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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement 
(UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0080),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0077/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 20201,

– vu l’avis du Comité des régions du 2 juillet 20202,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la 
commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional 
et de la commission de l’agriculture et du développement rural,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0162/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 Non encore paru au Journal officiel.
2 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Projet de résolution législative
Visa 5 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
de l’Organisation des Nations unies et ses 
objectifs de développement 
durable (ODD), en particulier l’ODD nº 3 
«Bonne santé et bien-être»,

Amendement 2

Projet de résolution législative
Visa 5 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

- vu les conséquences dramatiques 
sur la santé humaine de la pollution 
atmosphérique, qui provoque, selon 
l’Agence européenne pour 
l’environnement, 400 000 morts 
prématurées par an,

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) La menace existentielle que pose le 
changement climatique exige, de la part 
de l’Union et des États membres, de 
renforcer le niveau d’ambition et 
d’intensifier l’action pour le climat. 
L’Union européenne est résolue à 
déployer davantage d’efforts dans la lutte 
contre le changement climatique et à 
mettre effectivement en œuvre l’accord de 
Paris sur le changement climatique 
conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la 
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convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»)1 bis, sur la base du 
principe d’équité et des meilleures 
informations scientifiques disponibles, en 
assumant sa juste part des efforts fournis 
au niveau mondial en vue de limiter 
l’élévation de la température mondiale à 
1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels.
_________________
1 bis JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, de manière que personne ne 
soit laissé de côté.

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance 
durable qui vise à transformer l’Union en 
une société plus saine, équitable et 
prospère, dotée d’emplois de qualité et 
d’une économie moderne, durable, 
compétitive au plan international et 
efficace dans l’utilisation des ressources, 
dont les émissions nettes de gaz à effet de 
serre seront devenues nulles en 2050 et où 
la croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver, restaurer 
et consolider le patrimoine naturel de 
l’Union, les écosystèmes marins et 
terrestres et la biodiversité, ainsi qu’à 
protéger la santé et le bien-être des 
citoyens contre les risques et incidences 
liés à l’environnement. Cette transition 
doit se fonder sur les données 
scientifiques indépendantes les plus 
récentes. Dans le même temps, elle doit 
être socialement juste et inclusive, reposer 
sur la solidarité et une collaboration au 
niveau de l’Union, en veillant à ce que 
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personne ne soit laissé de côté, tout en 
visant également à générer de la 
croissance économique, des emplois de 
qualité et un environnement propice aux 
investissements, et doit suivre le principe 
consistant à «ne pas nuire».

_________________ _________________
19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20 fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 
met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat. Il confirme que les 
émissions de gaz à effet de serre doivent 
être réduites de toute urgence et que le 
réchauffement doit être limité à 1,5 °C, 
notamment pour réduire la probabilité de 
survenue de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Le rapport d’évaluation 
mondiale 201921 de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) met en lumière 
l’appauvrissement de la biodiversité à 
l’échelle mondiale et indique que le 
changement climatique est le troisième 
facteur principalement responsable de cette 
évolution22.

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20 fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 
met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat et d’opérer une 
transition vers une économie neutre pour 
le climat. Il confirme que les émissions de 
gaz à effet de serre doivent être réduites de 
toute urgence et que le réchauffement doit 
être limité à 1,5 °C, notamment pour 
réduire la probabilité de survenue de 
phénomènes météorologiques extrêmes et 
de rapprochement des points de 
basculement. Le rapport d’évaluation 
mondiale 201921 de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) met en lumière 
l’appauvrissement de la biodiversité à 
l’échelle mondiale et indique que le 
changement climatique est le troisième 
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facteur principalement responsable de cette 
évolution22. Il montre également que les 
solutions fondées sur la nature 
assureraient, selon les estimations, 37 % 
de l’atténuation du changement 
climatique d’ici à 2030. Le changement 
climatique a de graves conséquences sur 
les écosystèmes marins et terrestres, qui 
jouent un rôle essentiel de puits de 
carbone pour les émissions anthropiques 
et peuvent absorber globalement 
environ 60 % des émissions anthropiques 
mondiales par an.

_________________ _________________
20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Rapport de l'Agence européenne pour 
l'environnement: L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

22 Rapport de l'Agence européenne pour 
l'environnement: L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
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la transformation économique et sociétale, 
à la création d’emplois, à la croissance et à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 
ainsi que pour progresser de manière 
équitable et économiquement efficiente 
vers l’objectif de température fixé dans 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

une transformation économique et 
sociétale juste, à la création d’emplois de 
qualité, à la protection sociale, à une 
croissance durable et à la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, ainsi que pour atteindre de 
manière rapide, équitable, 
économiquement efficiente et socialement 
juste, en ne laissant personne de côté, 
l’objectif de température fixé dans l’accord 
de Paris sur le changement climatique 
conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La science a démontré qu’il 
existait une interdépendance entre les 
crises sanitaires, environnementales et 
climatiques, notamment celles liées aux 
conséquences des changements 
climatiques, à la perte de la biodiversité et 
à la dégradation des écosystèmes. Les 
crises sanitaires telles que celle de la 
COVID-19 pourraient se multiplier dans 
les prochaines décennies et imposent à 
l’Union, en tant qu’acteur de stature 
internationale, de mettre en œuvre une 
stratégie mondiale afin de prévenir 
l’apparition de tels phénomènes, en 
traitant les problèmes à leur source et en 
prônant une approche intégrée axée sur 
les objectifs de développement durable.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) D’après l’Organisation mondiale 
de la santé, le changement climatique 
influe sur des facteurs sociaux et 
environnementaux déterminants pour la 
santé – la pureté de l’air, la sûreté de 
l’eau potable, la nourriture en quantités 
suffisantes et un abri sûr – et, entre 2030 
et 2050, 250 000 décès supplémentaires 
par an devraient se produire en raison de 
la malnutrition, du paludisme, de la 
diarrhée et de la chaleur, les températures 
extrêmes contribuant directement aux 
décès, en particulier chez les personnes 
âgées et vulnérables. En raison des 
inondations, des canicules, des 
sécheresses et des incendies, le 
changement climatique a une forte 
incidence sur la santé humaine, y compris 
la dénutrition, les maladies 
cardiovasculaires et respiratoires ainsi 
que les infections transmises par vecteur.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Le préambule de l’accord 
de Paris reconnaît le droit à la santé en 
tant que droit essentiel. Selon la 
convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques, toutes les 
parties à la convention doivent utiliser des 
méthodes appropriées, par exemple des 
études d’impact, formulées et définies sur 
le plan national, pour réduire au 
minimum les effets préjudiciables à 
l’économie, à la santé publique et à la 
qualité de l’environnement que peuvent 
avoir les projets ou les mesures qu’elles 
entreprennent en vue d’atténuer les 
changements climatiques ou de s’y 
adapter.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) Le présent règlement 
contribue à la protection de droits 
inaliénables des citoyens de l’Union, à 
savoir le droit à la vie et le droit à un 
environnement sain, consacrés dans la 
Convention européenne des droits de 
l’homme et dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, et 
il impose aux institutions compétentes de 
l’Union et aux États membres de prendre 
les mesures nécessaires, à l’échelle de 
l’Union ou au niveau national, pour faire 
face aux menaces réelles et immédiates 
qui pèsent, en raison de l’urgence 
climatique mondiale, tant sur la vie des 
citoyens et leur bien-être que sur le milieu 
naturel dont ils dépendent. Il convient que 
le présent règlement soit centré sur l’être 
humain et vise à protéger la santé et le 
bien-être des citoyens contre les risques et 
les incidences liés à l’environnement.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de contenir l’élévation de 
température de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action 
menée pour la limiter à 1,5 °C23; il insiste 
sur l’importance de s’adapter aux effets 
néfastes des changements climatiques24 et 
de rendre les flux financiers compatibles 
avec un profil d’évolution vers un 

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de poursuivre l’action menée 
pour limiter l’élévation de température de 
la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels23, d’accroître la capacité 
d’adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques24 et de rendre les 
flux financiers compatibles avec un profil 
d’évolution vers un développement à faible 
émission de gaz à effet de serre et résilient 
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développement à faible émission de gaz à 
effet de serre et résilient aux changements 
climatiques25.

aux changements climatiques25. En tant 
que cadre général pour la contribution de 
l’Union à la mise en œuvre de l’accord de 
Paris, le présent règlement devrait veiller 
à ce que l’Union et les États membres 
contribuent pleinement à la réalisation de 
ce triple objectif de l’accord de Paris.

_________________ _________________
23 Article 2, paragraphe 1, point a), de 
l’accord de Paris.

23 Article 2, paragraphe 1, point a), de 
l’accord de Paris.

24 Article 2, paragraphe 1, point b), de 
l’accord de Paris

24 Article 2, paragraphe 1, point b), de 
l’accord de Paris.

25 Article 2, paragraphe 1, point c), de 
l’accord de Paris.

25 Article 2, paragraphe 1, point c), de 
l’accord de Paris.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, la santé, les 
systèmes alimentaires, l’intégrité des 
écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, dans le contexte du programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la 
prospérité en tenant compte des limites de 
notre planète, à augmenter la résilience de 
la société et à réduire sa vulnérabilité face 
au changement climatique.

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, l’économie, la 
santé, les systèmes alimentaires, l’intégrité 
des écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, dans le contexte du programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la 
prospérité en tenant compte des limites de 
notre planète, à augmenter la résilience de 
la société et à réduire sa vulnérabilité face 
au changement climatique. À cet égard, les 
actions de l’Union et des États membres 
devraient reposer sur le principe de 
précaution, le principe du pollueur-
payeur, le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique et le principe 
consistant à «ne pas nuire».

Amendement 13
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Sous l’impulsion du cadre 
réglementaire mis en place par l’Union et 
des efforts déployés par les entreprises 
européennes, les émissions de gaz à effet 
de serre ont été réduites de 23 % dans 
l’Union européenne entre 1990 et 2018, 
tandis que l’économie connaissait une 
croissance de 61 % sur la même période, 
ce qui montre qu’il est possible de 
dissocier la croissance économique des 
émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique. Étant donné le rôle important 
de la production et de la consommation 
d’énergie dans les émissions de gaz à effet 
de serre, la transition vers un système 
énergétique durable, abordable et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 
l'énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

(6) Tous les secteurs, notamment 
l’aviation et les transports maritimes, 
doivent rapidement réduire leurs 
émissions à un niveau proche de zéro 
pour permettre la réalisation de la 
neutralité climatique. Le principe du 
pollueur-payeur devrait être un facteur 
clé à cet égard. Étant donné le rôle 
important de la production et de la 
consommation d’énergie dans les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
transition vers un système énergétique à 
haut rendement, fondé sur les énergies 
renouvelables, durable, abordable et sûr, 
qui contribue à réduire la précarité 
énergétique et qui repose sur un marché 
intérieur de l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel, est essentielle. Il 
conviendrait d’étendre la contribution de 
l’économie circulaire à la neutralité 
climatique en améliorant l’efficacité de 
l’utilisation des ressources et en utilisant 
davantage de matériaux à faible teneur en 
carbone tout en favorisant la prévention 
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des déchets et le recyclage. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, qui nécessiteront des 
financements supplémentaires, constituent 
également des facteurs importants dans la 
poursuite de l’objectif de neutralité 
climatique. L’Union et les États membres 
devront adopter des cadres réglementaires 
ambitieux et cohérents pour garantir la 
contribution de tous les secteurs de 
l’économie aux objectifs climatiques de 
l’Union.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le total des émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre 
cumulées sur le temps et la concentration 
correspondante de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère sont particulièrement 
pertinents au regard du système 
climatique et de l’augmentation des 
températures. Le rapport spécial du GIEC 
sur les conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C ainsi que la base de 
données relative à ce scénario contiennent 
les meilleures et les plus récentes données 
scientifiques disponibles sur le budget de 
gaz à effet de serre restant au niveau 
mondial pour contenir l’élévation de la 
température de la planète à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels. Dans 
un souci de cohérence avec les 
engagements de l’Union de poursuivre ses 
efforts pour limiter l’élévation de la 
température à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels, il convient de 
déterminer la juste part de ce budget 
résiduel qui revient à l’Union. Le budget 
de gaz à effet de serre est un outil 
important pour améliorer la transparence 
des politiques climatique de l’Union et la 
façon dont celle-ci les justifie. Dans son 
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analyse approfondie à l’appui de la 
communication de la Commission du 
28 novembre 2018 intitulée «Une planète 
propre pour tous. Une vision stratégique à 
long terme pour une économie prospère, 
moderne, compétitive et neutre pour le 
climat», celle-ci indique que le budget 
carbone de l’UE-28 pour la période 2018-
2050 compatible avec une élévation de 
1,5 °C maximum est de 48 Gt de CO2. Il 
convient que la Commission établisse, en 
s’appuyant sur les calculs scientifiques les 
plus récents utilisés par le GIEC, un 
budget de gaz à effet de serre net pour 
l’UE-27, exprimé en équivalent CO2, qui 
représente la juste part de l’Union au 
regard du budget d’émissions résiduel, 
conformément aux objectifs de l’accord 
de Paris. Le budget de gaz à effet de serre 
de l’Union devrait être le fil conducteur 
de la définition de la trajectoire de 
l’Union vers des émissions nulles à 
l’horizon 2050, et notamment de ses 
objectifs d’émissions à l’horizon 2030 et 
2040.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’Union mène une politique 
ambitieuse en matière de lutte contre le 
changement climatique et a mis en place un 
cadre réglementaire pour atteindre 
l’objectif spécifique de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre qu’elle 
s’est fixé à l’horizon 2030. La législation 
mettant en œuvre cet objectif se compose 
notamment de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil26 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans 
l’Union, du règlement (UE) 2018/842 du 
Parlement européen et du Conseil27 
définissant des objectifs nationaux de 

(7) L’Union a mis en place un cadre 
réglementaire pour atteindre l’objectif 
spécifique actuel de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre qu’elle 
s’est fixé à l’horizon 2030, adopté avant 
l’entrée en vigueur de l’accord de Paris. La 
législation mettant en œuvre cet objectif se 
compose notamment de la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil26 établissant un système d’échange 
de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans l’Union, du règlement (UE) 2018/842 
du Parlement européen et du Conseil27 
définissant des objectifs nationaux de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
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réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2030, et du règlement (UE) 
2018/841 du Parlement européen et du 
Conseil28, qui impose aux États membres 
d’équilibrer leurs émissions de gaz à effet 
de serre et les absorptions de ces gaz 
résultant de l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des terres et de la 
foresterie.

serre d’ici 2030, et du règlement (UE) 
2018/841 du Parlement européen et du 
Conseil28, qui impose aux États membres 
d’équilibrer leurs émissions de gaz à effet 
de serre et les absorptions de ces gaz 
résultant de l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des terres et de la 
foresterie.

