 
engagements nationaux de réduction des 
émissions applicables entre 2020 et 2030, 
qui sont indiqués à l'annexe II. Les 
réductions des émissions de méthane 
(COVNM) et de méthane (CH4) doivent 
être appréhendées dans le contexte plus 
large de la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

Or. nl

Amendement 51
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires 
n'entraînant pas de coûts 
disproportionnés pour limiter leurs 
émissions anthropiques de SO2, de NOx, 
de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

supprimé
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de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées conformément à la trajectoire
définie, les États membres en expliquent 
la raison dans les rapports qu'ils 
soumettent à la Commission 
conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

La conséquence de l'article 4, paragraphe 1, amendé, c'est-à-dire les engagements nationaux 
de réduction des émissions, devrait également être contraignante pour 2025.

Amendement 52
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires 
n'entraînant pas de coûts 
disproportionnés pour limiter leurs 
émissions anthropiques de SO2, de NOx, 
de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

supprimé
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Or. en

Justification

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annexe II are binding for any year 
from 2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Protocole de 
Göteborgcontinue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for États membres 
are sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Amendement 53
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires 
n'entraînant pas de coûts 
disproportionnés pour limiter leurs 
émissions anthropiques de SO2, de NOx, 
de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

supprimé

Or. en



PE546.883v01-00 30/92 AM\1048149FR.doc

FR

Amendement 54
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires 
n'entraînant pas de coûts 
disproportionnés pour limiter leurs 
émissions anthropiques de SO2, de NOx, 
de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit de rendre contraignants les engagements nationaux de réduction des émissions pour 
2025.

Amendement 55
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 
CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5, de
méthane (CH4) et de mercure (Hg) de 
l'année 2025, comme indiqué à 
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émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

l'annexe II. 

Or. en

Amendement 56
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 
CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres visent à 
prendre toutes les mesures nécessaires 
n'entraînant pas de coûts disproportionnés 
pour limiter leurs émissions anthropiques 
de SO2, de NOx, de COVNM, de NH3, de 
PM2,5 de l'année 2025 conformément à une 
trajectoire de réduction linéaire entre leurs 
niveaux d'émission pour 2020 et les 
niveaux d'émission définis par les 
engagements de réduction des émissions 
pour 2030.

Or. en

Justification

Le point de contrôle de 2025 n'est pas suffisamment souple pour permettre aux États membres 
de suivre différentes trajectoires en vue d'atteindre les plafonds en 2030. Les États membres 
devraient faire preuve de souplesse dans leur choix de la voie la plus appropriée pour réduire 
les coûts au maximum. Les exigences devraient être compatibles avec les exigences en 
matière d'informations à communiquer établies par le Protocole de Göteborg permettant aux 
parties de signaler les émissions sur la base des carburants vendus ou des carburants utilisés.
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Amendement 57
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 
CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM et de PM2,5 de l'année 
2025. Le niveau de ces émissions est 
déterminé, sur la base des carburants 
vendus, par une trajectoire de réduction 
linéaire entre leurs niveaux d'émission pour 
2020 et les niveaux d'émission définis par 
les engagements de réduction des 
émissions pour 2030.

Or. en

Justification

Le présent amendement suit l'amendement annulant les engagements de réduction des 
émissions d'ammoniac pour 2020.

Amendement 58
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées conformément à la trajectoire 
définie, les États membres en expliquent 
la raison dans les rapports qu'ils 
soumettent à la Commission 
conformément à l'article 9.

supprimé
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Or. en

Justification

Il s'agit de rendre contraignants les engagements nationaux de réduction des émissions pour 
2025.

Amendement 59
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées conformément à la trajectoire 
définie, les États membres en expliquent 
la raison dans les rapports qu'ils 
soumettent à la Commission 
conformément à l'article 9.

supprimé

Or. en

Justification

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annexe II are binding for any year 
from 2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Protocole de
Göteborgcontinue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for États membres 
are sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.
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Amendement 60
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées conformément à la trajectoire 
définie, les États membres en expliquent 
la raison dans les rapports qu'ils 
soumettent à la Commission 
conformément à l'article 9.

supprimé

Or. en

(Lié à l'amendement relatif au paragraphe précédent.)

Amendement 61
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 
limitées conformément à la trajectoire 
définie, les États membres en expliquent 
la raison dans les rapports qu'ils 
soumettent à la Commission 
conformément à l'article 9.

supprimé

Or. en

Amendement 62
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les émissions suivantes ne sont pas 
prises en compte aux fins des 
paragraphes 1 et 2: 

supprimé

a) les émissions des aéronefs au-delà du 
cycle d'atterrissage et de décollage; 

b) les émissions aux îles Canaries, dans 
les départements français d'outre-mer, à
Madère et aux Açores; 

c) les émissions dues au trafic maritime 
national au départ et à destination des 
territoires visés au point b); 

d) les émissions dues au trafic maritime 
international, sans préjudice des 
dispositions de l'article 5, paragraphe 1. 

Or. en

Amendement 63
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 
CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 
CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus ou de la consommation 
de carburant, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

Or. de
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Justification

En vertu de la directive 2001/81/CE en vigueur et de règles de surveillance complémentaires, 
une flexibilité est permise dans l'imputation des carburants vendus ("consommation de 
carburant"). Elle devrait également être maintenue dans la nouvelle directive car la 
consommation de carburant est la valeur de référence la plus pertinente pour l'élaboration de 
mesures par les États membres au niveau régional.

Amendement 64
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 
CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 1, les États membres prennent 
toutes les mesures nécessaires n'entraînant 
pas de coûts disproportionnés pour limiter 
leurs émissions anthropiques de SO2, de 
NOx, de COVNM, de NH3 et de de PM2,5

de l'année 2025. Le niveau de ces 
émissions est déterminé, sur la base des 
carburants vendus, par une trajectoire de 
réduction linéaire entre leurs niveaux 
d'émission pour 2020 et les niveaux 
d'émission définis par les engagements de 
réduction des émissions pour 2030.

Or. de

Justification

Dans le régime climatique, le méthane est inclus à la fois dans la décision de répartition de 
l'effort et dans le système d'échange de droits d'émission. L'ajout du méthane dans la révision 
de la directive sur les PEN entraînerait un dédoublement de la réglementation, ce qui doit 
précisément être évité eu égard aux efforts en vue d'une meilleure réglementation et au 
programme pour une réglementation affûtée et performante pour les PME (REFIT). L'annexe 
devrait également être adaptée en conséquence.

Amendement 65
Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Les mesures de flexibilité risquent de porter atteinte à la protection de l'environnement et de 
la santé ainsi qu'à la force exécutoire de la directive.

Amendement 66
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de respecter les niveaux d'émission 
intermédiaires fixés pour 2025
conformément à l'article 4, paragraphe 2, 
et de se conformer aux engagements
nationaux de réduction des émissions 
indiqués à l'annexe II, qui sont applicables 
à partir de 2030 pour les NOx, le SO2 et les 
PM2,5, les États membres peuvent déduire
les réductions des émissions de NOx, de 
SO2 et de PM2,5 obtenues dans le secteur du
trafic maritime international des émissions 
de NOx, de SO2 et de PM2,5 provenant
d'autres sources au cours de la même 
année, pour autant que les conditions 
suivantes soient remplies:

1. Afin de respecter les engagements
nationaux de réduction des émissions 
indiqués à l'annexe II, qui sont applicables 
à partir de 2025 et de 2030 pour les NOx, le 
SO2 et les PM2,5, les États membres 
peuvent déduire les réductions des 
émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5 

obtenues dans le secteur du trafic maritime 
international des émissions de NOx, de SO2 

et de PM2,5 provenant d'autres sources au 
cours de la même année, pour autant que 
les conditions suivantes soient remplies:

Or. en

Justification

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
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causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Amendement 67
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de respecter les niveaux d'émission 
intermédiaires fixés pour 2025 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, et 
de se conformer aux engagements 
nationaux de réduction des émissions 
indiqués à l'annexe II, qui sont applicables 
à partir de 2030 pour les NOx, le SO2 et les 
PM2,5, les États membres peuvent déduire 
les réductions des émissions de NOx, de 
SO2 et de PM2,5 obtenues dans le secteur 
du trafic maritime international des 
émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5

provenant d'autres sources au cours de la 
même année, pour autant que les 
conditions suivantes soient remplies:

