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Amendement 125
Henna Virkkunen

Proposition de directive
Annexe II – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les engagements de réduction des 
émissions figurant dans les tableaux (a) et 
(b) doivent être mis à jour sur la base des 
calculs actualisés effectués par l'IIASA.

Or. en

Justification

Les engagements de réduction des émissions figurant dans les tableaux (a) et (b) doivent être 
mis à jour sur la base du rapport de l'IIASA: "Adjusted historic emission data projections, 
and optimized emission reduction targets for 2030 – A comparison with COM data 2013. Part 
B: results for member states. TSAP Report #16B, January 2015."

Amendement 126
Henna Virkkunen

Proposition de directive
Annexe III – partie 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contenu des programmes nationaux de 
lutte contre la pollution atmosphérique

Orientations pour le contenu des 
programmes nationaux de lutte contre la 
pollution atmosphérique

Or. en

Justification

Il faut pouvoir établir les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique 
sur la base du contexte national et du potentiel de réduction de chaque État membre. L'idée 
de la présente directive est de limiter les émissions de la manière présentant le meilleur 
rapport coût-efficacité et c'est pourquoi il n'est pas justifié pas de détailler le contenu du 
programme de manière obligatoire.
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Amendement 127
Henna Virkkunen

Proposition de directive
Annexe III – partie 1 – section A – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en place un 
code national indicatif de bonnes pratiques 
agricoles pour réduire les émissions 
d’ammoniac, basé sur le code-cadre de 
bonnes pratiques agricoles pour réduire les 
émissions d’ammoniac établi en 2001 dans 
le cadre de la CEE-ONU3 et couvrant au 
moins les aspects suivants:

Les États membres mettent en place un 
code national indicatif de bonnes pratiques 
agricoles pour réduire les émissions 
d’ammoniac, basé sur le code-cadre de 
bonnes pratiques agricoles pour réduire les 
émissions d’ammoniac établi en 2001 dans 
le cadre de la CEE-ONU3. Le code 
national indicatif peut comprendre les 
aspects suivants: 

__________________ __________________
3 Décision ECE/EB.AIR/75, 
paragraphe 28, point a)

3. Décision ECE/EB.AIR/75, 
paragraphe 28, point a) 

Or. en

Justification

Il est important que les États membres puissent trouver eux-mêmes les mesures les plus 
rentables. L'amendement apporterait davantage de flexibilité.

Amendement 128
Henna Virkkunen

Proposition de directive
Annexe III – partie 1 – section A – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres réduisent, dans la 
mesure nécessaire, conformément aux 
engagements nationaux de l'annexe II,
les émissions d’ammoniac provenant des 
engrais inorganiques en appliquant les 
principes suivants:
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Or. en

Justification

Il est important que les États membres puissent trouver eux-mêmes les mesures les plus 
rentables. L'amendement apporterait davantage de flexibilité.

Amendement 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Proposition de directive
Annexe III – partie 1 – section B – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres interdisent 
l'incinération des déchets agricoles, des 
résidus de récolte et des résidus forestiers;
ils surveillent et contrôlent l'application de 
cette interdiction. Toute dérogation à cette 
interdiction est limitée aux programmes 
préventifs visant à éviter les feux de 
friches, à lutter contre les nuisibles ou à 
préserver la biodiversité.

1. Les États membres interdisent 
l'incinération des déchets agricoles, des 
résidus de récolte et des résidus forestiers, 
le cas échéant; ils surveillent et contrôlent 
l'application de cette interdiction. Toute 
dérogation à cette interdiction est limitée 
aux programmes préventifs visant à éviter 
les feux de friches, à lutter contre les 
nuisibles, à préserver la biodiversité ou à 
améliorer les propriétés du sol, en 
fonction des conditions nationales.

Or. en

Justification

Dans les États membres septentrionaux, avec des sols dont les propriétés sont parfois 
médiocres et des processus de décomposition qui peuvent être faibles, il peut être très 
important de brûler la surface des sols forestiers après récolte de manière à garantir la 
régénération des forêts.

Amendement 130
Henna Virkkunen

Proposition de directive
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Annexe V – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que leur 
réseau de sites de surveillance soit 
représentatif de leurs types d'écosystèmes 
d'eau douce et d'écosystèmes naturels,
semi-naturels et forestiers.

1. Les États membres veillent à ce que leur 
réseau de sites de surveillance soit 
représentatif de leurs types d'écosystèmes 
d'eau douce et d'écosystèmes naturels et
semi-naturels.

Or. en

Justification

Les écosystèmes forestiers figurent déjà dans les types d'écosystèmes naturels et semi-
naturels.