__________________ __________________
26 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans 
l'Union et modifiant la directive 96/61/CE 
du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, 
p. 32).

26 Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans 
l'Union et modifiant la directive 96/61/CE 
du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, 
p. 32).

27 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres de 2021 à 
2030 contribuant à l’action pour le climat 
afin de respecter les engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 26).

27 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre par les États membres de 2021 à 
2030 contribuant à l’action pour le climat 
afin de respecter les engagements pris dans 
le cadre de l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 26).

28 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la prise en compte des émissions et 
des absorptions de gaz à effet de serre 
résultant de l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des terres et de la 
foresterie dans le cadre d’action en matière 
de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et 
modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et 
la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 1).

28 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la prise en compte des émissions et 
des absorptions de gaz à effet de serre 
résultant de l’utilisation des terres, du 
changement d’affectation des terres et de la 
foresterie dans le cadre d’action en matière 
de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et 
modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et 
la décision (UE) nº 529/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 1).

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(7 bis) Le système d’échange de quotas 
d’émissions est une pierre angulaire de la 
politique climatique de l’Union, il 
constitue également l’instrument majeur 
dont l’Union dispose pour réduire les 
émissions de manière rentable.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Avec l’adoption du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens»29, 
l’Union mène également un ambitieux 
programme de décarbonation, notamment 
par la création d’une union de l’énergie 
robuste comprenant des objectifs à 
l’horizon 2030 en matière d’efficacité 
énergétique et de déploiement des énergies 
renouvelables définis dans les directives 
2012/27/UE30 et (UE) 2018/200131 du 
Parlement européen et du Conseil, et par le 
renforcement de la législation 
correspondante, dont la directive 
2010/31/UE du Parlement européen et du 
Conseil32.

(9) Avec l’adoption du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens»29, 
l’Union mène également un programme de 
décarbonation, notamment par la création 
d’une union de l’énergie robuste 
comprenant des objectifs à l’horizon 2030 
en matière d’efficacité énergétique et de 
déploiement des énergies renouvelables 
définis dans les directives 2012/27/UE30 et 
(UE) 2018/200131 du Parlement européen 
et du Conseil, et par le renforcement de la 
législation correspondante, dont la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final du 30 novembre 
2016.

29 COM(2016) 860 final du 30 novembre 
2016.

30 Directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relative à l'efficacité énergétique, modifiant 
les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 
et abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, 
p. 1).

30 Directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relative à l'efficacité énergétique, modifiant 
les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 
et abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, 
p. 1).

31 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, 
p. 82).

31 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, 
p. 82).
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32 Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments 
(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

32 Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments 
(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La Commission a élaboré et adopté 
une série d’initiatives législatives dans le 
secteur de l’énergie, concernant 
notamment les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, et la performance 
énergétique des bâtiments. Ces initiatives 
constituent un train de mesures qui 
s’articule autour du thème plus général 
de la primauté de l’efficacité énergétique, 
de la prééminence de l’Union au niveau 
mondial dans les énergies renouvelables. 
Elles devraient être prises en 
considération dans les progrès à long 
terme accomplis à l’échelon national sur 
la voie de l’objectif de neutralité 
climatique à l’horizon 2050, afin de 
garantir un système énergétique à haut 
rendement et fondé sur des sources 
d’énergie renouvelables et de favoriser le 
développement des sources d’énergie 
renouvelables au sein de l’Union.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) La transition vers une énergie 
propre débouchera sur un système 
énergétique dans lequel 
l’approvisionnement énergétique 
principal proviendra surtout de sources 
d’énergie renouvelables, ce qui accroîtra 
considérablement la sécurité de 
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l’approvisionnement, réduira la 
dépendance énergétique et favorisera 
l’emploi à l’échelon national.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) La transition énergétique 
améliore l’efficacité énergétique et réduit 
la dépendance énergétique de l’Union et 
des États membres. Ce changement 
structurel vers une économie plus 
efficiente reposant sur des sources 
d’énergie renouvelables dans tous les 
secteurs sera profitable du point de vue 
non seulement de la balance 
commerciale, mais aussi du renforcement 
de la sécurité énergétique et de la lutte 
contre la précarité énergétique.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 9 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quinquies) Afin de garantir la 
solidarité et de permettre une véritable 
transition énergétique, l’action de l’Union 
en faveur du climat doit définir une 
trajectoire claire vers la neutralité 
climatique d’ici 2050. L’Union devrait 
rester réaliste en ce qui concerne 
l’efficacité économique et les défis 
techniques et veiller à ce que des sources 
d’énergie mobilisables permettant 
d’équilibrer les pics et les creux de charge 
dans les systèmes énergétiques, telles que 
les technologies à l’hydrogène, soient 
disponibles à un coût abordable.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 9 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 sexies) La protection du climat 
offre à l’économie de l’Union la 
possibilité de renforcer son action afin de 
tirer parti de sa position de pionnier, en 
occupant une place de premier plan dans 
le domaine des technologies propres. Elle 
pourrait ainsi aider son industrie à 
devenir numéro un dans l’innovation 
mondiale. Les innovations en matière de 
production durable peuvent renforcer la 
puissance industrielle de l’Union sur des 
segments de marché décisifs et, ainsi, 
protéger les emplois et en créer.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 9 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 septies) Il est nécessaire de 
favoriser les investissements nécessaires 
dans les nouvelles technologies durables 
indispensables à la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique. À cet 
égard, il importe de respecter la neutralité 
technologique tout en évitant tout effet de 
verrouillage. Comme le précise la 
communication du 8 juillet 2020 de la 
Commission intitulée «Une stratégie pour 
l’hydrogène pour une Europe neutre pour 
le climat», l’hydrogène peut également 
contribuer à la réalisation de l’objectif de 
neutralité carbone de l’Union d’ici 2050 
au plus tard, en particulier dans les 
secteurs à forte intensité énergétique.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Union est un acteur mondial de 
premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, et est déterminée à 
contribuer à une révision à la hausse des 
ambitions mondiales et au renforcement de 
la riposte mondiale au changement 
climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

(10) L’Union a à la fois la 
responsabilité et les moyens de rester un 
acteur mondial de premier plan dans la 
transition vers la neutralité climatique, et 
est déterminée à y parvenir de manière 
juste et, sur le plan social, équitable et 
inclusive, ainsi qu’à contribuer à une 
révision à la hausse des ambitions 
mondiales et au renforcement de la riposte 
mondiale au changement climatique en 
utilisant tous les instruments à sa 
disposition, y compris la diplomatie 
climatique et les politiques en matière de 
commerce, d’investissement et d’industrie. 
L’Union devrait renforcer sa diplomatie 
environnementale dans toutes les 
enceintes internationales pertinentes en 
vue d’atteindre les objectifs climatiques 
fixés au niveau international, 
conformément à l’accord de Paris.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre en 2050 au plus tard 
en exprimant le souhait que cette transition 
devienne une véritable réussite 
européenne33 , et a déclaré l’urgence 
climatique et environnementale34. Dans ses 
conclusions du 12 décembre 201935, le 
Conseil européen a fait sien l’objectif 
d’une Union neutre pour le climat d’ici 
2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris, tout en reconnaissant 
qu’il est nécessaire de mettre en place un 
cadre propice et que la transition 

(11) Le Parlement européen a appelé la 
Commission et les États membres à 
renforcer leur action en faveur du climat 
pour favoriser la nécessaire transition vers 
une société climatiquement neutre le plus 
rapidement possible et en 2050 au plus 
tard en exprimant le souhait que cette 
transition devienne une véritable réussite 
européenne33 , et a déclaré l’urgence 
climatique et environnementale34. Le 
Parlement a également demandé à 
plusieurs reprises à l’Union de relever son 
objectif climatique à l’horizon 2030, et 
d’intégrer ce nouvel objectif à la loi 
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nécessitera des investissements publics et 
privés importants. Le Conseil européen a 
également invité la Commission à préparer 
une proposition de stratégie à long terme 
de l’Union dès que possible en 2020, en 
vue de son adoption par le Conseil et de sa 
soumission à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

européenne sur le climat 34bis. Dans ses 
conclusions du 12 décembre 201935, le 
Conseil européen a fait sien l’objectif 
d’une Union neutre pour le climat d’ici 
2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris, dans le respect des 
principes d’équité et d’une transition 
juste, en tenant compte des points de 
départ différents des divers États membres 
et en reconnaissant qu’il est nécessaire de 
mettre en place un cadre propice et que la 
transition nécessitera des investissements 
publics et privés importants. Le Conseil 
européen a également invité la 
Commission à préparer une proposition de 
stratégie à long terme de l’Union dès que 
possible en 2020, en vue de son adoption 
par le Conseil et de sa soumission à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques.

_________________ _________________
33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 
et environnementale [2019/2930 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 
et environnementale [2019/2930 (RSP)].

34 bis Résolution du Parlement européen 
du 28 novembre 2019 sur la conférence 
des Nations unies de 2019 sur les 
changements climatiques à Madrid, 
Espagne (COP 25) [2019/2712 (RSP)].

35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’Union devrait s’efforcer de (12) L’Union et les États membres 
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parvenir, d'ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire, entre les émissions anthropiques 
et les absorptions de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de l’économie, au moyen 
de solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 
devrait être poursuivi collectivement par 
tous les États membres, et ces derniers 
ainsi que le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission devraient prendre les 
mesures nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

devraient s’efforcer de parvenir, d’ici 2050 
au plus tard, à un équilibre, sur son 
territoire et dans chaque État membre, 
entre les émissions anthropiques et les 
absorptions de gaz à effet de serre de tous 
les secteurs de l’économie, au moyen de 
solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 
devrait être atteint par tous les États 
membres, et ces derniers ainsi que le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission devraient prendre les mesures 
nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif. Après 2050, l’Union 
et tous les États membres devraient 
continuer de réduire leurs émissions afin 
de garantir que les absorptions de gaz à 
effet de serre soient supérieures aux 
émissions anthropiques.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La responsabilité de 
parvenir à la neutralité climatique au 
niveau national d’ici 2050 au plus tard 
incombe à chaque État membre 
individuellement. Dans un souci d’équité 
et de solidarité, et afin de favoriser la 
transformation énergétique d’États 
membres dont la situation de départ n’est 
pas la même, il convient de prévoir 
suffisamment de mécanismes d’aide et de 
financement européens, tels que, entre 
autres, le Fonds pour une transition juste 
prévu par le règlement (UE) .../... du 
Parlement européen et du Conseil1 bis.
__________________
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1 bis Réglement (UE) …/… du Parlement 
européen et du Conseil du ... établissant le 
Fonds pour une transition juste (JO ...).

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Le préambule de l’accord 
de Paris reconnaît qu’il importe de veiller 
à l’intégrité de tous les écosystèmes, y 
compris les océans. La convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques souligne que les parties à 
celle-ci encouragent la gestion rationnelle 
ainsi que la conservation et le 
renforcement des puits et réservoirs de 
tous les gaz à effet de serre, notamment la 
biomasse, les forêts et les océans, de 
même que les autres écosystèmes 
terrestres, côtiers et marins. Si les 
objectifs de l’accord de Paris ne sont pas 
atteints, la température pourrait franchir 
le point de basculement au-delà duquel la 
capacité de l’océan à agir en tant que 
puits de carbone et à atténuer les effets du 
changement climatique serait dépassée.

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Les puits de carbone 
naturels jouent un rôle important dans la 
transition vers une société neutre sur la 
plan climatiques. La Commission 
envisage d’élaborer un cadre 
réglementaire pour la certification des 
absorptions de carbone conformément à 
son plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire et à la stratégie «De la ferme à 
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la table». La stratégie de l’UE en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 2030 et les 
initiatives qui en relèvent joueront un rôle 
important dans la restauration des 
écosystèmes dégradés, en particulier de 
ceux qui présentent le plus grand 
potentiel de captage et de stockage du 
carbone, ainsi que dans la prévention et 
l’atténuation de l’impact des catastrophes 
naturelles. La restauration des 
écosystèmes contribuerait à la 
préservation, à la gestion et au 
développement des puits naturels et 
favoriserait la biodiversité tout en luttant 
contre le changement climatique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies)Dans un souci de clarté, la 
Commission devrait proposer une 
définition des puits de carbone, naturels et 
autres.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 sexies) Dans sa transition vers la 
neutralité climatique, l’Union doit 
préserver la compétitivité de son industrie, 
tout particulièrement de son industrie à 
forte intensité énergétique, notamment 
par la mise au point de mesures efficaces, 
compatibles avec les règles de l’OMC, 
destinées à maîtriser le risque de fuite de 
carbone et à assurer des conditions de 
concurrence équitables entre l’Union et 
les pays tiers afin d’éviter une 
concurrence déloyale due à la non-mise 
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en œuvre de politiques climatiques 
conformes à l’accord de Paris.

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver son 
rôle de chef de file sur le plan international 
dans ce domaine après 2050 afin de 
protéger la population et la planète contre 
la menace de changements climatiques 
dangereux, conformément aux objectifs de 
température fixés dans l’accord de Paris et 
aux recommandations scientifiques du 
GIEC.

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver son 
rôle de chef de file sur le plan international 
dans ce domaine après 2050, notamment 
en venant en aide aux populations les plus 
vulnérables, au moyen de son action 
extérieure et de sa politique de 
développement, afin de protéger la 
population et la planète contre la menace 
de changements climatiques dangereux, 
conformément aux objectifs de température 
fixés dans l’accord de Paris et aux 
recommandations scientifiques du GIEC, 
du programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), de l’IPBES et 
du Conseil européen sur le changement 
climatique (CECC).