1. En ce qui concerne les niveaux 
d'émission intermédiaires fixés pour 2025 
conformément à l'article 4, paragraphe 2, et 
les engagements nationaux de réduction 
des émissions indiqués à l'annexe II, qui 
sont applicables à partir de 2030 pour les 
NOx, le SO2 et les PM2,5, les États 
membres peuvent, pour augmenter la 
flexibilité des efforts déployés au niveau 
de l'Union européenne, demander à la 
Commission une modification de leur 
objectif de réduction relatif aux polluants 
concernés pour autant que la pollution 
atmosphérique et ses effets néfastes pour 
la santé publique et l'environnement dans 
l'ensemble de l'Union soient réduits plus 
efficacement au moyen de mesures 
présentant un meilleur ratio 
coût-efficacité dans d'autres États 
membres. La Commission est habilitée à 
adopter à cette fin des actes délégués 
conformément à l'article 13 pour 
l'élaboration de méthodes et de critères et 
pour la prise de décision sur ces 
équilibrages. Les États membres peuvent
déduire les réductions des émissions de 
NOx, de SO2 et de PM2,5 obtenues dans le 
secteur du trafic maritime international des 
émissions de NOx, de SO2 et de PM2,5

provenant d'autres sources au cours de la 
même année, pour autant que les 
conditions suivantes soient remplies:
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Or. de

Justification

Die Flexibilität bevorzugt Mitgliedstaaten mit Zugang zum Meer und mit erheblichen 
Potenzialen zur Reduktion von Schadstoffen im Bereich der Seeschifffahrt. Für die anderen 
Mitgliedstaaten muss eine Ausgleichsregelung in Art.5 Abs. 1 geschaffen werden, ohne 
zugleich das EU Gesamtziel auszuhöhlen: Dabei wandern künftig zusätzlich eingesparte 
Emissionen von Mitgliedstaaten, die ihre NEC-Ziele übererfüllen, in einen gemeinsamen 
Topf. Mitgliedstaaten, die aufgrund von bestimmten Umständen Ziele nicht erreichen (zB 
nachweislich höhere Vermeidungskosten als angenommen; höhere Emissionen aufgrund 
verkehrsintensiver Lage bzw. freiem Warenverkehr; Forcierte Maßnahmen zur 
Reindustrialisierung etc.), können aus diesem Topf Gutschriften bei der Kommission 
beantragen. Methoden und Kriterien für diesen Mechanismus werden im Rahmen von 
delegierten Rechtsakten entwickelt, die Gutschriften werden ex post (also nach 2030) 
zugeteilt. In Kombination mit dem IIASA-Vorschlag können so auf EU-Ebene auch 
verschiedene Luftschadstoffe (über den Umrechnungsfaktor Feinstaub PM2,5) in Form von 
Emissionsgutschriften „getauscht“ werden.

Amendement 68
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent exécuter 
conjointement leurs engagements de 
réduction des émissions et de niveaux 
d'émission intermédiaire de méthane visés 
à l'annexe II, pour autant qu'ils 
remplissent les conditions suivantes:

supprimé

a) ils satisfont à toutes les prescriptions 
applicables et aux modalités arrêtées en 
vertu de la législation de l'Union, 
notamment au titre de la décision 
n° 406/2009/CE du Parlement européen 
et du Conseil;

b) ils ont adopté et mis en œuvre des 
dispositions efficaces pour garantir le bon 
fonctionnement de cette exécution 
conjointe.
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Or. de

Justification

Si la double réglementation relative au méthane peut être évitée dans cette directive, ce 
paragraphe doit être supprimé. Dans le régime climatique, le méthane est inclus à la fois 
dans la décision de répartition de l'effort et dans le système d'échange de droits d'émission. 
L'ajout du méthane dans la révision de la directive sur les PEN entraînerait un dédoublement 
de la réglementation, ce qui doit précisément être évité eu égard aux efforts en vue d'une 
meilleure réglementation et au programme pour une réglementation affûtée et performante 
pour les PME (REFIT).

Amendement 69
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent exécuter 
conjointement leurs engagements de 
réduction des émissions et de niveaux 
d'émission intermédiaire de méthane visés 
à l'annexe II, pour autant qu'ils 
remplissent les conditions suivantes:

supprimé

a) ils satisfont à toutes les prescriptions 
applicables et aux modalités arrêtées en 
vertu de la législation de l'Union, 
notamment au titre de la décision 
n°406/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil;

b) ils ont adopté et mis en œuvre des 
dispositions efficaces pour garantir le bon 
fonctionnement de cette exécution 
conjointe.

Or. en

Justification

Retirer le méthane du champ d'application de la directive proposée permet d'éviter de faire 
double emploi avec la législation en matière de changement climatique. 
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Amendement 70
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent exécuter 
conjointement leurs engagements de 
réduction des émissions et de niveaux 
d'émission intermédiaire de méthane visés 
à l'annexe II, pour autant qu'ils 
remplissent les conditions suivantes:

supprimé

a) ils satisfont à toutes les prescriptions 
applicables et aux modalités arrêtées en 
vertu de la législation de l'Union, 
notamment au titre de la décision 
n°406/2009/CE du Parlement européen et 
du Conseil;

b) ils ont adopté et mis en œuvre des 
dispositions efficaces pour garantir le bon 
fonctionnement de cette exécution 
conjointe.

Or. en

Justification

Le présent amendement suit l'amendement annulant les engagements de réduction des 
émissions de méthane dans la directive. Sans ces engagements, les méthodes à appliquer pour 
remplir conjointement les engagements ne sont pas nécessaires.

Amendement 71
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent ajuster les 
inventaires nationaux des émissions 

3. Les États membres peuvent ajuster les 
inventaires nationaux des émissions 
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annuelles pour le SO2, les NOx, le NH3, les 
COVNM et les PM2,5 conformément à 
l'annexe IV, lorsque l'application de 
méthodes améliorées d'inventaire des 
émissions, tenant compte de l'évolution des 
connaissances scientifiques, est susceptible 
d'entraîner le non-respect de leurs 
engagements nationaux de réduction des 
émissions ou de leurs niveaux d'émission 
intermédiaires.

annuelles pour le SO2, les NOx, le NH3, les 
COVNM et les PM2,5 conformément à 
l'annexe IV, lorsque l'application de 
méthodes améliorées d'inventaire des 
émissions, tenant compte de l'évolution des 
connaissances scientifiques, est susceptible 
d'entraîner le non-respect de leurs 
engagements nationaux de réduction des 
émissions ou de leurs niveaux d'émission 
intermédiaires.

Les États membres peuvent s'écarter des 
engagements nationaux de réduction des 
émissions indiqués à l'annexe II, qui sont 
applicables à partir de 2030, dans la 
mesure où les facteurs techniques et 
économiques qui ont servi de base au 
calcul initial des objectifs ont changé.

Les États membres communiquent les 
raisons de leur écart à la Commission et 
lui demandent un transfert de crédits. La 
Commission est habilitée à adopter à cette 
fin des actes délégués conformément à 
l'article 13 pour l'élaboration de méthodes 
et de critères et pour la prise de décision 
sur le transfert de crédits.

Or. de

Justification

Il faut tirer les leçons des erreurs du passé, lorsque des objectifs ont été fixés sur la base de 
scénarios qui ne se sont pas concrétisés. Si un changement substantiel survient dans les 
prévisions d'émissions, les facteurs d'émissions ou les circonstances économiques ou 
techniques, il doit être possible de corriger les objectifs fixés par polluant et par État membre. 
Cet amendement crée cette possibilité et ne devrait donc pas nuire à la réalisation des 
objectifs européens globaux (en combinaison avec l'amendement de l'article 5, paragraphe 1, 
sur le mécanisme de flexibilité par rapport aux points névralgiques).

Amendement 72
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Si, lors d'une année donnée, un État 
membre considère qu'il ne peut respecter 
les engagements de réduction d'émissions 
indiqués à l'annexe II, il peut tenir ces 
engagements en établissant une valeur 
moyenne de ses émissions nationales 
annuelles pour l'année concernée et pour 
l'année ou les deux années précédentes, à 
condition que cette moyenne n'excède pas 
l'engagement pris. 

