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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Dans les actes délégués à adopter 
conformément au présent règlement, la 
Commission devrait envisager, comme 
pour les processus de gestion d'unités 
durant la première période d'engagement 
du protocole de Kyoto, un exercice 
périodique d'apurement net permettant de 
réaliser des transferts d'UQA pour refléter 
les transferts nets des quotas de l'Union, y 
compris le transfert des quotas 
d'émissions avec les pays tiers participant 
au SEQE de l'UE mais qui ne font pas 
partie de l'accord d'exécution conjointe 
(par exemple, le Liechtenstein et la 
Norvège). 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

Justification 

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

 
 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

 
 