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) En l’absence d’atténuation 
de toute urgence des émissions de gaz à 
effet de serre ou d’adaptation au 
changement climatique, les écosystèmes, 
la population et les économies de l’Union 
européenne seront confrontés à des 
incidences majeures résultant du 
changement climatique. En outre, 
l’adaptation au changement climatique 
réduirait les incidences inévitables au 
minimum, de manière économiquement 
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efficiente, ce à quoi s’ajouteraient les 
bénéfices connexes considérables que 
produit le recours à des solutions fondées 
sur la nature.

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Il est possible que les 
incidences néfastes du changement 
climatique dépassent les capacités 
d’adaptation des États membres. Par 
conséquent, les États membres et l’Union 
devraient travailler de concert pour éviter 
les pertes et les préjudices, les réduire au 
minimum et y remédier, comme le prévoit 
l’article 8 de l’accord de Paris, y compris 
au moyen du mécanisme international de 
Varsovie.

Amendement 36

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement. Les États 
membres devraient adopter des stratégies et 
des plans d’adaptation généraux au niveau 
national.

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement. Les États 
membres devraient adopter des stratégies et 
des plans d’adaptation généraux au niveau 
national et la Commission devrait faciliter 
le suivi des progrès en matière 
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d’adaptation en concevant des 
indicateurs.

Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lors de l’adoption de leurs 
stratégies et plans d’adaptation, les États 
membres devraient porter une attention 
toute particulière aux zones les plus 
touchées. En outre, la valorisation, la 
conservation et la restauration de la 
biodiversité sont essentielles afin d’utiliser 
son plein potentiel de régulation du climat 
et d’adaptation. Les stratégies et les plans 
d’adaptation devraient donc favoriser les 
solutions fondées sur la nature et 
l’adaptation fondée sur les écosystèmes 
qui contribue à restaurer et à préserver la 
biodiversité, prendre dûment en 
considération les spécificités territoriales 
et les connaissances locales et mettre en 
place des mesures concrètes pour protéger 
les écosystèmes marins et côtiers. Par 
ailleurs, les activités qui sapent la capacité 
d’adaptation des écosystèmes aux 
changements climatiques devraient être 
éliminées afin de garantir la résilience de 
la biodiversité et des services 
écosystémiques.

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Les stratégies d’adaptation 
devraient également encourager un 
changement de modèle dans les zones 
touchées, axé sur des solutions fondées 
sur la nature et respectueuses de 
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l’environnement. Elles devraient assurer 
la pérennité des moyens de subsistance 
afin de garantir de meilleures conditions 
de vie, y compris par une agriculture 
durable et locale, une gestion durable des 
eaux et des sources d’énergie 
renouvelables, conformément aux 
objectifs de développement durable, afin 
de favoriser la résilience de ces zones et la 
protection de leurs écosystèmes.

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 
à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de 
l’équité et de la solidarité entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, compte 
tenu de leur capacité économique, des 
circonstances nationales et de la nécessité 
d’une convergence dans le temps; de la 
nécessité de rendre la transition juste et 
socialement équitable; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et de la neutralité technologique dans la 
réduction et les absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et le renforcement de 
la résilience; des progrès accomplis sur les 

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique à la santé, à la 
qualité de vie et au bien-être des citoyens, 
à la justice sociale, à la prospérité de la 
société et à la compétitivité de l’économie, 
y compris pour ce qui est de la 
concurrence loyale et de conditions de 
concurrence équitables à l’échelle 
internationale. Les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient 
également tenir compte de toute lourdeur 
administrative ou de tout autre obstacle 
législatif susceptible d’empêcher les 
acteurs économiques ou les secteurs de 
réaliser les objectifs en matière de climat; 
des coûts sociaux, économiques et 
environnementaux de l’inaction ou d’une 
action insuffisante; du fait que les 
femmes sont touchées de manière 
disproportionnée par le changement 
climatique et de la nécessité de renforcer 
l’égalité entre les femmes et les hommes; 
de la nécessité d’encourager des modes de 
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plans de l’intégrité environnementale et du 
niveau d’ambition.

vie durables; de l’optimisation 
énergétique et de l’utilisation efficace des 
ressources, de la sécurité énergétique et 
alimentaire et de l’accessibilité de l’énergie 
et des denrées alimentaires sur le plan 
financier en tenant tout particulièrement 
compte de la nécessité de lutter contre la 
précarité énergétique; de l’équité et de la 
solidarité, ainsi que de l’équité des 
conditions de concurrence, entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, compte 
tenu de leur capacité économique, des 
circonstances nationales, des différences 
de point de départ et de la nécessité d’une 
convergence dans le temps; de la nécessité 
de rendre la transition juste et socialement 
équitable conformément aux lignes 
directrices de 2015 de l’Organisation 
internationale du travail pour une 
transition juste vers des sociétés et des 
économies écologiquement durables pour 
tous; des meilleures données scientifiques 
disponibles, en particulier les conclusions 
communiquées par le GIEC et l’IPBES; de 
la nécessité d’intégrer les risques liés au 
changement climatique ainsi que les 
évaluations de vulnérabilité et 
d’adaptation face aux changements 
climatiques dans les décisions en matière 
d’investissement et de planification, tout 
en veillant à ce que les politiques de 
l’Union soient à l’épreuve du changement 
climatique; du rapport coût-efficacité et de 
la neutralité technologique dans la 
réduction et les absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et le renforcement de 
la résilience sur la base de l’équité; de la 
nécessité de gérer, de préserver et de 
restaurer les écosystèmes et la biodiversité 
marins et terrestres; de l’état actuel des 
infrastructures et des besoins potentiels de 
mise à jour et d’investissement s’agissant 
des infrastructures de l’Union; des 
progrès accomplis sur les plans de 
l’intégrité environnementale et du niveau 
d’ambition; de la capacité des différents 
acteurs à investir de manière socialement 
viable dans la transition; et de l’éventuel 
risque de fuite de carbone et des mesures 
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à prendre pour le prévenir.

Amendement 40

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite des changements dans 
tous les domaines d’action ainsi qu’un 
effort collectif de tous les secteurs de 
l’économie et de la société, comme l’a 
montré la Commission dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe». Le Conseil européen, dans 
ses conclusions du 12 décembre 2019, a 
déclaré que l’ensemble de la législation et 
des politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 
concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes.

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite un changement 
profond dans tous les domaines d’action, 
un financement ambitieux et soutenu, 
ainsi qu’un effort collectif de tous les 
secteurs de l’économie et de la société, 
notamment l’aviation et le transport 
maritime, comme l’a montré la 
Commission dans sa communication 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». Le 
Conseil européen, dans ses conclusions du 
12 décembre 2019, a déclaré que 
l’ensemble de la législation et des 
politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 
concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes.

Amendement 41

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Tous les secteurs essentiels 
de l’économie, à savoir l’énergie, 
l’industrie, le transport, le secteur du 
bâtiment et du chauffage et 
refroidissement, l’agriculture, la gestion 
des déchets et l’utilisation des terres, le 
changement d’affectation des terres et la 
foresterie, devront travailler de concert 
pour parvenir à la neutralité climatique. 
Tous les secteurs, qu’ils relèvent ou non 
du système d’échange de quotas 
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d’émission de gaz à effet de serre de 
l’Union (SEQE), devraient consentir des 
efforts comparables pour la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union. Afin d’apporter la prévisibilité à 
tous les acteurs économiques, notamment 
les entreprises, les travailleurs, les 
investisseurs et les consommateurs, et 
d’obtenir leur confiance et leur 
participation, la Commission devrait 
définir des orientations pour les secteurs 
de l’économie susceptibles de contribuer 
largement à la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique. Ces orientations 
devraient contenir des trajectoires 
indicatives de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre dans ces secteurs à 
l’échelle de l’Union. Ils disposeraient 
ainsi de la sécurité dont ils ont besoin 
pour prendre les mesures appropriées et 
planifier les investissements nécessaires, 
ce qui les aiderait à rester sur le chemin 
de la transition. De surcroît, cela 
contribuerait à favoriser la participation 
de ces secteurs à la recherche de solutions 
en vue de la neutralité climatique.

Amendement 42

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) La transition vers la 
neutralité climatique exige que tous les 
secteurs participent à l’effort. L’Union 
devrait poursuivre ses efforts pour 
renforcer et favoriser l’économie 
circulaire et soutenir davantage les 
solutions et les possibilités de substitution 
renouvelables à même de remplacer les 
produits et matériaux issus des 
combustibles fossiles. Une utilisation 
accrue de produits et de matériaux issus 
de sources renouvelables contribuera 
largement à l’atténuation des 
changements climatiques et sera 
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profitable pour de nombreux secteurs.

Amendement 43

Proposition de règlement
Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quater) Compte tenu du risque de 
fuite de carbone, il convient que la 
transition vers la neutralité climatique et 
les efforts continus pour la maintenir 
constituent une véritable transition 
écologique et mènent à une réelle 
réduction des émissions, et non à la 
création de faux résultats à l’échelle de 
l’Union obtenus par la relocalisation de la 
production et des émissions en dehors de 
l’Union. Pour atteindre ce but, les 
politiques de l’Union devraient être 
conçues de sorte à réduire le plus possible 
le risque de fuite de carbone et à 
envisager des solutions technologiques.

Amendement 44

Proposition de règlement
Considérant 16 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quinquies)La transition vers la 
neutralité climatique ne peut faire 
abstraction du secteur agricole, seul 
secteur productif capable de stocker du 
dioxyde de carbone. En particulier, la 
foresterie, les prairies de longue durée et 
les cultures pluriannuelles en général 
garantissent un stockage à long terme.

Amendement 45

Proposition de règlement
Considérant 16 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 sexies) Afin de parvenir à la 
neutralité climatique, il convient de 
prendre en considération le rôle 
spécifique de l’agriculture et de la 
foresterie, car seules une agriculture et 
une foresterie viables et productives 
garantiront l’approvisionnement de la 
population en denrées alimentaires sûres 
et de qualité, en quantités suffisantes et à 
des prix abordables, ainsi qu’en matières 
premières renouvelables, pour tous les 
usages bioéconomiques.

Amendement 46

Proposition de règlement
Considérant 16 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 septies) Les forêts jouent un rôle 
essentiel dans la transition vers la 
neutralité climatique. Une gestion 
forestière durable et proche de la nature 
est fondamentale pour absorber les gaz à 
effet de serre de l’atmosphère de manière 
continue, et elle permet également de 
fournir des matières premières pour les 
produits du bois renouvelables et 
respectueuses du climat, qui stockent le 
carbone et peuvent servir de substitut aux 
matériaux et aux combustibles fossiles. La 
triple fonction des forêts (puits, stockage 
et substitution) contribue à réduire les 
émissions de carbone rejetées dans 
l’atmosphère, tout en permettant aux 
forêts de continuer à pousser et de fournir 
de nombreux autres services.

Amendement 47

Proposition de règlement
Considérant 16 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 octies) Le droit de l’Union devrait 
encourager le boisement et une gestion 
forestière durable dans les États membres 
dépourvus de ressources forestières 
importantes, en favorisant le partage des 
bonnes pratiques et du savoir-faire 
industriel.

Amendement 48

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse 
d’impact complète et compte tenu des 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat qui lui ont été 
présentés en vertu du règlement 
(UE) 2018/1999 du Parlement européen et 
du Conseil36, réexaminer l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 et étudier la possibilité de lui 
substituer un nouvel objectif de 50 à 55 % 
de réduction des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990. Si la Commission juge 
nécessaire de modifier l’objectif 
spécifique de l’Union pour 2030, elle 
devrait soumettre au Parlement européen 
et au Conseil des propositions visant à 

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
Compte tenu de l’objectif de l’Union 
d’atteindre la neutralité climatique au 
plus tard en 2050, il est essentiel que 
l’action en faveur du climat soit encore 
renforcée et notamment que l’objectif 
climatique de l’Union pour 2030 soit porté 
à une réduction des émissions de 60 % par 
rapport aux niveaux de 1990. Ainsi, la 
Commission devrait, au plus tard le 
30 juin 2021, déterminer en conséquence 
les modifications qu’il conviendrait 
d’apporter à la législation de l’Union 
mettant en œuvre cet objectif plus 
ambitieux et d’autres législations 
pertinentes de l’Union qui contribuent à 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et promeuvent l’économie 
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modifier le présent règlement en tant que 
de besoin. La Commission devrait en 
outre, au plus tard le 30 juin 2021, 
déterminer les modifications qu’il 
conviendrait d’apporter à la législation de 
l’Union mettant en œuvre cet objectif pour 
parvenir à des réductions d’émissions de 
50 à 55 % par rapport à 1990.

circulaire.

__________________
36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 
du Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE 
du Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 
nº 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Amendement 49

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de faire en sorte que 
l’Union et l’ensemble des États membres 
restent sur la bonne voie pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique et afin 
de garantir la prévisibilité et la confiance 
à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les 
travailleurs, les investisseurs et les 
consommateurs, la Commission devrait 
étudier les possibilités de fixer un objectif 
climatique pour l’Union à l’horizon 2040 
et présenter au Parlement européen et au 
Conseil les propositions législatives 
qu’elle juge appropriées.
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Amendement 50

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Au plus tard le 
30 juin 2021, la Commission examine et 
propose, si nécessaire, la révision de 
toutes les politiques et de tous les 
instruments nécessaires à la réalisation de 
l’objectif spécifique de l’Union à 
l’horizon 2030 et de parvenir à la 
neutralité climatique visée à l’article 2, 
paragraphe 1. À cet égard, les objectifs 
relevés de l’Union requièrent 
l’adéquation du SEQE-UE pour cette 
finalité. Par conséquent, la Commission 
devrait examiner dans les meilleurs délais 
la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 bis et renforcer le 
Fonds pour l’innovation du SEQE, afin 
de créer de nouvelles incitations 
financières en faveur des nouvelles 
technologies, de stimuler la croissance, la 
compétitivité et le soutien aux 
technologies propres, tout en veillant à ce 
que le renforcement du Fonds pour 
l’innovation contribue au processus de 
transition juste.
_____________________
1 bis Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans l’Union et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 
du 25.10.2003, p. 32).

Amendement 51

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Pour souligner 
l’importance et le poids de la politique 
climatique, et pour fournir aux acteurs 
politiques les informations nécessaires 
dans le cadre de la procédure législative, 
la Commission devrait examiner toute 
future législation sous un nouvel angle, 
qui inclue le changement climatique et ses 
conséquences, et elle devrait définir 
l’incidence de toute proposition de 
législation sur le climat et 
l’environnement de la même manière 
qu’elle évalue la base juridique, la 
subsidiarité et la proportionnalité.