Or. en

Justification

Lors d'une année donnée, des conditions extérieures, telles que le froid en hiver ou la 
sècheresse en été, peuvent se répercuter sur certaines émissions de manière significative. Ces 
conditions peuvent donner lieu à des fluctuations de la demande d'électricité et de chauffage 
et permettre de recourir à une production sans émission. La possibilité d'utiliser une moyenne 
compense ces fluctuations annuelles. 

Amendement 73
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres adoptent un 
programme national de réduction de la 
pollution atmosphérique afin de réaliser
l'objectif à long terme de l'Union en 
matière de qualité de l'air, conformément 
aux lignes directrices de l'Organisation 
mondiale de la santé et aux objectifs de 
l'Union en matière de biodiversité et de 
protection des écosystèmes d'ici à 2030.

Or. en
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Justification

Les programmes nationaux de réduction de la pollution atmosphérique devraient être le 
principal instrument permettant d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de qualité de 
l'air définis par le septième programme d'action pour l'environnement, à savoir parvenir à 
"des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence majeure ni de risque pour la 
santé humaine et l'environnement".

Amendement 74
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tiennent compte de la nécessité de
réduire les émissions de polluants
atmosphériques pour permettre la 
réalisation des objectifs de qualité de l'air
sur leur territoire et, le cas échéant, dans 
les États membres voisins;

b) veillent à l'adoption de mesures visant 
à réduire les émissions de polluants
atmosphériques pour permettre la 
réalisation des normes de l'OMS sur leur 
territoire et, le cas échéant, dans les États 
membres voisins;

Or. en

Justification

Les programmes nationaux de réduction de la pollution atmosphérique devraient être le 
principal instrument permettant d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de qualité de 
l'air définis par le septième programme d'action pour l'environnement, à savoir parvenir à 
"des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence majeure ni de risque pour la 
santé humaine et l'environnement".

Amendement 75
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) accordent la priorité aux mesures de 
réduction des émissions de carbone noir

c) accordent la priorité aux mesures de 
réduction des émissions lorsqu'ils prennent 
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lorsqu'ils prennent des dispositions pour 
respecter leurs engagements nationaux de 
réduction des émissions de PM2,5;

des dispositions pour respecter leurs 
engagements nationaux de réduction des 
émissions de PM2,5;

Or. en

Justification

Inclure le carbone noir dans le champ d'application de la directive viendrait s'ajouter aux 
obligations relevant de la législation internationale en vigueur en matière de changement 
climatique.

Amendement 76
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent en compte, 
dans la mesure nécessaire, les mesures de
réduction des émissions prévues à l'annexe 
III, partie 1, ou des mesures ayant un
effet environnemental équivalent, en vue 
de s'acquitter de leurs engagements
nationaux de réduction des émissions.

Les États membres peuvent prendre en 
compte les mesures de réduction des 
émissions prévues à l'annexe III, partie 1, 
ou des mesures ayant un effet 
environnemental équivalent, en vue de 
s'acquitter de leurs engagements nationaux 
de réduction des émissions.

Or. en

Justification

L'annexe III, partie 1, définit des mesures pouvant être incluses dans les programmes 
nationaux de réduction de la pollution atmosphérique. Elle n'a qu'un caractère indicatif et 
laisse aux États membres suffisamment de marge de manœuvre pour choisir les mesures à 
mettre en œuvre en vue d'atteindre le niveau requis de réduction des émissions. Le texte de 
l'article doit être cohérent.

Amendement 77
José Blanco López
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent en compte, 
dans la mesure nécessaire, les mesures de 
réduction des émissions prévues à l'annexe 
III, partie 1, ou des mesures ayant un effet 
environnemental équivalent, en vue de 
s'acquitter de leurs engagements nationaux 
de réduction des émissions.

Les États membres prennent en compte les 
mesures de réduction des émissions 
prévues à l'annexe III, partie 1, ou des 
mesures ayant un effet environnemental 
équivalent, en vue de s'acquitter de leurs 
engagements nationaux de réduction des 
émissions.

Or. es

Amendement 78
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent en compte, 
dans la mesure nécessaire, les mesures de
réduction des émissions prévues à l'annexe 
III, partie 1, ou des mesures ayant un effet 
environnemental équivalent, en vue de 
s'acquitter de leurs engagements nationaux 
de réduction des émissions.

Les États membres prennent en compte les 
mesures de réduction des émissions 
prévues à l'annexe III, partie 1, ou des 
mesures ayant un effet environnemental 
équivalent, en vue de s'acquitter de leurs 
engagements nationaux de réduction des 
émissions.

Or. en

Amendement 79
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme national de lutte contre la 3. Le programme national de lutte contre la 



AM\1048149FR.doc 47/92 PE546.883v01-00

FR

pollution atmosphérique est mis à jour tous
les deux ans.

pollution atmosphérique est mis à jour tous
les quatre ans.

Or. en

Justification

La proposition exige que les programmes soient mis à jour tous les deux ans. Cet intervalle 
entre les révisions est trop court et s'avérerait inefficace et coûteux, tant pour les autorités 
compétentes que pour les parties prenantes. En outre, la mise à jour des programmes ne 
devrait pas constituer une révision systématique. Elle ne devrait s'appliquer qu'au(x) 
polluant(s) pour le(s)quel(s) les engagements de réduction des émissions risquent de ne pas 
être respectés.

Amendement 80
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme national de lutte contre la 
pollution atmosphérique est mis à jour tous
les deux ans.

3. Le programme national de lutte contre la 
pollution atmosphérique est mis à jour tous
les quatre ans.

Or. en

Amendement 81
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 3, les politiques et mesures de
réduction des émissions prévues dans le 
programme national de lutte contre la
pollution atmosphérique sont mises à jour 
dans un délai de 12 mois dans chacun des
cas suivants:

4. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 3, les politiques et mesures de
réduction des émissions prévues dans le 
programme national de lutte contre la
pollution atmosphérique sont mises à jour 
dans un délai de 24 mois dans chacun des
cas suivants:
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Or. en

Justification

Étant donné le temps nécessaire pour mettre à jour un plan, il conviendrait de prévoir 
deux ans pour mettre à jour un plan lorsque la directive n'est pas respectée.

Amendement 82
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 3, les politiques et mesures de
réduction des émissions prévues dans le 
programme national de lutte contre la
pollution atmosphérique sont mises à jour 
dans un délai de 12 mois dans chacun des
cas suivants:

4. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 3, les politiques et mesures de
réduction des émissions prévues dans le 
programme national de lutte contre la
pollution atmosphérique sont mises à jour 
dans un délai de 12 mois lorsque:

Or. en

Amendement 83
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les États membres décident de recourir 
à l'une des facilités prévues à l'article 5. 

supprimé

Or. en
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Justification

Annulation découlant de l'article 5 (mesures de flexibilité).

Amendement 84
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres, conformément aux 
dispositions pertinentes de la législation de
l'Union, consultent le public et les autorités 
compétentes, qui, en raison de leurs
responsabilités environnementales 
spécifiques dans les domaines de la 
pollution atmosphérique et de la qualité et 
de la gestion de l'air, à tous les niveaux, 
sont susceptibles d'être concernées par la 
mise en œuvre des programmes nationaux 
de lutte contre la pollution atmosphérique, 
sur leurs projets de programmes nationaux 
de lutte contre la pollution atmosphérique 
et sur toute mise à jour importante 
éventuelle, avant leur finalisation. Le cas 
échéant, des consultations transfrontalières 
sont organisées conformément aux 
dispositions pertinentes de la législation de 
l'Union.

5. Les États membres, conformément aux 
dispositions pertinentes de la législation de
l'Union, consultent les membres du public 
et les autorités compétentes, qui, en raison 
de leurs responsabilités environnementales 
spécifiques dans les domaines de la 
pollution atmosphérique et de la qualité et 
de la gestion de l'air, à tous les niveaux, 
sont susceptibles d'être concernées par la 
mise en œuvre des programmes nationaux 
de lutte contre la pollution atmosphérique, 
sur leurs projets de programmes nationaux 
de lutte contre la pollution atmosphérique 
et sur toute mise à jour éventuelle, avant 
leur finalisation. Des consultations 
transfrontalières sont organisées 
conformément aux dispositions pertinentes 
de la législation de l'Union.