Amendement 52

Proposition de règlement
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies)La Commission devrait par 
ailleurs s’assurer que l’industrie est 
suffisamment préparée pour opérer la 
transition majeure vers la neutralité 
climatique et les objectifs extrêmement 
ambitieux aux horizons 2030 et 2040 au 
moyen d’un cadre réglementaire complet 
et de ressources financières à la hauteur 
des défis. Ce cadre réglementaire et 
financier devrait être régulièrement 
évalué et adapté si nécessaire afin d’éviter 
les fuites de carbone, les fermetures 
industrielles, les pertes d’emploi et une 
concurrence internationale déloyale.

Amendement 53

Proposition de règlement
Considérant 17 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 sexies) La Commission devrait 
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évaluer les besoins en matière d’emploi, y 
compris en ce qui concerne les exigences 
relatives à l’enseignement et à la 
formation, au développement économique 
et à la mise en œuvre d’une transition 
juste et équitable.

Amendement 54

Proposition de règlement
Considérant 17 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 septies) Afin que l’Union atteigne 
l’objectif de neutralité climatique au plus 
tard en 2050 et les objectifs climatiques 
intermédiaires pour 2030 et 2040, les 
institutions de l’Union et tous les États 
membres devraient, le plus tôt possible et 
au plus tard en 2025, avoir supprimé 
progressivement toutes les subventions 
directes et indirectes aux énergies fossiles. 
La suppression progressive de ces 
subventions ne doit pas avoir d’incidence 
sur la lutte contre la pauvreté énergétique.

Amendement 55

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent sur la bonne 
voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique et progressent dans le domaine 
de l’adaptation, la Commission devrait 
évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement par les États membres en 
vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique ou en matière 
d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et l’ensemble des États membres restent 
sur la bonne voie pour atteindre les 
objectifs climatiques de l’Union et 
progressent dans le domaine de 
l’adaptation, la Commission devrait 
évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
individuellement et collectivement par les 
États membres en vue de la réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union ou en 
matière d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si toute mesure prise par 
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l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. Par 
ailleurs, la Commission devrait évaluer 
régulièrement les mesures nationales 
pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

l’Union était incompatible avec les 
objectifs climatiques de l’Union ou était 
inappropriée pour améliorer la capacité 
d’adaptation, renforcer la résilience ou 
réduire la vulnérabilité, la Commission 
devrait prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités. Par ailleurs, la 
Commission devrait évaluer régulièrement 
les mesures nationales pertinentes et 
formuler des recommandations lorsqu’elle 
constate que les mesures d’un État membre 
sont incompatibles avec les objectifs 
climatiques de l’Union ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, renforcer la résilience et 
réduire la vulnérabilité au changement 
climatique. La Commission devrait rendre 
publics cette évaluation et ses résultats au 
moment de son adoption.

Amendement 56

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Parvenir à la neutralité 
climatique n’est possible que si tous les 
États membres partagent la charge et 
s’engagent pleinement dans la transition 
vers la neutralité climatique. Chaque État 
membre a l’obligation d’atteindre les 
objectifs intermédiaires et finaux et si la 
Commission estime que ces obligations 
n’ont pas été respectées, elle doit être 
habilitée à prendre des mesures à 
l’encontre de l’État membre concerné. 
Les mesures devraient être 
proportionnées, appropriées et conformes 
aux traités de l’Union.
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Amendement 57

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Il est indispensable que 
l’action de l’Union en matière de climat et 
ses efforts pour parvenir à la neutralité 
climatique d’ici 2050 au plus tard 
s’appuient sur des connaissances 
scientifiques et sur les meilleures données 
disponibles et récentes, ainsi que sur des 
informations à la fois factuelles et 
transparentes sur le changement 
climatique. Les organes consultatifs 
nationaux en matière de climat jouent un 
rôle important dans l’information du 
public et prennent part au débat politique 
relatif au changement climatique dans les 
États membres où ils se trouvent. Par 
conséquent, les États membres qui ne 
l’ont pas encore fait sont incités à créer 
un organe consultatif national sur le 
climat, composé de scientifiques 
sélectionnés pour leurs compétences dans 
le domaine du changement climatique et 
dans d’autres disciplines utiles à la 
réalisation des objectifs du présent 
règlement. En coopération avec ces 
organes consultatifs nationaux sur le 
climat, la Commission devrait mettre en 
place un groupe consultatif scientifique 
indépendant sur le changement 
climatique, le Conseil européen sur le 
changement climatique (CECC), qui 
viendrait compléter les travaux de 
l’Agence européenne pour 
l'environnement (AEE), ainsi que ceux 
des institutions et agences de recherche 
déjà en place dans l’Union. Ses missions 
devraient éviter tout chevauchement avec 
celle du GIEC au niveau international. Le 
CECC devrait être composé d’un comité 
scientifique, constitué d’experts de haut 
niveau dûment sélectionnés, et appuyé par 
un conseil d’administration qui se 
réunirait deux fois par an. L’objectif du 
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CECC est de présenter chaque année aux 
institutions de l’Union des évaluations sur 
la cohérence entre les mesures de l’Union 
destinées à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre d’une part, et les objectifs 
climatiques de l’Union et ses engagements 
internationaux en matière de climat 
d’autre part. Le CECC doit également 
évaluer les actions et les pistes à suivre 
pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et déterminer les possibilités de 
piégeage du carbone.

Amendement 58

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC. La Commission s’étant 
engagée à étudier comment la taxinomie de 
l’Union peut être utilisée par le secteur 
public dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe, il convient de prendre en compte 
dans cet exercice les informations relatives 
aux investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC, du PNUE, de l’IPBES, 
du CECC et, si possible, des organes 
consultatifs nationaux indépendants des 
États membres sur le climat. La 
Commission s’étant engagée à étudier 
comment la taxinomie de l’Union peut être 
utilisée par le secteur public dans le 
contexte du pacte vert pour l’Europe, il 
convient de prendre en compte dans cet 
exercice les informations relatives aux 
investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
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que l'Agence européenne pour 
l'environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l'Agence européenne pour 
l'environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

Amendement 59

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens, les 
communautés et les régions peuvent jouer 
dans la transition vers la neutralité 
climatique, il convient d’encourager et de 
faciliter à l’échelon local, régional et 
national une mobilisation publique et 
sociale forte en faveur de l’action pour le 
climat. C’est pourquoi la Commission et 
les États membres devraient dialoguer de 
manière tout à fait transparente avec 
toutes les composantes de la société afin de 
leur donner les moyens d’agir en faveur 
d’une société équitable sur le plan social, 
équilibrée entre les femmes et les 
hommes, neutre pour le climat et résiliente 
au changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

Amendement 60

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, de 

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les PME, les 
travailleurs et  les syndicats, les 
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faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit irréversible, de 
garantir une diminution progressive des 
émissions et de faciliter l’évaluation de la 
compatibilité des mesures et des progrès 
réalisés avec l’objectif de neutralité 
climatique, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne en vue de l’établissement 
d’une trajectoire permettant de ramener les 
émissions nettes de gaz à effet de serre à 
zéro dans l’Union d’ici 2050. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
lors de ses travaux préparatoires, y 
compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

investisseurs et les consommateurs, de 
faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit irréversible, de 
garantir une diminution progressive des 
émissions et de faciliter l’évaluation de la 
compatibilité des mesures et des progrès 
réalisés avec l’objectif de neutralité 
climatique, la Commission devrait étudier 
les possibilités de définir une trajectoire 
permettant de ramener les émissions nettes 
de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2050 et elle devrait présenter des 
propositions législatives au Parlement 
européen et au Conseil le cas échéant.

Amendement 61

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Conformément à l’engagement de 
la Commission de respecter les principes 
de l’accord «Mieux légiférer», il convient 
de veiller à la cohérence des instruments de 
l’Union en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Le 
système employé pour mesurer des progrès 
accomplis vers la réalisation de l’objectif 
de neutralité climatique et évaluer la 

(22) Conformément à l’engagement de 
la Commission de respecter les principes 
de l’accord «Mieux légiférer», il convient 
de veiller à la cohérence des instruments de 
l’Union en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Le 
système employé pour mesurer des progrès 
accomplis vers la réalisation des objectifs 
climatiques de l’Union et évaluer la 
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cohérence des mesures adoptées par 
rapport à cet objectif devrait s’appuyer sur 
le cadre de gouvernance défini dans le 
règlement (UE) 2018/1999 et être 
compatible avec celui-ci. Il convient, en 
particulier, que le système de rapports 
réguliers et l'enchaînement de l’évaluation 
de ces rapports par la Commission et des 
mesures prises par celle-ci sur cette base 
soient alignés sur les exigences matière de 
communication d’informations et de 
transmission de rapports par les États 
membres prévues dans le règlement (UE) 
2018/1999. Il convient dès lors de modifier 
le règlement (UE) 2018/1999 afin d’inclure 
l’objectif de neutralité climatique dans les 
dispositions pertinentes.

cohérence des mesures adoptées par 
rapport à cet objectif devrait s’appuyer sur 
le cadre de gouvernance défini dans le 
règlement (UE) 2018/1999 et être 
compatible avec celui-ci. Il convient, en 
particulier, que le système de rapports 
réguliers et l'enchaînement de l’évaluation 
de ces rapports par la Commission et des 
mesures prises par celle-ci sur cette base 
soient alignés sur les exigences matière de 
communication d’informations et de 
transmission de rapports par les États 
membres prévues dans le règlement (UE) 
2018/1999. Il convient dès lors de modifier 
le règlement (UE) 2018/1999 afin d’inclure 
l’objectif de neutralité climatique dans les 
dispositions pertinentes.

Amendement 62

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée au niveau de 
l’Union est nécessaire pour compléter et 
renforcer efficacement les politiques 
nationales. Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union 
d’ici 2050, ne peut pas être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres mais peut, en raison de ses 
dimensions et de ses effets, l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif,

(23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée au niveau de 
l’Union est nécessaire pour compléter et 
renforcer efficacement les politiques 
nationales. Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union et dans 
les États membres d’ici 2050 au plus tard, 
ne peut pas être atteint de manière 
suffisante par les seuls États membres mais 
peut, en raison de ses dimensions et de ses 
effets, l’être mieux au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 63
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Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Actuellement, l’Union 
produit 10 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre. L’objectif de 
neutralité climatique se limite aux 
émissions de la production dans l’Union. 
Une politique climatique cohérente 
implique également de contrôler les 
émissions provenant de la consommation 
et des importations d’énergie et de 
ressources.

Amendement 64

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) L’empreinte carbone de la 
consommation de l’Union est un 
instrument essentiel qui pourrait être 
développé afin d’améliorer la cohérence 
globale des objectifs de l’Union en 
matière de climat.

Amendement 65

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) Une politique climatique de 
l’Union pleinement efficace devrait lutter 
contre les fuites de carbone et élaborer 
des outils appropriés, tels qu’un 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières, pour faire face à ce problème, 
et protéger les normes européennes et les 
industries de l’Union qui sont des 
précurseurs dans ce domaine.
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Amendement 66

Proposition de règlement
Considérant 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quinquies)Au cours des dernières 
années, les importations de produits 
agricoles et de denrées alimentaires en 
provenance de pays tiers ont affiché une 
progression continue. Cette tendance 
implique la nécessité d’évaluer quels 
produits importés de pays tiers sont 
soumis à des exigences comparables à 
celles applicables aux agriculteurs 
européens, lorsque ces exigences 
découlent des objectifs des politiques de 
l’Union visant à réduire les effets du 
changement climatique. D’ici au 
30 juin 2021, la Commission devrait 
présenter un rapport et une 
communication sur ce thème à l’intention 
du Parlement européen et du Conseil.

Amendement 67

Proposition de règlement
Considérant 23 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 sexies) Dans sa communication 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la 
Commission met en avant la nécessité 
d’accélérer le passage à une mobilité 
durable et intelligente en tant que priorité 
de la transition vers la neutralité 
climatique. Afin de garantir la transition 
vers une mobilité durable et intelligente, 
la Commission a annoncé son intention 
d’adopter, en 2020, une stratégie globale 
en faveur d’une mobilité durable et 
intelligente, assortie de mesures 
ambitieuses visant à réduire de manière 
significative les émissions de CO2 et de 
substances polluantes dans tous les modes 
de transports, y compris en encourageant 
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l’adoption de véhicules propres et de 
combustibles de substitution pour la 
route, la navigation et l’aviation, en 
accroissant la part des modes de transport 
plus durables, tels que les voies ferrées et 
fluviales, en améliorant l’efficience de 
l’ensemble du système de transports, en 
incitant les consommateurs à faire des 
choix plus durables, en favorisant les 
pratiques faiblement émettrices, et en 
investissant dans des solutions à 
émissions faibles ou nulles, y compris 
pour les infrastructures.

Amendement 68

Proposition de règlement
Considérant 23 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 septies) L’infrastructure des 
transports pourrait jouer un rôle clé pour 
accélérer la transformation de la mobilité 
en une mobilité durable et intelligente, en 
favorisant un transfert modal vers des 
modes de transport plus durables, en 
particulier pour le fret. Dans le même 
temps, les phénomènes liés au 
changement climatique, tels que la 
montée des eaux, les conditions 
météorologiques extrêmes, la sécheresse 
et la hausse des températures, peuvent 
endommager les infrastructures, 
perturber les activités, mettre sous 
pression la capacité et l’efficacité des 
chaînes d’approvisionnement, et avoir 
ainsi des conséquences négatives pour la 
mobilité européenne. Dès lors, 
l’achèvement du réseau central du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) à 
l’horizon 2030 et de son réseau 
complémentaire à l’horizon 2040 est de la 
plus haute importance, compte tenu des 
obligations définies dans le droit de 
l’Union en matière de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre des 
projets tout au long de leur cycle de vie. 
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En outre, la Commission devrait 
envisager de proposer un cadre législatif 
visant à accroître la gestion des risques, la 
résilience et l’adaptation au changement 
climatique des infrastructures de 
transport.

Amendement 69

Proposition de règlement
Considérant 23 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 octies) La connectivité du réseau 
ferroviaire européen, en particulier les 
connexions internationales, dans 
l’optique de rendre le transport ferroviaire 
de passagers plus attrayant pour les 
trajets de moyenne et de longue distance, 
et l’amélioration de la capacité des voies 
ferrées et des voies navigables intérieures 
pour le fret, devraient être au cœur de 
l’action législative de l’Union.

Amendement 70

Proposition de règlement
Considérant 23 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 nonies) Il importe de garantir des 
investissements suffisants dans le 
développement d’infrastructures 
appropriées pour une mobilité à émissions 
nulles, y compris des plateformes 
intermodales, et dans le renforcement du 
rôle du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE) visant à soutenir la 
transition vers une mobilité intelligente, 
durable et sûre dans l’Union.

Amendement 71

Proposition de règlement
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Considérant 23 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 decies) Dans le cadre des efforts de 
l’Union visant à opérer un transfert du 
transport routier vers le rail afin de 
donner la priorité au mode de transport le 
plus économe en CO2 dans la perspective 
de l’Année européenne du rail en 2021, il 
conviendrait, sur le plan législatif, de 
privilégier la création d’un véritable 
espace ferroviaire européen unique en 
supprimant, à l’horizon 2024, toutes les 
charges administratives et les législations 
nationales protectionnistes.

Amendement 72

Proposition de règlement
Considérant 23 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 undecies) Afin d’atteindre l’objectif 
de neutralité climatique d’ici 2050, 
la Commission devrait également 
renforcer la législation spécifique sur les 
normes de performance en matière 
d’émissions de CO2 pour les voitures, les 
camionnettes et les camions, prévoir des 
mesures spécifiques pour ouvrir la voie à 
l’électrification du transport routier et 
prendre des initiatives pour accélérer la 
production et le déploiement de 
carburants de substitution durables.

Amendement 73

Proposition de règlement
Considérant 23 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 duodecies)Dans sa résolution du 
28 novembre 2019 sur la conférence des 
Nations unies de 2019 sur les 
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changements climatiques à Madrid, 
Espagne (COP 25), le Parlement 
européen fait observer que les mesures et 
objectifs mondiaux actuellement avancés 
par l’Organisation maritime 
internationale et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, même s’ils 
étaient intégralement mis en œuvre, ne 
permettraient pas les réductions 
d’émissions nécessaires, et que des 
mesures supplémentaires fortes, aux 
niveaux tant européen que mondial, 
cohérentes avec l’objectif pour l’ensemble 
des secteurs de l’économie d’un niveau 
zéro d’émission nette, sont 
indispensables1 bis.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier Article premier

Objet et champ d’application Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits, 
naturels ou autres, dans l’Union.

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible, prévisible et 
rapide des émissions de gaz à effet de serre 
et le renforcement des absorptions par les 
puits, naturels ou autres, dans l’Union, 
conformément aux objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’environnement.

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union d’ici 2050 
qui vise à respecter l’objectif de 
température à long terme énoncé à 
l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union d’ici 2050 au 
plus tard, qui vise à respecter l’objectif de 
température à long terme énoncé à 
l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.

Le présent règlement s’applique aux 
émissions anthropiques et aux absorptions 
par des puits, naturels ou autres, des gaz à 
effet de serre énumérés à l’annexe V, 

Le présent règlement s’applique aux 
émissions anthropiques et aux absorptions 
par des puits, naturels ou autres, des gaz à 
effet de serre énumérés à l’annexe V, 
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partie 2, du règlement (UE) 2018/1999. partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 Article 2

Objectif de neutralité climatique Objectif de neutralité climatique

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint 
en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date.

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions anthropiques 
par ses sources et l’absorption par ses 
puits des gaz à effet de serre réglementés 
dans l’Union est atteint sur son territoire 
en 2050 au plus tard, parvenant de ce fait, 
à cette date, à ramener les émissions 
nettes de gaz à effet de serre à zéro. 
Chaque État membre atteint l’objectif de 
zéro émission nette d’ici 2050 au plus 
tard.

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité et la 
solidarité entre les États membres.

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, en s’appuyant sur les 
données scientifiques disponibles les plus 
fiables et les plus récentes, et apportent 
une aide respectivement au niveau de 
l’Union et aux niveaux national, régional 
et local, pour permettre la réalisation 
collective de l’objectif de neutralité 
climatique dans l’Union et dans tous 
les États membres, tel qu’énoncé au 
paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité et la 
solidarité ainsi qu’une transition juste 
entre les États membres, la cohésion 
économique et sociale, la protection des 
citoyens vulnérables de l’Union, ainsi que 
de l’importance que revêtent la gestion, la 
restauration, la protection et la 
consolidation de la biodiversité marine et 
terrestre, les écosystèmes et les puits de 
carbone.

2 bis. À compter du 1er janvier 2051, les 
absorptions de gaz à effet de serre par les 
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puits dépassent les émissions 
anthropiques dans l’Union et l’ensemble 
des États membres.

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, 
paragraphe 11, du règlement 
(UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et étudie la 
possibilité de fixer pour la même date un 
nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction 
des émissions par rapport aux niveaux 
de 1990. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu'elle juge appropriées.

3. L’objectif de l’Union en matière de 
climat pour 2030 est une réduction des 
émissions de 60 % par rapport à 1990.

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 50 à 55 % par 
rapport à 1990 et pour parvenir à l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et envisage de 
prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités, notamment 
l’adoption de propositions législatives.

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à l’ensemble 
de la législation de l’Union pertinente 
pour la réalisation de l’objectif climatique 
spécifique de l’Union pour 2030 et à tout 
autre texte législatif pertinent de l’Union 
qui favorise l’économie circulaire et 
contribue à réduire les émissions à effet 
de serre, pour permettre la réalisation de 
l’objectif de réduction des émissions visé 
au paragraphe 3 du présent article et pour 
parvenir à l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, 
notamment l’adoption de propositions 
législatives. La Commission évalue en 
particulier les possibilités d’alignement 
des émissions de tous les secteurs, 
notamment les transports aériens et 
maritimes sur l’objectif à l’horizon 2030 
pour le climat et l’objectif de neutralité 
climatique à l’horizon 2050 afin de 
parvenir à zéro émission nette d’ici 2050 
au plus tard, et elle présente, le cas 
échéant, des propositions législatives 
au Parlement européen et au Conseil. 
La Commission mobilise des ressources 
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adéquates en faveur de tous les 
investissements nécessaires pour atteindre 
les objectifs visés au présent paragraphe.
4 bis. D’ici au 31 mai 2023, la 
Commission étudie, à la suite d’une 
analyse d’impact détaillée et en tenant 
compte du budget des émissions de gaz à 
effet de serre figurant à l’article 3, 
point 2 bis, les possibilités de définir un 
objectif climatique pour l’Union à 
l’horizon 2040 visant à rapprocher les 
émissions de gaz à effet de serre de leurs 
niveaux de 1990, et elle présente des 
propositions législatives, le cas échéant, 
au Parlement européen et au Conseil.
Lorsqu’elle étudie ces possibilités, 
la Commission consulte le groupe 
d’experts européen sur le changement 
climatique et prend en compte les critères 
énoncés à l’article 3, paragraphe 3.
4 ter. Au plus tard 12 mois après 
l’adoption de l’objectif climatique à 
l’horizon 2040, la Commission évalue les 
modifications éventuelles devant être 
apportées à l’ensemble de la législation de 
l’Union pertinente pour la mise en œuvre 
de cet objectif, et elle envisage de prendre 
les mesures nécessaires, notamment 
l’adoption de propositions législatives, 
conformément aux traités.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Organes consultatifs des États membres 
en matière de climat et Conseil européen 
sur le changement climatique
1. Au plus tard le 30 juin 2021, tous 
les États membres désignent à la 
Commission leur organe consultatif 
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national indépendant en matière de 
climat, chargé, sans s’y limiter, d’émettre 
des avis scientifiques spécialisés sur la 
politique nationale en matière de climat. 
Si un tel organe n’existe pas, les États 
membres sont encouragés à en créer un.
Afin de soutenir l’indépendance et 
l’autonomie scientifiques de l’organe 
consultatif national indépendant en 
matière de climat, les États membres sont 
encouragés à prendre les mesures 
adéquates pour que l’organe puisse 
exercer ses activités dans une 
transparence totale, ses conclusions étant 
rendues publiques, et à communiquer les 
mesures prises à la Commission.
2. Au plus tard le 30 juin 2022, la 
Commission établit, en coopération avec 
ces organes consultatifs nationaux en 
matière de climat, le Conseil européen sur 
le changement climatique (CECC), un 
groupe scientifique consultatif 
permanent, indépendant et 
interdisciplinaire sur le changement 
climatique qui s’appuie sur les 
conclusions scientifiques les plus récentes 
du GIEC. Le CECC complète les travaux 
de l’Agence européenne pour 
l’environnement (AEE), ainsi que des 
institutions et agences de recherche de 
l’Union existantes. Afin d’éviter tout 
chevauchement des tâches, l’AEE assure 
la fonction de secrétariat du CECC, tout 
en préservant l’indépendance budgétaire 
et administrative de ce dernier.
3. Les membres du CECC exercent 
un mandat de cinq ans, renouvelable une 
fois. Le CECC se compose d’un comité 
scientifique constitué d’un maximum de 
15 experts, de manière à disposer de 
l’éventail complet des compétences 
requises pour les activités énumérées au 
paragraphe 4. Le comité scientifique est 
chargé, en toute indépendance, d’élaborer 
les avis scientifiques du CECC.
4. Les activités du comité scientifique 
comprennent:
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a) l’évaluation de la cohérence des 
trajectoires existantes et proposées de 
l’Union, du budget des émissions de gaz à 
effet de serre et des objectifs climatiques 
avec les engagements internationaux et de 
l’Union en matière de climat;
b) l’évaluation de la probabilité que le 
budget des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union soit respecté et que la 
neutralité climatique soit atteinte au 
moyen des mesures existantes et prévues;
c) l’évaluation de la cohérence des 
mesures de l’Union visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre avec les 
objectifs énoncés à l’article 2;
d) le recensement des actions et des 
possibilités susceptibles de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et 
d’accroître les possibilités de piégeage du 
carbone;
e) le recensement des conséquences 
d’une inaction ou d’une action 
insuffisante.
5. Dans le cadre des activités visées 
au paragraphe 4, le CECC veille à ce que 
les organes consultatifs nationaux 
indépendants en matière de climat soient 
dûment consultés.
6. Un conseil d’administration 
appuie les travaux du comité scientifique. 
Il se compose d’un membre de chaque 
organe consultatif national indépendant 
en matière de climat désigné à la 
Commission conformément au 
paragraphe 1, de deux représentants 
choisis par la Commission, de 
deux représentants choisis par le 
Parlement européen et du président du 
secrétariat, nommé par l’AEE.
Le conseil d’administration se réunit 
deux fois par an et est chargé de la mise 
en place et du suivi des activités du 
CECC. Le Parlement européen et le 
Conseil instituent le conseil 
d’administration d’un commun accord, 
sur la base d’une proposition de la 
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Commission. Le président du conseil 
d’administration est élu parmi ses 
membres.
Les responsabilités du conseil 
d’administration sont:
a) l’adoption du programme de 
travail annuel sur la base d’une 
proposition du comité scientifique, en 
veillant à sa cohérence avec le mandat du 
CECC;
b) la nomination des membres du 
comité scientifique, en veillant à ce que la 
composition du comité scientifique 
réunisse l’éventail des compétences 
requises au regard des activités du 
programme de travail;
c) l’approbation du budget du 
CECC;
d) la coordination avec les organes 
consultatifs nationaux en matière de 
climat.
7. Les membres du comité 
scientifique sont nommés à titre individuel 
par le conseil d’administration. Le 
président du comité scientifique est élu 
parmi ses membres. Le comité scientifique 
adopte à la majorité des deux tiers son 
règlement intérieur, qui garantit une 
indépendance et une autonomie 
scientifiques totales.
Les personnes souhaitant intégrer le 
comité scientifique sont identifiées dans le 
cadre d’une procédure d’évaluation 
ouverte. L’expérience professionnelle des 
candidats qui remplissent les exigences 
d’admissibilité énoncées dans l’offre fait 
l’objet d’une évaluation comparative 
fondée sur les critères de sélection 
suivants: 
a)  l’excellence scientifique;
b)  l’expérience dans la réalisation 
d’évaluations scientifiques et/ou l’offre de 
conseils scientifiques dans les domaines 
de compétence;
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c)  les connaissances étendues dans 
le domaine des sciences du climat et de 
l’environnement ou dans d’autres 
domaines scientifiques pertinents aux fins 
de la réalisation des objectifs climatiques 
de l’Union;
d)  l’expérience de l’examen par les 
pairs de travaux scientifiques;
e)  l’expérience professionnelle dans 
un environnement interdisciplinaire et un 
contexte international.
La composition du comité scientifique 
garantit un équilibre en matière de parité 
hommes-femmes, de connaissances 
disciplinaires et sectorielles ainsi que de 
répartition régionale.
8. Le CECC présente à la 
Commission, au Parlement européen et 
au Conseil, sur une base annuelle, ses 
conclusions au titre du paragraphe 4 du 
présent article. Le cas échéant, il adresse 
des recommandations à la Commission en 
vue de garantir la réalisation des objectifs 
du présent règlement. Il s’attache à 
procéder en toute transparence et veille à 
ce que ses rapports soient rendus publics. 
La Commission examine les rapports et 
les recommandations éventuelles et, au 
plus tard trois mois après leur réception, 
adresse une réponse formelle au CECC. 
La réponse à ces rapports et 
recommandations est rendue publique.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 Article 3

Trajectoire pour parvenir à la neutralité 
climatique

Trajectoire pour parvenir à la neutralité 
climatique

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 

1. D’ici le 31 mai 2023, la 
Commission évalue les possibilités de 
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à l’article 9 afin de compléter le présent 
règlement en définissant la trajectoire à 
suivre au niveau de l’Union pour 
atteindre l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et ce jusqu’en 2050. La 
Commission réexamine la trajectoire au 
plus tard six mois après chaque bilan 
mondial prévu à l’article 14 de l’accord de 
Paris.

définition d’une trajectoire indicative au 
niveau de l’Union en vue d’atteindre 
l’objectif énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, en partant de l’objectif 
climatique de l’Union à l’horizon 2030 
visé à l’article 2, paragraphe 3, et en tenant 
compte de l’objectif climatique 
intermédiaire et contraignant à 
l’horizon 2040 visé à l’article 2, 
paragraphe 4 bis, et présente, le cas 
échéant, une proposition législative à cet 
effet.
1 bis. Une fois la trajectoire visée au 
paragraphe 1 établie, la Commission la 
réexamine au plus tard six mois après 
chaque bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris, à compter du bilan 
mondial de 2028. À la suite du réexamen, 
la Commission présente, le cas échéant, la 
proposition législative qu’elle juge 
appropriée pour ajuster la trajectoire.