Or. en

Amendement 85
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres veillent à ce que 



PE546.883v01-00 50/92 AM\1048149FR.doc

FR

les membres du public aient accès à des 
procédures judiciaires leur permettant de 
contester la légalité substantive et de 
procédure d'actes et d'omissions commis 
par des particuliers et des autorités 
publiques en infraction à toute disposition 
de la présente directive. Ces procédures 
apportent des solutions appropriées et 
efficaces, dont des recours en injonction, 
selon le cas. Elles sont justes, équitables, 
opportunes et leur coût n'est pas 
prohibitif.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer la force exécutoire de la directive PEN et de garantir la participation du 
public, il convient également de prévoir un droit exprès d'accès à la justice pour les citoyens 
et les ONG. 

Amendement 86
José Blanco López

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission facilite l'élaboration et 
la mise en œuvre des programmes, le cas 
échéant, au moyen d'un échange de bonnes 
pratiques.

6. La Commission facilite l'élaboration et 
la mise en œuvre des programmes au 
moyen d'un échange de bonnes pratiques.

Or. es

Amendement 87
Dario Tamburrano, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent et mettent à 
jour chaque année des inventaires
nationaux des émissions pour les polluants 
indiqués dans le tableau B de l'annexe I,
conformément aux exigences qui y sont 
énoncées.

Les États membres devraient établir et 
mettre à jour chaque année des inventaires
nationaux des émissions pour les polluants 
indiqués dans le tableau B de l'annexe I,
conformément aux exigences qui y sont 
énoncées.

Or. en

Amendement 88
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres qui ont recours à la 
facilité prévue à l'article 5, paragraphe 1, 
font figurer les informations suivantes 
dans le rapport d'inventaire de l'année 
concernée:

supprimé

a) la quantité d'émissions de NOx, de SO2 
et de PM2,5 qui aurait été observée en 
l'absence d'une zone de réduction des 
émissions;

b) le niveau de réduction des émissions 
obtenu par l'État membre dans sa partie 
de la zone de réduction des émissions 
conformément à l'article 5, paragraphe 1, 
point c); 

c) la mesure dans laquelle ils appliquent 
cette facilité;

d) toute autre donnée que les États 
membres peuvent juger utile pour 
permettre à la Commission, assistée de 
l'Agence européenne pour 
l'environnement, de procéder à une 
évaluation exhaustive des conditions dans 
lesquelles la facilité a été mise en œuvre.
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Or. en

Justification

Annulation découlant de l'article 5 (mesures de flexibilité).

Amendement 89
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres qui optent pour la 
facilité prévue à l'article 5, paragraphe 2, 
fournissent un rapport séparé permettant 
à la Commission de vérifier que les 
conditions dont cette disposition est 
assortie sont remplies.

supprimé

Or. en

Justification

Annulation découlant de l'article 5 (mesures de flexibilité).

Amendement 90
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres qui optent pour la 
facilité prévue à l'article 5, paragraphe 2, 
fournissent un rapport séparé permettant 
à la Commission de vérifier que les 

supprimé
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conditions dont cette disposition est 
assortie sont remplies.

Or. en

Justification

Retirer le méthane du champ d'application de la directive proposée permet d'éviter de faire 
double emploi avec la législation en matière de changement climatique. 

Amendement 91
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres qui optent pour la 
facilité prévue à l'article 5, paragraphe 3, 
font figurer les informations indiquées à 
l'annexe IV, partie 4, dans le rapport 
d'inventaire de l'année concernée, afin de 
permettre à la Commission de vérifier que 
les conditions dont cette disposition est 
assortie sont remplies.

supprimé

Or. en

Justification

Annulation découlant de l'article 5 (mesures de flexibilité).

Amendement 92
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font procéder, dans 1. Les États membres font procéder à la 
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la mesure du possible, à la surveillance des
effets néfastes de la pollution 
atmosphérique sur les écosystèmes 
conformément aux exigences établies à 
l'annexe V.

surveillance des effets néfastes de la 
pollution atmosphérique sur les 
écosystèmes conformément aux exigences 
établies à l'annexe V.

Or. en

Amendement 93
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres coordonnent, le cas
échéant, la surveillance des effets de la
pollution atmosphérique avec d'autres 
programmes de surveillance établis en 
vertu de la législation de l'Union, 
notamment la directive 2008/50/CE du 
Conseil et la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil30.

2. Les États membres coordonnent la 
surveillance des effets de la pollution 
atmosphérique avec d'autres programmes 
de surveillance établis en vertu de la 
législation de l'Union, notamment la 
directive 2008/50/CE du Conseil et la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil30.

__________________ __________________
30 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

30 Directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau 
(JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Or. en

Amendement 94
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres soumettent leur Les États membres soumettent leur 
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programme national de lutte contre la 
pollution atmosphérique à la Commission 
[dans un délai de trois mois à compter de la 
date visée à l'article 17, date à insérer par 
l'OPOCE] et lui transmettent ses mises à 
jour tous les deux ans par la suite.

programme national de lutte contre la 
pollution atmosphérique à la Commission 
[dans un délai de trois mois à compter de la 
date visée à l'article 17, date à insérer par 
l'OPOCE] et lui transmettent ses mises à 
jour tous les quatre ans par la suite.

Or. en

Justification

Étant donné le niveau de complexité des programmes nationaux de lutte contre la pollution 
atmosphérique, il importe que les États membres disposent de suffisamment de temps pour 
effectuer des mises à jour.

Amendement 95
José Blanco López

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un programme national de lutte 
contre la pollution atmosphérique est mis à 
jour en vertu de l'article 6, paragraphe 4, 
l'État membre concerné en informe la 
Commission dans un délai de deux mois.

Lorsqu'un programme national de lutte 
contre la pollution atmosphérique est mis à 
jour en vertu de l'article 6, paragraphe 4, 
l'État membre concerné en informe la 
Commission dans un délai d'un mois.

Or. es

Amendement 96
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent leurs 
émissions nationales et leurs projections 
de CH4 conformément au règlement (UE) 

supprimé
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n° 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil31.

__________________
31 Règlement (UE) n° 525/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2013 relatif à un mécanisme pour la 
surveillance et la déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre et pour la 
déclaration, au niveau national et au 
niveau de l'Union, d'autres informations 
ayant trait au changement climatique et 
abrogeant la décision n° 280/2004/CE 
(JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

Or. en

Justification

Le présent amendement fait suite à l'annulation des engagements de réduction des émissions 
de méthane dans la directive. Sans ces engagements, il n'est pas nécessaire de déclarer les 
émissions et les projections de méthane dans le cadre de la directive PEN.

Amendement 97
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déclarent leurs 
émissions nationales et leurs projections 
de CH4 conformément au règlement (UE) 
n° 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil31.

supprimé

__________________
31 Règlement (UE) n° 525/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2013 relatif à un mécanisme pour la 
surveillance et la déclaration des 
émissions de gaz à effet de serre et pour la 
déclaration, au niveau national et au 
niveau de l'Union, d'autres informations 
ayant trait au changement climatique et 
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abrogeant la décision n° 280/2004/CE 
(JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

Or. en

Justification

Inclure le méthane dans la directive à partir de 2030, comme proposé, irait au-delà de la 
législation internationale en vigueur sur le climat et entraînerait ainsi des contraintes 
réglementaires supplémentaires pour l'industrie et les États membres, sans présenter 
d'avantage pour l'environnement.

Amendement 98
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fait en tout état de cause 
rapport selon les modalités 
susmentionnées pour l'année 2025, et 
fournit également des informations sur le 
respect des niveaux d'émission 
intermédiaires visés à l'article 4, 
paragraphe 2, ou, le cas échéant, sur les 
raisons de leur non-respect. Elle étudie 
l'opportunité de nouvelles mesures, en 
tenant également compte des incidences 
sectorielles de leur mise en œuvre.

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit de rendre contraignants les engagements nationaux de réduction des émissions pour 
2025.

Amendement 99
Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fait en tout état de cause 
rapport selon les modalités susmentionnées 
pour l'année 2025, et fournit également des 
informations sur le respect des niveaux 
d'émission intermédiaires visés à l'article 
4, paragraphe 2, ou, le cas échéant, sur les 
raisons de leur non-respect. Elle étudie 
l'opportunité de nouvelles mesures, en 
tenant également compte des incidences 
sectorielles de leur mise en œuvre.

La Commission fait en tout état de cause 
rapport selon les modalités susmentionnées 
pour l'année 2020 et 2025, et fournit 
également des informations sur le respect 
des engagements nationaux de réduction 
des émissions visés à l'article 4, 
paragraphe 1, ou, le cas échéant, sur les 
raisons de leur non-respect. Elle étudie 
l'opportunité de nouvelles mesures, en 
tenant également compte des incidences 
sectorielles de leur mise en œuvre.

Or. en

Justification

La conséquence de l'article 4, paragraphe 1, amendé, c'est-à-dire les engagements nationaux 
de réduction des émissions, devrait également être contraignante pour 2025.

Amendement 100
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports visés au paragraphe 1 
peuvent inclure une évaluation de 
l'incidence environnementale et socio-
économique de la présente directive.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 
incluent une évaluation de l'incidence 
environnementale et socio-économique de 
la présente directive.

Or. en
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Justification

Il importe de garantir que l'incidence environnementale et socioéconomique de la présente 
directive soit examinée de manière approfondie.

Amendement 101
Henna Virkkunen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports visés au paragraphe 1 
peuvent inclure une évaluation de 
l'incidence environnementale et socio-
économique de la présente directive.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 
incluent une évaluation de l'incidence 
environnementale et socio-économique de 
la présente directive.

Or. en

Justification

L'évaluation de l'incidence environnementale et socioéconomique devrait être obligatoire.

Amendement 102
José Blanco López

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports visés au paragraphe 1 
peuvent inclure une évaluation de 
l'incidence environnementale et socio-
économique de la présente directive.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 
incluent une évaluation de l'incidence 
environnementale et socio-économique de 
la présente directive.

Or. es

Amendement 103
Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports visés au paragraphe 1 
peuvent inclure une évaluation de 
l'incidence environnementale et socio-
économique de la présente directive.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 
incluent une évaluation de l'incidence 
environnementale et socio-économique de 
la présente directive.

Or. en

Amendement 104
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis

Évaluation

La Commission évalue les plafonds 
d'émission nationaux établis dans la 
présente directive conjointement avec les 
limites fixées dans la directive sur les 
installations de combustion moyennes 
(UU/2015XXX). Elle évalue dans le même 
temps les objectifs climatiques et 
énergétiques pour 2030.

Or. en

Amendement 105
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) L'incidence environnementale et 
sanitaire des émissions sur la base 
d'indicateurs clés, dont le nombre annuel 
de décès prématurés, d'hospitalisations, 
de journées de travail perdues, les pertes 
de rendement agricole, les dommages 
occasionnés aux bâtiments et à 
l'écosystème et, si possible, les coûts 
connexes.

Or. en

Justification

Le public doit être informé de l'incidence environnementale et sanitaire des émissions sur la 
base d'indicateurs clés et déterminants.

Amendement 106
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visé à l'article 6, paragraphe 7, à l'article 7, 
paragraphe 9, et à l'article 8, paragraphe 3, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à partir de la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visé à l'article 5, paragraphes 1 et 3, à 
l'article 6, paragraphe 7, à l'article 7, 
paragraphe 9, et à l'article 8, paragraphe 3, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à partir de la date 
d'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. de

Justification

Ajout technique visant à donner effet aux demandes de modification de l'article 5, 
paragraphes 1 et 3, en ce qui concerne les deux mécanismes de flexibilité supplémentaires qui 
y sont proposés.
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Amendement 107
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [dix-huit mois après la date d'entrée 
en vigueur - date à insérer par l'OPOCE].

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [vingt-quatre mois après la date 
d'entrée en vigueur - date à insérer par 
l'OPOCE].

Or. en

Justification

Il importe de veiller à ce que les États membres disposent de suffisamment de temps pour 
transposer pleinement la directive dans leur système juridique national.

Amendement 108
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'article 1er et l'annexe I jusqu'au 
31 décembre 2019;

supprimé

Or. de

Justification

Die Ex-post-Festlegung einer Weitergeltung der NEC-Ziele 2010 für die laufende Periode bis 
2019 widerspricht dem Ziel einer Rechts- und Planungssicherheit und damit der attraktiven 
Gestaltung desWirtschaftsstandortes Europa. Einige Ziele sind überdies nicht realitätsnah 
und wurden voreilig eingegangen. Die Gefahr von teuren aber in der Sache ineffektiven 
EuGH-Verfahren sollte von vornherein gebannt werden, indem dieser Unterabsatz a) 
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gestrichen wird. Die Weitergeltung der Emissionsinventare und Mitgliedstaatenberichte bis 
zum Ende der Umsetzungsfristdieser RL ist hingegen legistisch gerechtfertigt.

Amendement 109
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Annexe I – section A – ligne 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Émissions nationales totales par catégorie 
de sources

supprimé

- CH4

Déclaration annuelle, de 2005 jusqu'à 
l'année de déclaration moins 2 (X-2)

15/02****

Or. en

Justification

Inclure le méthane dans la directive à partir de 2030, comme proposé, irait au-delà de la 
législation internationale en vigueur sur le climat et entraînerait ainsi des contraintes 
réglementaires supplémentaires pour l'industrie et les États membres, sans présenter 
d'avantage pour l'environnement.

Amendement 110
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Annexe I – section C – ligne 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Projections des émissions, agrégées par 
catégorie de sources 

supprimé

- CH4

15/03

Or. en
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Justification

Inclure le méthane dans la directive à partir de 2030, comme proposé, irait au-delà de la 
législation internationale en vigueur sur le climat et entraînerait ainsi des contraintes 
réglementaires supplémentaires pour l'industrie et les États membres, sans présenter 
d'avantage pour l'environnement.

Amendement 111
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Annexe II – tableau a

Texte proposé par la Commission

État 
membre

Réduction des émissions de 
SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de 
NOx par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
COVNM par rapport à 2005 

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'importe 

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030
Belgique 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarie 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
République 
tchèque 45 %

72 %
35 %

66 %
18 %

57 %

Danemark 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Allemagne 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estonie 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Grèce 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Espagne 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
France 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Croatie 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Irlande 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italie 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Chypre 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Lettonie 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lituanie 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Luxembour
g 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Hongrie 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malte 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Pays-Bas 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Autriche 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Pologne 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugal 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Roumanie 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Slovénie 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Slovaquie 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Finlande 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Suède 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
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Royaume-
Uni 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

UE 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Amendement

État 
membre

Réduction des émissions de 
SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de 
NOx par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
COVNM par rapport à 2005 

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'import
e quelle
année

de 2025
à 2029

pour
n'impor

te
quelle

année à
partir 

de
2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

Belgique 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarie 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
République 
tchèque 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 %

58 %

Danemark 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Allemagne 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estonie 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Grèce 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Espagne 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
France 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Croatie 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Irlande 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italie 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Chypre 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Lettonie 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lituanie 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxembour
g 34 % 46 %

48 %
43 % 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Hongrie 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malte 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Pays-Bas 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Autriche 26 % 53 % 57 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Pologne 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Roumanie 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovénie 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slovaquie 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finlande 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Suède 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Royaume-
Uni 59 % 83 % 85 % 55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

UE 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Justification

Les engagements nationaux de réduction des émissions devraient également être 
contraignants pour 2025. Les données fournies dans le tableau, tant en ce qui concerne les 
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engagements pour 2025 que les engagements pour 2030, sont extraites de l'étude Qualité de
l'air. Analyse d'impact complémentaire sur les interactions entre les politiques de l'Union en 
matière de qualité de l'air et en matière énergétique et climatique (Air Quality. 
Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate 
and energy policy) réalisée par le service de recherche du Parlement européen.