2. L’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030 en matière de climat visé à 
l’article 2, paragraphe 3, marque le début 
de la trajectoire.

2. Lorsqu’elle élabore des 
propositions législatives visant à établir 
une trajectoire conformément au 
paragraphe 1, la Commission tient compte 
du budget des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union, qui fixe la quantité totale 
de gaz à effet de serre, en équivalent CO2, 
qui pourrait être émise jusqu’en 2050 au 
plus tard sans mettre en péril les 
engagements pris par l’Union au titre de 
l’accord de Paris.

2 bis. La Commission établit le budget 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union dans un rapport qu’elle présente 
au Parlement et au Conseil au plus tard le 
31 décembre 2021. La Commission rend 
ce rapport et la méthode employée publics.

3. Pour définir une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

3. Pour élaborer des propositions 
législatives visant à définir ou à ajuster la 
trajectoire conformément aux 
paragraphes 1 et 1 bis respectivement, la 
Commission prend en considération les 
critères suivants:

-a) les meilleures et plus récentes 
données scientifiques disponibles, y 
compris les derniers rapports du GIEC, de 
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l’IPBES, du CECC et, dans la mesure du 
possible, des organes consultatifs 
nationaux des États membres en matière 
de climat;
-a bis) les coûts sociaux, économiques et 
environnementaux d’une inaction ou 
d’une action insuffisante;
- a ter) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable pour tous;

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique;
b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union;

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union, en particulier des petites et 
moyennes entreprises et des secteurs les 
plus exposés aux fuites de carbone;

b bis) l’empreinte carbone des produits 
finis et de la consommation dans l’Union;

c) les meilleures technologies 
disponibles;

c) les meilleures technologies 
disponibles, économes, sûres et évolutives, 
tout en respectant la notion de neutralité 
technologique et en évitant les effets de 
verrouillage éventuels;

d) l’efficacité énergétique, 
l’accessibilité financière de l’énergie et la 
sécurité de l’approvisionnement en 
énergie;

d) l’efficacité énergétique et le 
principe de primauté de celle-ci, 
l’accessibilité financière de l’énergie, la 
réduction de la précarité énergétique et la 
sécurité de l’approvisionnement;

d bis) la nécessité d’éliminer 
progressivement les combustibles fossiles 
et d’assurer leur remplacement par une 
énergie, des matériaux et des produits 
renouvelables et produits de manière 
durable;

e) l’équité et la solidarité entre les 
États membres et au sein de ceux-ci;

e) l’équité et la solidarité entre les 
États membres et au sein de ceux-ci;

f) la nécessité de garantir l’efficacité 
environnementale et une progression dans 
le temps;

f) la nécessité de garantir l’efficacité 
environnementale et une progression dans 
le temps;

f bis) la nécessité de garantir la 
durabilité environnementale, y compris la 
nécessité de remédier à la crise de la 
biodiversité tout en restaurant les 
écosystèmes dégradés et en prévenant tout 
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dommage irréversible aux écosystèmes en 
vue de parvenir aux objectifs de l’Union 
en matière de biodiversité;
f ter) la garantie de la mise en place 
dans le temps de puits naturels stables, 
durables et efficaces en matière de climat;

g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

g) les besoins et possibilités 
d’investissement en faveur de 
l’innovation, conformément au 
règlement (UE) 2020/... [règlement 
établissant une taxinomie], tout en tenant 
compte du risque associé aux actifs 
délaissés.

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable;
i) l’évolution de la situation et les 
efforts entrepris au niveau international 
pour atteindre les objectifs à long terme 
de l’accord de Paris et l’objectif ultime de 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques;
j) les meilleures données 
scientifiques disponibles et les plus 
récentes, y compris les derniers rapports 
du GIEC.

(Les points h) et j) du texte de la Commission sont devenus respectivement les points -a ter) 
et -a) dans l’amendement du Parlement. Les points -a ter) et -a) sont également modifiés.)

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 Article 4

Adaptation au changement climatique Adaptation au changement climatique

-1 bis Au plus tard le 31 janvier 2021 et 
tous les cinq ans par la suite, la 
Commission adopte une stratégie 
actualisée de l’Union en matière 
d’adaptation au changement climatique. 
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La stratégie actualisée de l’Union veille à 
ce que les politiques d’adaptation soient 
privilégiées, intégrées et mises en œuvre 
de manière cohérente dans le cadre des 
politiques de l’Union, des engagements 
internationaux, des accords commerciaux 
et des partenariats internationaux.

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris.

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres s’efforcent 
d’atteindre les objectifs nationaux et de 
l’Union en matière d’adaptation au climat 
énoncés dans la stratégie de l’Union en 
matière d’adaptation au changement 
climatique, veillent à ce que des progrès 
constants soient réalisés en matière 
d’amélioration de la capacité d’adaptation, 
de renforcement de la résilience et de 
réduction de la vulnérabilité au 
changement climatique, y compris pour les 
écosystèmes marins et terrestres, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris, et intègrent l’adaptation dans les 
politiques et actions environnementales et 
socio-économiques correspondantes. Ils 
mettent tout particulièrement l’accent sur 
les populations et les secteurs 
économiques les plus vulnérables et les 
plus touchés, repèrent les déficiences à cet 
égard en consultation avec la société 
civile et prennent des mesures correctives.

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

2. Au plus tard le 31 décembre 2021 
et tous les cinq ans par la suite, les États 
membres adoptent et mettent en œuvre aux 
échelons national et régional des 
stratégies et des plans d’adaptation qui 
comprennent des cadres généraux et 
locaux de gestion des risques tenant 
compte des besoins et particularités 
locales et reposant sur de solides 
indicateurs et bases de référence en 
matière de climat et de vulnérabilité, sur 
des évaluations des progrès accomplis et 
sur les meilleures données scientifiques 
disponibles et récentes. Ces stratégies et 
ces plans comprennent des mesures qui 
sont alignées sur les objectifs nationaux et 
de l’Union en matière d’adaptation au 
climat. En particulier, ces stratégies 
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prennent en considération les groupes, les 
communautés et les écosystèmes 
vulnérables et touchés et comprend des 
mesures de gestion, de restauration et de 
protection des écosystèmes marins et 
terrestres en vue d’améliorer leur 
résilience. Dans leurs stratégies, les États 
membres tiennent compte de la 
vulnérabilité particulière de l’agriculture, 
des systèmes alimentaires et de la sécurité 
alimentaire et promeuvent des solutions 
inspirées de la nature et une adaptation 
reposant sur les écosystèmes.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Cohérence des flux financiers avec un 

profil d’évolution vers une société 
résiliente et neutre pour le climat

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès continus soient réalisés 
afin de rendre les flux financiers publics 
et privés cohérents avec un profil 
d’évolution vers une société résiliente et 
neutre pour le climat, conformément à 
l’article 2, paragraphe 1, de l’accord de 
Paris, en tenant compte des objectifs 
climatiques de l’Union énoncés à 
l’article 2 du présent règlement.
2. Au plus tard le 1er juin 2021 et à 
intervalles réguliers par la suite, la 
Commission présente au Parlement et au 
Conseil, dans le cadre des évaluations 
visées à l’article 5, un rapport examinant 
les modifications éventuelles à apporter à 
l’ensemble de la législation pertinente de 
l’Union, y compris les cadres financiers 
pluriannuels de l’Union et tous les 
règlements spécifiques relatifs aux fonds 



RR\1213849FR.docx 65/264 PE648.563v03-00

FR

et aux instruments relevant du budget de 
l’Union, pour y inclure des dispositions 
contraignantes et ayant force de loi afin 
de garantir l’alignement des flux 
financiers publics et privés sur les 
objectifs de l’Union en matière de climat 
énoncés à l’article 2 du présent règlement. 
Cette évaluation s’accompagne des 
propositions législatives que la 
Commission juge appropriées.
3. La Commission divulgue tous les 
ans la part des dépenses de l’Union qui 
est conforme aux catégories de la 
taxinomie présentée dans le 
règlement (UE) 2020/[règlement 
établissant une taxinomie].
4. Afin d’atteindre les objectifs 
climatiques de l’Union énoncés à 
l’article 2, les institutions de l’Union et 
l’ensemble des États membres suppriment 
progressivement toutes les subventions 
directes ou indirectes en faveur des 
combustibles fossiles au plus tard le 
31 décembre 2025 et mobilisent des 
investissements durables en conséquence. 
La suppression progressive de ces 
subventions n’a pas d’incidence sur la 
lutte contre la pauvreté énergétique.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 Article 5

Évaluation des progrès et des mesures de 
l’Union

Évaluation des progrès et des mesures de 
l’Union

1. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les cinq ans par la suite, la 
Commission, en plus de l’évaluation 
prévue à l’article 29, paragraphe 5, du 
règlement (UE) 2018/1999, évalue:

1. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les deux ans par la suite, la 
Commission, en plus de l’évaluation 
prévue à l’article 29, paragraphe 5, du 
règlement (UE) 2018/1999, évalue:

a) les progrès accomplis a) les progrès accomplis 
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collectivement par tous les États membres 
en vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

collectivement et individuellement par tous 
les États membres en vue de la réalisation 
des objectifs climatiques de l’Union 
énoncés à l’article 2, selon la trajectoire 
qui doit être établie conformément à 
l’article 3, paragraphe 1; lorsque la 
trajectoire n’est pas disponible, 
l’évaluation est effectuée sur la base des 
critères énoncés à l’article 3, paragraphe 3, 
et de l’objectif climatique à 
l’horizon 2030;

b) les progrès réalisés collectivement 
par les États membres en matière 
d’adaptation, conformément à l’article 4.

b) les progrès réalisés collectivement 
et individuellement par les États membres 
en matière d’adaptation, conformément à 
l’article 4.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l'état de l'union de l'énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l'article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil ces évaluations et 
leurs conclusions, accompagnées du 
rapport sur l’état de l’union de l’énergie 
élaboré durant l’année civile 
correspondante, conformément à 
l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999, 
et les met à la disposition du public.

2. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les cinq ans par la suite, la 
Commission examine:

2. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les deux ans par la suite, la 
Commission examine:

a) la cohérence des mesures de 
l’Union au regard de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

a) la cohérence des mesures et des 
politiques de l’Union, y compris la 
législation sectorielle, l’action extérieure 
de l’Union et le budget de l’Union, au 
regard des objectifs climatiques de l’Union 
énoncés à l’article 2, selon la trajectoire 
qui doit être établie conformément à 
l’article 3, paragraphe 1; lorsque la 
trajectoire n’est pas disponible, 
l’évaluation est effectuée sur la base des 
critères énoncés à l’article 3, paragraphe 3, 
et de l’objectif climatique à 
l’horizon 2030;

b) le caractère approprié des mesures 
de l’Union visant à améliorer l’adaptation, 
conformément à l’article 4.

b) le caractère approprié des mesures 
et des politiques de l’Union, y compris de 
la législation sectorielle, de l’action 
extérieure de l’Union et du budget de 
l’Union, visant à améliorer l’adaptation, 
conformément à l’article 4.

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
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aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, ou inappropriées pour 
améliorer l’adaptation conformément à 
l’article 4, ou que les progrès accomplis 
soit vers la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique, soit en matière 
d’adaptation conformément à l’article 4, 
sont insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1.

aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures et les politiques 
de l’Union sont incompatibles avec les 
objectifs climatiques de l’Union énoncés à 
l’article 2, ou inappropriées pour améliorer 
l’adaptation conformément à l’article 4, ou 
que les progrès accomplis soit vers la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union énoncés à l’article 2, soit en 
matière d’adaptation conformément à 
l’article 4, sont insuffisants, elle prend les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités pour corriger cette incohérence, ou 
au plus tard au moment du réexamen de la 
trajectoire visée à l’article 3, 
paragraphe 1 bis.

4. La Commission évalue, avant son 
adoption, tout projet de mesure ou de 
proposition législative au regard de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
à l’article 2, point 1, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1, inclut 
cette évaluation dans toute analyse 
d’impact accompagnant lesdites mesures 
ou propositions et publie le résultat de 
cette évaluation au moment de l’adoption.

4. Avant son adoption, la 
Commission évalue la cohérence de tout 
projet de mesure, y compris notamment 
toute proposition législative et budgétaire, 
au regard des objectifs climatiques de 
l’Union énoncés à l’article 2 et aligne le 
projet de mesure avec lesdits objectifs. 
Cette évaluation est incluse dans toute 
analyse d’impact accompagnant lesdites 
mesures ou propositions. L’évaluation est 
fondée sur la trajectoire visée à l’article 3, 
paragraphe 1 et le budget des émissions 
de gaz à effet de serre figurant à 
l’article 3, paragraphe 2 bis, une fois 
ceux-ci établis. La Commission rend 
directement publics cette évaluation et ses 
résultats dès l’achèvement de l’évaluation, 
et, en tout état de cause, bien avant 
l’adoption de la mesure ou proposition 
associée.