Amendement 112
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Annexe II – Tableau a

Texte proposé par la Commission

État 
membre

Réduction des émissions de 
SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de 
NOx par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
COVNM par rapport à 2005 

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030
Belgique 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarie 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
République 
tchèque 45 %

72 %
35 %

66 %
18 %

57 %

Danemark 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Allemagne 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estonie 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Grèce 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Espagne 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
France 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Croatie 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Irlande 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italie 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Chypre 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Lettonie 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lituanie 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Luxembour
g 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Hongrie 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malte 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Pays-Bas 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Autriche 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Pologne 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugal 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Roumanie 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Slovénie 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
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Slovaquie 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Finlande 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Suède 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Royaume-
Uni 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

UE 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %



AM\1048149FR.doc 69/92 PE546.883v01-00

FR

Amendement

État 
membre

Réduction des émissions de 
SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de 
NOx par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
COVNM par rapport à 2005 

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

Belgique 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarie 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
République 
tchèque 45 % 70 %

74 %
35 % 63 % 70 % 18 % 55 %

58 %

Danemark 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Allemagne 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estonie 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Grèce 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Espagne 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
France 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Croatie 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Irlande 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italie 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Chypre 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Lettonie 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lituanie 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxembour
g 34 % 46 %

48 %
43 % 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Hongrie 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malte 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Pays-Bas 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Autriche 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Pologne 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Roumanie 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovénie 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slovaquie 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finlande 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Suède 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Royaume-
Uni 59 % 83 %

85 %
55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

UE 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Justification

Selon un scénario correspondant aux objectifs fixés par le Conseil européen en matière de 
politique climatique et énergétique (la résolution adoptée par le Parlement recommandait de 
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se montrer plus ambitieux), les stratégies économiquement optimales en matière de qualité de 
l'air viseraient un objectif sanitaire de 7 % plus strict que celui de la proposition de la 
Commission, qui pourrait être atteint à des coûts de lutte antipollution atmosphérique de
66 % moins élevés. En 2030, ces mesures pourraient annuellement sauver 140 000 années de 
vie supplémentaires, ce qui représente un avantage monétaire de 8,4 milliards d'euros par an 
à 50,8 milliards d'euros par an dans le secteur de la santé (analyse d'impact du Parlement,
réalisée par l'IIASA en 2014).

Amendement 113
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Annexe II – Tableau a

Texte proposé par la Commission

État 
membre

Réduction des émissions de 
SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de 
NOx par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
COVNM par rapport à 2005 

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030
Belgique 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarie 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
République 
tchèque 45 %

72 %
35 %

66 %
18 %

57 %

Danemark 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Allemagne 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estonie 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Grèce 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Espagne 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
France 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Croatie 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Irlande 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italie 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Chypre 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Lettonie 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lituanie 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Luxembour
g 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Hongrie 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malte 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Pays-Bas 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Autriche 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Pologne 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugal 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Roumanie 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Slovénie 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
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Slovaquie 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Finlande 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Suède 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Royaume-
Uni 59 %

84 %
55 %

73 %
32 %

49 %

UE 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %

Amendement

État 
membre

Réduction des émissions de 
SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de 
NOx par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
COVNM par rapport à 2005 

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

Belgique 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgarie 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
République 
tchèque 45 % 70 %

74 %
35 % 63 % 70 % 18 % 55 %

58 %

Danemark 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Allemagne 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estonie 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Grèce 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
Espagne 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
France 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Croatie 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Irlande 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italie 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Chypre 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Lettonie 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lituanie 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxembour
g 34 % 46 %

48 %
43 % 76 %

82 %
29 % 58 %

59 %

Hongrie 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malte 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Pays-Bas 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Autriche 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Pologne 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Roumanie 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Slovénie 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Slovaquie 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finlande 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Suède 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Royaume-
Uni 59 % 83 %

85 %
55 % 71 % 75 % 32 % 50 %

51 %

UE 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %
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Or. en

Amendement 114
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Annexe II – Tableau a

Texte proposé par la Commission

Tableau (a): Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de 
composés organiques volatils non méthaniques(COVNM). Carburants vendus, année de référence 2005.

État 
membre

Réduction des émissions de 
SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de 
NOx par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
COVNM par rapport à 2005 

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030
Belgique 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgarie 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
République 
tchèque 45 %

72 %
35 %

66 %
18 %

57 %

Danemark 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Allemagne 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estonie 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Grèce 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
Espagne 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
France 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Croatie 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Irlande 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italie 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Chypre 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Lettonie 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lituanie 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Luxembour
g 34 %

44 %
43 %

79 %
29 %

58 %

Hongrie 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malte 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Pays-Bas 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Autriche 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Pologne 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugal 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Roumanie 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Slovénie 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Slovaquie 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Finlande 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Suède 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Royaume- 59 % 84 % 55 % 73 % 32 % 49 %
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Uni
UE 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Amendement

Tableau (a): Engagements de réduction des émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de 
composés organiques volatils non méthaniques(COVNM). Carburants vendus, année de référence 2005. Basé 

sur le scénario de réduction des écarts de 75 %.

État 
membre

Réduction des émissions de 
SO2 par rapport à 2005

Réduction des émissions de 
NOx par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
COVNM par rapport à 2005 

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'import
e quelle
année à
partir de 

2030

Belgique 43 % 67 % 68 % 41 % 58 % 62 % 21 % 44 % 44 %
Bulgarie 78 % 91 % 94 % 41 % 62 % 67 % 21 % 61 % 63 %
République 
tchèque 45 % 68 %

72 %
35 %

61 % 67 %
18 % 55 %

56 %

Danemark 35 % 56 % 58 % 56 % 65 % 70 % 35 % 59 % 59 %
Allemagne 21 % 46 % 53 % 39 % 63 % 69 % 13 % 42 % 43 %
Estonie 32 % 70 % 71 % 18 % 55 % 61 % 10 % 31 % 37 %
Grèce 74 % 90 % 92 % 31 % 68 % 73 % 54 % 68 % 69 %
Espagne 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 77 % 22 % 48 % 48 %
France 55 % 77 % 78 % 50 % 66 % 71 % 43 % 49 % 50 %
Croatie 55 % 86 % 87 % 31 % 64 % 68 % 34 % 52 % 55 %
Irlande 65 % 81 % 84 % 49 % 64 % 77 % 25 % 33 % 33 %
Italie 35 % 76 % 76 % 40 % 66 % 70 % 35 % 54 % 55 %
Chypre 83 % 97 % 97 % 44 % 68 % 71 % 45 % 53 % 54 %
Lettonie 8 % 47 % 47 % 32 % 39 % 47 % 27 % 57 % 56 %
Lituanie 55 % 74 % 72 % 48 % 54 % 58 % 32 % 59 % 60 %
Luxembour
g 34 % 44 %

44 %
43 %

73 % 79 %
29 % 58 %

59 %

Hongrie 46 % 86 % 88 % 34 % 66 % 70 % 30 % 57 % 58 %
Malte 77 % 98 % 98 % 42 % 86 % 89 % 23 % 32 % 31 %
Pays-Bas 28 % 57 % 59 % 45 % 65 % 68 % 8 % 34 % 35 %
Autriche 26 % 52 % 54 % 37 % 69 % 74 % 21 % 47 % 48 %
Pologne 59 % 74 % 78 % 30 % 50 % 58 % 25 % 53 % 54 %
Portugal 63 % 79 % 79 % 36 % 72 % 76 % 18 % 48 % 48 %
Roumanie 77 % 92 % 93 % 45 % 64 % 68 % 25 % 63 % 64 %
Slovénie 63 % 88 % 89 % 39 % 66 % 72 % 23 % 62 % 63 %
Slovaquie 57 % 78 % 79 % 36 % 55 % 59 % 18 % 41 % 41 %
Finlande 30 % 30 % 30 % 35 % 45 % 51 % 35 % 45 % 47 %
Suède 22 % 22 % 16 % 36 % 62 % 65 % 25 % 35 % 38 %
Royaume-
Uni 59 % 82 %

85 %
55 %

70 % 74 %
32 % 50 %

50 %

UE 28 59 % 79 % 81 % 42 % 64 % 70 % 28 % 50 % 51 %

Or. en
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Justification

Les chiffres (limites d'émission) sont extraits du scénario de réduction des écarts de 75 % de 
l'analyse d'impact de la Commission européenne, qui, selon les analyses d'impact de la 
Commission et du Parlement européens, constitue l'option la plus efficace et la plus 
économique. 

Amendement 115
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Annexe II – tableau b

Texte proposé par la Commission

Tableau (b): Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3), de particules fines (PM2,5) et de 
méthane (CH4). Carburants vendus, année de référence 2005.

État 
membre

Réduction des émissions de 
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de 
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions 
de CH4 par rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'importe

quelle année
de 2020 à 

2029

Belgique 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarie 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
République 
tchèque 7 %

35 %
17 %

51 % 31 %

Danemark 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Allemagne 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estonie 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grèce 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Espagne 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %

France 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croatie 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlande 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italie 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chypre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Lettonie 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lituanie 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxembour
g 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Hongrie 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malte 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Pays-Bas 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Autriche 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Pologne 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
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Roumanie 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovénie 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovaquie 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlande 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Suède 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Royaume-
Uni 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Amendement

Tableau (b): Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3), de particules fines (PM2,5), de 
mercure (Hg) et de méthane (CH4). Carburants vendus, année de référence 2005.

État 
membre

Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions
de CH4 par rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'import
e quelle

année de 
2025 à 
2029

pour
n'importe

quelle
année à
partir de 

2030

pour
n'importe

quelle
année de 
2025 à 
2029

Belgique 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
Bulgarie 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %

République 
tchèque 7 % 35 %

36 %
17 %

51 % 59 % 31 %

Danemark 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Allemagne 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %
Estonie 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %
Grèce 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
Espagne 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
France 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Croatie 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
Irlande 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %
Italie 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
Chypre 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Lettonie 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Lituanie 10 % 10 % 10 % 20 % 57 % 65 % 42 %

Luxembour
g 1 % 25 %

25 %
15 %

48 % 50 % 27 %

Hongrie 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %

Malte 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %
Pays-Bas 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %
Autriche 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %
Pologne 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %
Roumanie 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %
Slovénie 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Slovaquie 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
Finlande 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Suède 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Royaume- 8 % 22 % 22 % 30 % 48 % 50 % 41 %
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Uni
UE 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %

Or. en

Justification

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required 
by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to 
which Member States and the Union are parties. Table (b) should therefore be expanded with 
three columns containing national percentage reduction requirements for mercury for each 
Member State. The data provided in the table, both for the 2025 and 2030 commitments, has 
been taken from "Air Quality. Complementary Impact Assessment on interactions between EU 
air quality policy and climate and energy policy" carried out by the Parlement européenary 
Research Service.

Amendement 116
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Annexe II – tableau b

Texte proposé par la Commission

Tableau (b): Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3), de particules fines 
(PM2,5) et de méthane (CH4). Carburants vendus, année de référence 2005.

État 
membre

Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions
de CH4 par rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

Belgique 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarie 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
République 
tchèque 7 %

35 %
17 %

51 % 31 %

Danemark 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Allemagne 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %

Estonie 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grèce 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Espagne 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
France 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croatie 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlande 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italie 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
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Chypre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Lettonie 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lituanie 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxembour
g 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Hongrie 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malte 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Pays-Bas 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Autriche 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Pologne 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %

Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Roumanie 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovénie 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovaquie 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlande 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Suède 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Royaume-
Uni 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %
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Amendement

Tableau (b): Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3), de particules fines (PM2,5), de méthane (CH4) et de mercure (Hg). 
Carburants vendus, année de référence 2005.

État membre
Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions de CH4

par rapport à 2005
Réduction des émissions de Hg par 

rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour

n'importe

quelle

année à

partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année

de 2020
à 2024

pour
n'import
e quelle

année de 
2025 à 
2029

pour

n'importe

quelle

année à

partir de

2030

pour
n'import
e quelle
année de 
2020 à 
2024

pour
n'impo

rte
quelle
année

de 
2025 à 
2029

pour

n'importe

quelle

année à

partir de

2030

pour
n'importe

quelle
année de 
2020 à 
2024

pour
n'importe

quelle
année de 
2025 à 
2029

pour

n'importe

quelle

année à

partir de

2030

Belgique 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %

Bulgarie 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %

République 
tchèque

7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %

Danemark 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %

Allemagne 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %

Estonie 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %

Grèce 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %

Espagne 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %

France 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
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Croatie 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %

Irlande 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %

Italie 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %

Chypre 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %

Lettonie 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %

Lituanie 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %

Luxembour
g

1 % 25 % 25 % 15 % 48 % 50 % 27 %

Hongrie 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %

Malte 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %

Pays-Bas 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %

Autriche 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %

Pologne 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %

Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %

Roumanie 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %

Slovénie 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %

Slovaquie 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %

Finlande 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %

Suède 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %

Royaume-
Uni

8 % 22 % 22 % 30 % 48 % 50 % 41 %

UE 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %



AM\1048149FR.doc 81/92 PE546.883v01-00

FR

Or. en

Amendement 117
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Proposition de directive
Annexe II – tableau b

Texte proposé par la Commission

Tableau (b): Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3), de particules fines 
(PM2,5) et de méthane (CH4). Carburants vendus, année de référence 2005.

État 
membre

Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions
de CH4 par rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

Belgique 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %

Bulgarie 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
République 
tchèque 7 %

35 %
17 %

51 % 31 %

Danemark 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Allemagne 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estonie 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grèce 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Espagne 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
France 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croatie 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlande 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italie 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chypre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Lettonie 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %

Lituanie 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxembour
g 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Hongrie 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malte 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Pays-Bas 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Autriche 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Pologne 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Roumanie 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovénie 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovaquie 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlande 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
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Suède 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Royaume-
Uni 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Amendement

Tableau (b): Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3), de particules fines 
(PM2,5), de méthane (CH4) et de mercure (Hg). Carburants vendus, année de référence 2005. 
Basé sur le scénario de réduction des écarts de 75 %.

État 
membre

Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions
de CH4 par rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'impo
rte
quelle
année
de 
2025 à 
2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2024

pour
n'import
e quelle
année de 
2025 à 
2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'importe
quelle année
de 2025 à 
2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

Belgique 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 % 26 %
Bulgarie 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 % 53 %
République 
tchèque 7 % 35 %

36 %
17 % 47 %

49 % 31 %

Danemark 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 % 24 %
Allemagne 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 % 39 %
Estonie 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 % 23 %

Grèce 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 % 40 %
Espagne 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 % 34 %
France 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 % 25 %
Croatie 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 % 31 %
Irlande 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 % 7 %
Italie 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 % 40 %
Chypre 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 % 18 %
Lettonie 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 % 37 %
Lituanie 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 % 42 %
Luxembour
g 1 % 25 %

25 %
15 % 47 %

48 % 27 %

Hongrie 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 % 55 %
Malte 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 % 32 %
Pays-Bas 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 39 % 33 %
Autriche 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 % 20 %

Pologne 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 % 29 %
Roumanie 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 % 26 %
Slovénie 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 % 28 %
Slovaquie 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 % 41 %
Finlande 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 % 15 %
Suède 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 % 18 %
Royaume-
Uni 8 % 22 %

21 %
30 % 47 %

48 % 41 %
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UE 28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 % 33 %

Or. en

Justification

Les chiffres (limites d'émission) sont extraits du scénario de réduction des écarts de 75 % de 
l'analyse d'impact de la Commission européenne, qui, selon les analyses d'impact de la 
Commission européenne et du Parlement européen, constitue l'option la plus efficace et la 
plus économique. 