4 bis. La Commission met à profit 
l’évaluation visée au paragraphe 4 pour 
promouvoir l’échange des bonnes 
pratiques et pour recenser les actions qui 
contribuent à la réalisation des objectifs 
du présent règlement.
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Amendement 81

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6

Évaluation des mesures nationales Évaluation des mesures nationales

1. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les cinq ans par la suite, la 
Commission évalue:

1. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les deux ans par la suite, la 
Commission évalue:

a) la cohérence des mesures nationales 
considérées, au vu des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat ou des 
rapports d’avancement biennaux présentés 
conformément au règlement (UE) 
2018/1999, comme pertinentes pour la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, point 1, au 
regard dudit objectif, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1;

a) la cohérence des mesures nationales 
considérées, au vu des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat, des 
stratégies nationales à long terme ou des 
rapports d’avancement biennaux présentés 
conformément au règlement (UE) 
2018/1999, comme pertinentes pour la 
réalisation des objectifs climatiques de 
l’Union énoncés à l’article 2, au regard 
desdits objectifs, selon la trajectoire qui 
doit être établie conformément à 
l’article 3, paragraphe 1; lorsque la 
trajectoire n’est pas disponible, 
l’évaluation est effectuée sur la base des 
critères énoncés à l’article 3, 
paragraphe 3, et de l’objectif climatique à 
l’horizon 2030;

b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes visant à garantir des 
progrès en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4.

b) le caractère approprié et l’efficacité 
des mesures nationales pertinentes visant à 
garantir des progrès en matière 
d’adaptation, conformément à l’article 4.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l'état de l'union de l'énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l'article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil ces évaluations et 
leurs conclusions, accompagnées du 
rapport sur l’état de l’union de l’énergie 
élaboré durant l’année civile 
correspondante, conformément à 
l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999, 
et les met à la disposition du public.

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, constate que les mesures 
adoptées par un État membre sont 

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès individuels et 
collectifs évalués conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, constate que les 
mesures adoptées par un État membre sont 



RR\1213849FR.docx 69/264 PE648.563v03-00

FR

incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

incompatibles avec les objectifs 
climatiques de l’Union, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1, une fois 
celle-ci définie, ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
conformément à l’article 4, elle adresse des 
recommandations à cet État membre. La 
Commission rend ces recommandations 
publiques.

2 ter. La Commission inclut dans la 
recommandation visée au paragraphe 2 
du présent article des propositions visant 
à améliorer la capacité d’adaptation, 
conformément à l’article 4. Ces 
propositions peuvent contenir, le cas 
échéant, un éventuel soutien 
supplémentaire en matière technique, 
financière, d’innovation, de savoir-faire 
ou autre.

3. Lorsqu’une recommandation est 
formulée conformément au paragraphe 2, 
les principes suivants s’appliquent:

3. Lorsqu’une recommandation est 
formulée conformément au paragraphe 2, 
les principes suivants s’appliquent:

a) l’État membre concerné tient 
dûment compte de la recommandation, 
dans un esprit de solidarité entre les États 
membres et l'Union ainsi qu’entre les États 
membres;

a) l’État membre concerné notifie la 
Commission, dans un délai de six mois à 
compter de sa réception, des mesures qu’il 
compte adopter afin de tenir dûment 
compte de la recommandation, dans un 
esprit de solidarité entre les États membres 
et l’Union ainsi qu’entre les États membres 
et conformément au principe de 
coopération loyale;

b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement 
présenté conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) 2018/1999, durant 
l'année suivant celle de la 
recommandation, comment il a dûment 
tenu compte de la recommandation. Si 
l’État membre concerné décide de ne pas 
donner suite à une recommandation ou à 
une partie substantielle de celle-ci, il 
fournit une justification à la Commission;

b) l’État membre concerné décrit, dans 
un délai de 18 mois à compter de sa 
réception, comment il a dûment tenu 
compte de la recommandation et les 
mesures qu’il a adoptées en conséquence; 
ces informations sont incluses dans le 
rapport d’avancement présenté cette 
année-là conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) 2018/1999;

c) les recommandations devraient 
compléter les recommandations par pays 
les plus récentes formulées dans le cadre 
du Semestre européen.

c) les recommandations devraient 
compléter les recommandations par pays 
les plus récentes formulées dans le cadre 
du Semestre européen.
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3 bis. Dans un délai de trois mois à 
compter de la présentation du rapport 
d’avancement visé au point b) du 
paragraphe 3, la Commission évalue si les 
mesures adoptées par l’État membre 
concerné permettent de remédier de 
manière appropriée aux éléments 
mentionnés dans sa recommandation. 
Cette évaluation et ses conclusions sont 
rendues publiques dès leur adoption.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 Article 7

Dispositions communes relatives à 
l’évaluation de la Commission

Dispositions communes relatives à 
l’évaluation de la Commission

1. Outre les mesures nationales visées 
à l’article 6, paragraphe 1, point a), la 
Commission fonde son évaluation visée 
aux articles 5 et 6 au moins sur les 
éléments suivants:

1. Outre les mesures nationales visées 
à l’article 6, paragraphe 1, point a), la 
Commission fonde son évaluation visée 
aux articles 5 et 6 au moins sur les 
éléments suivants:

a) les informations présentées et 
communiquées en vertu du règlement (UE) 
2018/1999;

a) les informations présentées et 
communiquées en vertu du règlement (UE) 
2018/1999;

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE);

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) et 
du Centre commun de recherche (JRC);

c) les statistiques et données 
européennes, y compris les données 
relatives aux pertes liées aux effets néfastes 
du changement climatique, lorsqu’elles 
sont disponibles; et que

c) les statistiques et données 
européennes et mondiales, y compris les 
données relatives aux pertes observées et 
prévues liées aux effets néfastes du 
changement climatique et les estimations 
des coûts liés à l’inaction ou à une action 
tardive, lorsqu’elles sont disponibles; et

d) les meilleures données scientifiques 
disponibles, y compris les derniers rapports 
du GIEC; and

d) les meilleures données scientifiques 
disponibles et récentes, y compris les 
derniers rapports du GIEC, du PNUE, de 
l’IPBES, de la Conférence européenne 
sur la conservation des côtes et, dans la 
mesure du possible, des organes 
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consultatifs nationaux des États membres 
en matière de climat; et

e) toute information complémentaire 
concernant les investissements durables sur 
le plan environnemental réalisés par 
l’Union et les États membres, y compris, le 
cas échéant, les investissements relevant du 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie].

e) toute information complémentaire 
concernant les investissements durables sur 
le plan environnemental réalisés par 
l’Union et les États membres, y compris, le 
cas échéant, les investissements relevant du 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie].

2. L’AEE prête assistance à la 
Commission pour la préparation de 
l’évaluation visée aux articles 5 et 6, 
conformément à son programme de travail 
annuel.

2. L’AEE prête assistance à la 
Commission pour la préparation de 
l’évaluation visée aux articles 5 et 6, 
conformément à son programme de travail 
annuel.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 Article 8

Participation du public Participation du public et transparence
La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les citoyens 
et la société civile, afin d’échanger les 
bonnes pratiques et de recenser les actions 
permettant de contribuer à la réalisation 
des objectifs du présent règlement. En 
outre, la Commission peut également 
s’appuyer sur les dialogues multiniveaux 
sur le climat et l'énergie mis en place par 
les États membres conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

1. La Commission et les États 
membres dialoguent avec toutes les 
composantes de la société, y compris les 
autorités locales et régionales, afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société socialement équitable, neutre pour 
le climat et résiliente au changement 
climatique, notamment grâce au pacte 
européen pour le climat visé au 
paragraphe 2. La Commission et les États 
membres facilitent un processus inclusif, 
accessible et transparent à tous les 
niveaux, national, régional et local, et avec 
les partenaires sociaux, les milieux 
universitaires, les citoyens et la société 
civile, afin d’échanger les bonnes pratiques 
et de recenser les actions permettant de 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
présent règlement. En outre, la 
Commission peut également s’appuyer sur 
les dialogues multiniveaux sur le climat et 
l'énergie mis en place par les États 
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membres conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) 2018/1999.

2. La Commission établit un pacte 
européen pour le climat afin de faire 
participer les citoyens, les partenaires 
sociaux et les parties prenantes à 
l’élaboration de politiques climatiques à 
l’échelle de l’Union et de favoriser le 
dialogue et la diffusion d’informations 
scientifiques sur le changement 
climatique et ses aspects liés à l’égalité 
sociale et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes, ainsi que de partager les 
meilleures pratiques en matière 
d’initiatives en faveur du climat.
3. Les États membres garantissent, 
lorsqu’ils prennent des mesures visant à 
atteindre l’objectif de neutralité carbone 
déterminé à l’article 2, paragraphe 1, que 
les citoyens, la société civile et les 
partenaires sociaux sont tenus informés et 
sont consultés durant le processus 
législatif. Les États membres doivent agir 
de manière transparente à cet égard.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission en 
vertu de l’article 3, paragraphe 1, est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
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3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
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Révision
La Commission procède, six mois après 
chaque bilan mondial visé à l’article 14 de 
l’accord de Paris, à une révision de tous 
les éléments du présent règlement, à la 
lumière des meilleures données 
scientifiques disponibles et des plus 
récentes, y compris les dernières 
conclusions et recommandations du 
GIEC et du CECC, des évolutions 
internationales et des efforts entrepris 
pour limiter l’augmentation de la 
température à 1,5° C, et présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil, accompagné, s’il y a lieu, de 
propositions législatives.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2018/1999
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

«a) mettre en œuvre des stratégies et 
des mesures destinées à atteindre l’objectif 
de neutralité climatique de l’Union 
énoncé à l’article 2 du règlement .../... [loi 
sur le climat], les objectifs généraux et 
spécifiques de l’union de l’énergie et, pour 
la première période de dix ans, qui s’étend 
de 2021 à 2030, en particulier les objectifs 
spécifiques de l’Union pour 2030 en 
matière d’énergie et de climat;»;

«a) mettre en œuvre des stratégies et 
des mesures destinées à atteindre les 
objectifs généraux et spécifiques de 
l’union de l’énergie et les engagements à 
long terme de l’Union en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre 
conformément à l’accord de Paris, en 
particulier les objectifs de l’Union en 
matière de climat énoncés à l’article 2 du 
règlement .../... [loi sur le climat], et, pour 
la première période de dix ans, qui s’étend 
de 2021 à 2030, en particulier les objectifs 
spécifiques de l’Union pour 2030 en 
matière d’énergie et de climat;»;

Amendement 87
Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
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Article 2 – point 11

Texte en vigueur Amendement

2 bis) à l’article 2, le point 11 est 
remplacé par le texte suivant:

11)  «objectifs spécifiques de l’Union 
pour 2030 en matière d’énergie et de 
climat», l’objectif spécifique contraignant à 
l’échelle de l’Union visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de tous les 
secteurs de l’économie de l’Union d’au 
moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux 
niveaux de 1990; l’objectif spécifique 
contraignant au niveau de l’Union visant à 
porter à au moins 32 % la part des 
énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie de l’Union d’ici à 
2030; l’objectif spécifique global au niveau 
de l’UE visant à améliorer l’efficacité 
énergétique d’au moins 32,5 % d’ici à 
2030; et l’objectif spécifique de 15 % 
d’interconnexion électrique d’ici à 2030, 
ou tout objectif spécifique ultérieur 
convenu à cet égard par le Conseil 
européen ou par le Parlement européen et 
par le Conseil pour 2030;

«11) "objectifs spécifiques de l’Union 
pour 2030 en matière d’énergie et de 
climat", l’objectif spécifique contraignant 
à l’échelle de l’Union visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de tous les 
secteurs de l’économie de l’Union d’ici à 
2030 en vertu de l’article 2, paragraphe 3, 
du règlement (UE) .../... [loi sur le climat]; 
l’objectif spécifique contraignant au niveau 
de l’Union concernant la part des énergies 
renouvelables dans la consommation 
d’énergie de l’Union d’ici à 2030 en vertu 
de l’article 3, paragraphe 1, de la 
directive (UE) 2018/2001; l’objectif 
spécifique global au niveau de l’UE visant 
à améliorer l’efficacité énergétique d’ici à 
2030 en vertu de l’article 1, paragraphe 1, 
de la directive 2012/27/UE et l’objectif 
spécifique de 15 % d’interconnexion 
électrique d’ici à 2030;»

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 2 – point 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter) à l’article 2, le point suivant est 
ajouté:
«62 bis) "public concerné", le 
public qui est touché ou qui risque d’être 
touché par les procédures décisionnelles 
en matière d’environnement visées aux 
chapitres 2 et 3 ou qui a un intérêt à faire 
valoir dans ce cadre; aux fins de la 
présente définition, les organisations non 
gouvernementales qui œuvrent en faveur 
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de la protection de l’environnement et qui 
remplissent les conditions pouvant être 
requises en droit interne sont réputées 
avoir un intérêt.»

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1999
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

«f) une évaluation des incidences des 
politiques et mesures planifiées pour 
atteindre les objectifs visés au point b) du 
présent paragraphe, y compris leur 
cohérence au regard de l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union énoncé à 
l’article 2 du règlement .../... [loi sur le 
climat], des objectifs à long terme de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre au titre de l’accord de Paris et des 
stratégies à long terme visées à 
l’article 15;»;

«f) une évaluation des incidences des 
politiques et mesures planifiées pour 
atteindre les objectifs visés au point b) du 
présent paragraphe, y compris leur 
cohérence au regard des objectifs de 
l’Union en matière de climat énoncés à 
l’article 2 du règlement .../... [loi sur le 
climat], des objectifs à long terme de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre au titre de l’accord de Paris et des 
stratégies à long terme visées à 
l’article 15;»;

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

3 bis) à l’article 4, paragraphe 1, la 
phrase introductive du point a), sous-
point 1), est remplacée par le texte 
suivant:

1) en ce qui concerne les émissions et 
les absorptions de gaz à effet de serre et en 
vue de contribuer à la réalisation de 
l’objectif spécifique de réduction des 
émissions de gaz à effet au niveau de 
l’Union dans tous les secteurs de 
l’économie:

«1) en ce qui concerne les émissions et les 
absorptions de gaz à effet de serre et en vue 
de contribuer à la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de climat énoncés à 
l’article 2 du règlement .../... [loi sur le 
climat]:»;
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Amendement 91

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1– point 4
Règlement (UE) 2018/1999
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

«e) la manière dont les politiques et 
mesures existantes et les politiques et 
mesures planifiées contribuent à la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union énoncé à l’article 2 
du règlement .../... [loi sur le climat].»;

«e) la manière dont les politiques et 
mesures existantes et les politiques et 
mesures planifiées contribuent à la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat énoncés à l’article 2 du 
règlement .../... [loi sur le climat].»;

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) l’article suivant est inséré:
«Article 11 bis

Accès à la justice
1. Les États membres veillent à ce 
que, conformément à leur législation 
nationale, les membres du public 
concerné qui ont un intérêt suffisant pour 
agir ou qui font valoir une atteinte à un 
droit, lorsque le droit administratif 
procédural d’un État membre requiert un 
tel droit comme condition préalable, 
puissent former un recours devant une 
instance juridictionnelle ou un autre 
organe indépendant et impartial établi par 
la loi pour contester la légalité, quant au 
fond ou à la procédure, des décisions, des 
actes ou des omissions relevant de 
l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999.
2. Les États membres déterminent à 
quel stade les décisions, actes ou 
omissions peuvent être contestés.
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3. Les États membres déterminent ce 
qui constitue un intérêt suffisant pour 
agir ou une atteinte à un droit, en 
conformité avec l’objectif visant à donner 
au public concerné un large accès à la 
justice. À cette fin, les organisations non 
gouvernementales couvertes par la 
définition de l’article 2, paragraphe 
62 bis, sont réputées avoir un intérêt 
suffisant pour agir ou des droits auxquels 
il peut être porté atteinte aux fins du 
paragraphe 1 du présent article.
4. Le présent article n’exclut pas la 
possibilité d’un recours préalable devant 
une autorité administrative et n’affecte en 
rien l’obligation d’épuiser toutes les voies 
de recours administratif avant d’engager 
des procédures de recours juridictionnel 
dès lors que la législation nationale 
prévoit une telle obligation. Ces 
procédures sont objectives, équitables et 
rapides sans que leur coût soit prohibitif.
5. Les États membres veillent à ce 
qu’une information pratique concernant 
l’accès aux voies de recours administratif 
et juridictionnel soit mise à la disposition 
du public.»