Amendement 118
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Annexe II – tableau b

Texte proposé par la Commission

État 
membre

Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions
de CH4 par rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

Belgique 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarie 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
République 
tchèque 7 %

35 %
17 %

51 % 31 %

Danemark 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Allemagne 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %

Estonie 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grèce 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Espagne 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
France 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croatie 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlande 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italie 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chypre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Lettonie 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lituanie 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxembour
g 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Hongrie 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malte 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Pays-Bas 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
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Autriche 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Pologne 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Roumanie 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovénie 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovaquie 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlande 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Suède 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %

Royaume-
Uni 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Amendement

État 
membre

Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions
de CH4 par rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2024

pour
n'impo
rte
quelle
année
de 
2025 à 
2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2024

pour
n'import
e quelle
année de 
2025 à 
2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

Belgique 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
Bulgarie 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %
République 
tchèque 7 %

35 % 36 %
17 % 51 %

59 % 31 %

Danemark 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Allemagne 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %

Estonie 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %
Grèce 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
Espagne 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
France 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Croatie 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
Irlande 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %
Italie 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
Chypre 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Lettonie 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Lituanie 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %
Luxembour
g 1 %

25 % 25 %
15 % 48 %

50 % 27 %

Hongrie 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %
Malte 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %
Pays-Bas 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %

Autriche 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %
Pologne 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %
Roumanie 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %
Slovénie 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Slovaquie 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
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Finlande 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Suède 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Royaume-
Uni 8 %

22 % 22 %
30 % 48 %

50 % 41 %

UE 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %

Or. en

Justification

Selon un scénario correspondant aux objectifs fixés par le Conseil européen en matière de 
politique climatique et énergétique (la résolution adoptée par le Parlement recommandait de 
se montrer plus ambitieux), les stratégies économiquement optimales en matière de qualité de 
l'air viseraient un objectif sanitaire de 7 % plus strict que celui de la proposition de la 
Commission, qui pourrait être atteint à des coûts de lutte antipollution atmosphérique de 
66 % moins élevés. En 2030, ces mesures pourraient annuellement sauver 140 000 années de 
vie supplémentaires, ce qui représente un avantage monétaire de 8,4 milliards d'euros par an 
à 50,8 milliards d'euros par an dans le secteur de la santé (analyse d'impact du Parlement,
réalisée par l'IIASA en 2014).

Amendement 119
Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de directive
Annexe II – tableau b

Texte proposé par la Commission

Tableau (b): Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3), de particules fines 
(PM2,5) et de méthane (CH4). Carburants vendus, année de référence 2005.

État 
membre

Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

Réduction des émissions
de CH4 par rapport à 2005

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

Belgique 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgarie 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
République 
tchèque 7 %

35 %
17 %

51 % 31 %

Danemark 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Allemagne 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estonie 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grèce 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
Espagne 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
France 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
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Croatie 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlande 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italie 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chypre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Lettonie 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lituanie 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxembour
g 1 %

24 %
15 %

48 % 27 %

Hongrie 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malte 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Pays-Bas 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Autriche 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Pologne 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Roumanie 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Slovénie 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Slovaquie 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlande 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Suède 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Royaume-
Uni 8 %

21 %
30 %

47 % 41 %

UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Amendement

Tableau (b): Engagements de réduction des émissions d'ammoniac (NH3), de particules fines 
(PM2,5) et de méthane (CH4). Carburants vendus, année de référence 2005.

État 
membre

Réduction des émissions de
NH3 par rapport à 2005 

Réduction des émissions de
PM2,5 par rapport à 2005

supprimé

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'impo
rte
quelle
année
de 
2025 à 
2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

pour
n'import
e quelle
année
de 2020
à 2029

pour
n'import
e quelle
année de 
2025 à 
2029

pour
n'importe
quelle
année à
partir de
2030

Belgique 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 %

Bulgarie 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 %

République 
tchèque 7 % 35 %

36 %
17 % 47 %

49 %

Danemark 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 %

Allemagne 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 %

Estonie 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 %

Grèce 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 %

Espagne 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 %

France 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 %

Croatie 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 %

Irlande 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 %
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Italie 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 %

Chypre 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 %

Lettonie 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 %

Lituanie 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 %

Luxembour
g 1 % 25 %

25 %
15 % 47 %

48 %

Hongrie 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 %

Malte 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 %

Pays-Bas 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 39 %

Autriche 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 %

Pologne 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 %

Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 %

Roumanie 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 %

Slovénie 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 %

Slovaquie 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 %

Finlande 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 %

Suède 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 %

Royaume-
Uni 8 % 22 %

21 %
30 % 47 %

48 %

UE 28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 %

Or. en

Justification

Inclure le méthane dans la directive à partir de 2030, comme proposé, irait au-delà de la 
législation internationale en vigueur sur le climat et entraînerait ainsi des contraintes 
réglementaires supplémentaires pour l'industrie et les États membres, sans présenter 
d'avantage pour l'environnement

Amendement 120
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Annexe II – tableau b – colonne 2 – sous-colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

pour n'importe quelle année de 2020 à 
2029

supprimé

2 %

3 %
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7 %

24 %

5 %

1 %

7 %

3 %

4 %

1 %

1 %

5 %

10 %

1 %

10 %

1 %

10 %

4 %

13 %

1 %

1 %

7 %

13 %

1 %

15 %

20 %

15 %

8 %

Or. en

Justification

The very diverse ammonia reduction commitments proposed by the Commission are not 
recognising the environmental effectiveness of États membres measured as emission per 
produced unit. Neglecting this factor may lead to displacement of production to États 
membres with higher emissions per kg of product, thereby counteracting the overall purpose 
of reducing trans-boundary air pollution. EU-efforts to reduce ammonia emissions must focus 
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on cost-effective measures at the EU-level. In some cases, controlling ammonia emissions can 
actually be of financial benefit to farmers, as it reduces the need for purchasing fertilizer.

Amendement 121
Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Annexe II – tableau b – colonne 4 – sous-colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

pour n'importe quelle année à partir de 
2030

supprimé

26 %

53 %

31 %

24 %

39 %

23 %

40 %

34 %

25 %

31 %

7 %

40 %

18 %

37 %

42 %

27 %

55 %

32 %

33 %

20 %

34 %

29 %
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26 %

28 %

41 %

15 %

18 %

41 %

33 %

Or. en

Justification

Le méthane étant un important gaz à effet de serre, des politiques climatiques et énergétiques 
européennes imposent déjà de réduire les émissions de méthane. L'inclusion d'objectifs 
spécifiques de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN représente une 
double réglementation inutile.

Amendement 122
Michèle Rivasi

Proposition de directive
Annexe III – Partie 1 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

MESURES SUSCEPTIBLES DE 
FIGURER DANS LE PROGRAMME 
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA 
POLLUTION ATMOSPHERIQUE

MESURES FIGURANT DANS LE 
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE 
CONTRE LA POLLUTION 
ATMOSPHERIQUE

Or. en

Justification

Si le secteur agricole ne contribuait pas à la réduction des émissions, les autres secteurs 
économiques, dont les secteurs de l'industrie et de l'électricité, devraient mettre en œuvre des 
mesures plus coûteuses pour remplir les mêmes objectifs environnementaux.
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Amendement 123
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Annexe III – Partie 1 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures susceptibles de figurer dans le 
programme national de lutte contre la 
pollution atmosphérique

Mesures figurant dans le programme 
national de lutte contre la pollution 
atmosphérique

Or. en

Amendement 124
Dario Tamburrano

Proposition de directive
Annexe III – Partie 1 – Section A – Point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres réduisent les 
émissions d'ammoniac provenant des 
engrais inorganiques en appliquant les 
principes suivants:

3. Les États membres réduisent les 
émissions d'ammoniac provenant des 
engrais inorganiques en appliquant les 
principes suivants:

a) l'utilisation d'engrais au carbonate 
d'ammonium est interdite;

a) les engrais à base d'urée sont interdits;

b) les engrais à base d'urée sont 
remplacés, dans la mesure du possible, 
par des engrais à base de nitrate 
d'ammonium;

c) lorsque les engrais à base d'urée 
continuent d'être appliqués, il est fait 
usage de méthodes qui permettent de 
réduire les émissions d'ammoniac d'au 
moins 30 %

par rapport aux résultats obtenus avec la 
technique de référence spécifiée dans le 
document d'orientation sur l'ammoniac; 
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d) les engrais inorganiques sont épandus en 
fonction des besoins prévisibles en azote et 
en phosphore des cultures ou des prairies 
réceptrices, et compte tenu également de la 
teneur en nutriments du sol et des apports 
en nutriments des autres engrais.

d) les engrais inorganiques sont épandus en 
fonction des besoins prévisibles en azote et 
en phosphore des cultures ou des prairies 
réceptrices, et compte tenu également de la 
teneur en nutriments du sol et des apports 
en nutriments des autres engrais.

Or. en