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 15 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

5 ter) à l’article 15, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Au plus tard le 1er janvier 2020, et 
ensuite au plus tard le 1er janvier 2029, et 
tous les dix ans par la suite, chaque État 
membre établit et communique à la 
Commission sa stratégie à long terme, sur 
trente ans au minimum. Les États 
membres devraient, si nécessaire, mettre à 

«1. Au plus tard le 1er janvier 2020, et 
ensuite au plus tard le 1er janvier 2029, et 
tous les dix ans par la suite, chaque État 
membre établit et communique à la 
Commission sa stratégie à long terme, d’ici 
2050 et sur trente ans. Les États membres 
devraient, si nécessaire, mettre à jour ces 
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jour ces stratégies tous les cinq ans. stratégies tous les cinq ans.»;

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2018/1999
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

«c) à l’obtention, sur le long terme, de 
réductions des émissions et de 
renforcements des absorptions par les puits 
de gaz à effet de serre dans tous les 
secteurs, conformément à l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union énoncé à 
l’article 2 du règlement .../... [loi sur le 
climat];»;

«c) à l’obtention, sur le long terme, de 
réductions des émissions dans tous les 
secteurs de l’économie et de renforcements 
des absorptions par les puits de gaz à effet 
de serre, compte tenu de la nécessité, selon 
le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union de manière efficace sur 
le plan des coûts et de renforcer les 
absorptions par les puits en vue de la 
réalisation des objectifs de l’accord de 
Paris en matière de température afin de 
parvenir à un équilibre entre les 
émissions anthropiques par les sources et 
les absorptions par les puits de gaz à effet 
de serre au sein de l’Union d’ici 2050 au 
plus tard, et de parvenir à des émissions 
négatives par la suite, conformément à 
l’article 2 du règlement .../... [loi sur le 
climat];»;

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe I – Partie I – section A – point 3.1.1. – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

«i) Politiques et mesures visant à 
réaliser l’objectif fixé au titre du 
règlement (UE) 2018/842, tel que visé au 
point 2.1.1, et politiques et mesures prises 
en application du règlement (UE) 
2018/841, couvrant tous les grands secteurs 

«i) Politiques et mesures visant à 
réaliser l’objectif fixé au titre du 
règlement (UE) 2018/842, tel que visé au 
point 2.1.1, et politiques et mesures prises 
en application du règlement (UE) 
2018/841, couvrant tous les grands secteurs 
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d’activité émetteurs et tous les secteurs 
concernés par le renforcement des 
absorptions, dans la perspective de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
à l’article 2 du règlement .../... [loi sur le 
climat]»;

d’activité émetteurs et tous les secteurs 
concernés par le renforcement des 
absorptions, dans la perspective des 
objectifs de l’Union en matière de climat 
énoncés à l’article 2 du règlement .../... [loi 
sur le climat]»;

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe I – Partie I – section B. – point 5.5.

Texte proposé par la Commission Amendement

«5.5. Contribution des politiques et 
mesures planifiées à la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union énoncé à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat]»;

«5.5. Contribution des politiques et 
mesures planifiées à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière de climat 
énoncés à l’article 2 du règlement .../... [loi 
sur le climat]»;

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe IV – point 2.1.1.

Texte en vigueur Amendement

7 bis) à l’annexe IV, le point 2.1.1. est 
remplacé par le texte suivant:

2.1.1. Projections à l’horizon 2050 
concernant la réduction des émissions et 
le renforcement des absorptions

«2.1.1. Projections concernant les 
émissions cumulées pour la période 2021-
2050, en vue de contribuer à la réalisation 
du budget de l’Union en matière de gaz à 
effet de serre visé à l’article 3, 
paragraphe 2 bis, du règlement .../... [loi 
sur le climat]»;

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1– point 8
Règlement (UE) 2018/1999
Annexe VI – point c – sous-point viii
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Texte proposé par la Commission Amendement

«viii) une évaluation de la contribution de 
la politique ou de la mesure à la réalisation 
de l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union énoncé à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat] et à la réalisation de 
la stratégie à long terme visée à 
l’article 15;».

«viii) une évaluation de la contribution de 
la politique ou de la mesure à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat énoncés à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat] et à la réalisation de 
la stratégie à long terme visée à 
l’article 15;».

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Modifications apportées au règlement 

(UE) 2018/842
Dans le règlement (UE) 2018/842 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis, les 
paragraphes suivants sont insérés à 
l’article 5:
«5 bis. Pour toute transaction effectuée 
en vertu des dispositions prévues par 
l’article 5, paragraphe 5, le prix minimum 
des quotas annuels d’émissions est fixé à 
100 EUR par tonne équivalent CO2.
5 ter. Les États membres informent la 
Commission de toute action qu’ils 
engagent en application du présent 
paragraphe et ils lui font part, au plus 
tard le 31 mars 2025, de leur intention de 
faire usage des dispositions prévues à 
l’article 5, paragraphe 5.
5 quater. Au plus tard le 
30 juin 2025, la Commission examine 
l’intention de tous les États membres de 
faire usage des dispositions prévues à 
l’article 5, paragraphe 5, et rend publique 
l’incidence budgétaire de l’utilisation 
desdites dispositions.».
____________________
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1 bis Règlement (UE) 2018/842 du 
Parlement européen et du Conseil du 30 
mai 2018 relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à 
effet de serre par les États membres de 
2021 à 2030 contribuant à l’action pour le 
climat afin de respecter les engagements 
pris dans le cadre de l’accord de Paris et 
modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 
(JO L 56 du 19.6.2018, p. 26).

Justification

Pour veiller à ce que les États membres respectent leurs objectifs spécifiques nationaux, et 
dans un souci de pleine transparence des moyens et de la flexibilité employés à cette fin, un 
prix fixe de 100 EUR est défini pour l’échange de quotas entre les États membres. La 
Commission examine ces transactions et leurs potentielles répercussions (positives ou 
négatives) sur le budget des États membres, les rend publiques, et formule les 
recommandations spécifiques par pays du Semestre européen.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ DES FAITS ET DES CONCLUSIONS

Introduction
Au cours des dernières décennies, l’Union européenne a réussi à dissocier la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de la croissance économique, et elle devrait réduire ses 
émissions d’environ 45 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Cela constitue un point 
de départ prometteur pour les efforts à long terme déployés par l’Union pour parvenir à la 
neutralité climatique.

Le pacte vert pour l’Europe a pour but de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le 
plan climatique d’ici à 2050 tout en améliorant la qualité de vie des citoyens européens et en 
créant une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive. La loi 
européenne sur le climat est la pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe: elle entérine dans 
la législation l’objectif de l’Union de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre 
d’ici 2050 au plus tard. L’objectif de neutralité climatique s’accompagne d’une transition d’une 
ampleur historique que l’Europe connaîtra au cours des prochaines décennies. Cette transition 
apporte des changements pour notre société tout entière. Des transformations sont nécessaires, 
dans tous les États membres et dans tous les secteurs de l’économie. Elles entraîneront des 
évolutions dans les comportements et les modes de vie des citoyens, afin de sortir 
progressivement de l’économie basée sur les énergies fossiles et d’atteindre l’objectif de 
neutralité climatique.

Pour que la transition soit une réussite, elle doit être menée d’une manière durable sur les 
plans social, écologique et économique, et nous devons veiller à ce que personne ne soit laissé 
pour compte. La transition de l’Europe vers la neutralité climatique est indissociable de nos 
efforts pour parvenir à une société égale et juste pour tous les citoyens. La participation et le 
soutien de nos citoyens et partenaires sociaux est une condition sine qua non de la réussite des 
efforts de l’Union contre le changement climatique.

L’année 2050 peut sembler être un futur lointain. Pourtant, pour veiller à ce que l’Union 
atteigne cet objectif de manière stable et prévisible tout en évitant les coûts sociaux, 
économiques et environnementaux accablants qu’entraînerait une action absente ou 
insuffisante, l’Europe doit agir rapidement et de manière décisive pour réduire fortement les 
émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de l’économie tout en prenant des mesures 
durables et ambitieuses en matière d’adaptation.

La décennie passée a été la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle mondiale et l’année 2019 
a été la plus chaude de l’histoire en Europe1. La réaction mondiale au changement climatique 
n’a jusqu’ici pas été conforme aux objectifs de l’accord de Paris. Le monde s’approche 
dangereusement d’un dépassement irréversible de la limite climatique de 1,5° C, qui 
entraînerait des dégâts irréparables pour notre planète.

Face à des températures en hausse et des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent, 
l’Union n’a pas de temps à perdre. Plus nous attendons pour transformer notre société, plus il 
sera coûteux et difficile de mener une transformation responsable et progressive de l’économie. 

1 Commission européenne, Climate bulletin, Copernicus: https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins

https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins
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L’Europe a à la fois la responsabilité et les ressources nécessaires pour rester à l’avant-garde 
des efforts conjoints visant à contenir le changement climatique. Les engagements pris dans le 
cadre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable doivent guider l’Union 
dans ses efforts et être le fondement des ambitions de la loi européenne sur le climat.

Objectifs nationaux contraignants
Afin de veiller à ce que les États membres respectent leurs engagements au titre de l’accord de 
Paris, votre rapporteure propose que tous les États membres fassent en sorte d’atteindre, au plus 
tard d’ici 2050, des émissions nettes nulles sur leur territoire. Cela est à la fois une question de 
justice et une façon pour tous les États membres de tirer parti de la transition vers la neutralité 
climatique. Tout retard dans la transition augmenterait les risques de conséquences sociales et 
économiques, alors qu’une action rapide et des mesures nationales contraignantes de réduction 
des émissions conformément à l’objectif de neutralité climatique garantiront une meilleure 
prévisibilité et ouvriront la voie à la création de nouveaux emplois et d’une croissance 
économique plus solide. Pour des raisons de solidarité, l’Union devrait appliquer les 
mécanismes de soutien et attribuer des financements tels que le Fonds pour une transition juste 
en tenant compte du fait que les États membres partent de situations différentes pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique. 

Émissions négatives après 2050
Afin de garantir la continuité et la prévisibilité des efforts de l’Union pour réduire ses émissions, 
votre rapporteure propose que l’objectif de neutralité climatique soit assorti d’un objectif pour 
l’après-2050. Cela permettra de faire en sorte que, dès 2051, les absorptions de gaz à effet de 
serre dépassent les émissions de l’Union et de tous les États membres. 

Objectifs intermédiaires et prévisibilité des réductions
Des objectifs de réduction clairs et appropriés sont nécessaires pour les années 2030 et 2040 
afin de garantir que l’Union parvienne à la neutralité climatique au plus tard en 2050 et que 
l’Europe respecte les engagements qu’elle a pris au titre de l’accord de Paris. 

Ces objectifs serviront à la fois de jalons et de guides pour évaluer les mesures et les progrès 
de l’Union sur la voie de son objectif de neutralité climatique. Ils devront intégrer les données 
scientifiques les meilleures et les plus récentes, et être parfaitement cohérents avec les 
réductions d’émissions nécessaires pour garantir que l’Europe respecte l’accord de Paris et les 
objectifs de température qu’il établit, tout particulièrement celui de limiter l’augmentation à 
1,5° C au-delà des températures préindustrielles.2

Votre rapporteure propose par conséquent de renforcer l’objectif climatique de l’Union à 
l’horizon 2030 jusqu’à une réduction des émissions de 65 % par rapport aux niveaux de 1990. 
Comme l’indique clairement le rapport 2019 du PNUE sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions, les émissions mondiales doivent diminuer 
de 7,6 % par an pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5° C. Pour l’Union, même sans 
tenir compte des questions d’équité telles que les émissions par personne ou la responsabilité des 

2 Rapport 2018 des Nations unies sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des 
émissions
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émissions historiques, cela reviendrait à une baisse de 68 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. 
La Commission devrait également envisager de proposer un objectif climatique intermédiaire 
pour 2040 avec une réduction des émissions de l’ordre de 80 % à 85 % et présenter une 
proposition législative à cet effet au Parlement et au Conseil. Ces objectifs sont également 
nécessaires pour garantir le plus haut degré possible de prévisibilité et de transparence pour la 
société et tous les secteurs de l’économique. 

Dans le même ordre d’idées, la rapporteure ne pense pas que la proposition de la Commission 
visant à fixer la trajectoire pour les réductions d’émissions au moyen d’actes délégués soit 
appropriée ni conforme aux traités. Par conséquent, afin de garantir une transparence totale et 
la participation démocratique du public dans ce processus, la rapporteure estime que la 
codécision, avec la participation du Parlement européen et du Conseil, est le meilleur moyen 
d’établir la trajectoire.

Garantir des décisions et un suivi fondés sur des données scientifiques
Les découvertes et les recherches scientifiques récentes sont d’une importance capitale lorsqu’il 
s’agit de décider de la manière dont l’Union atteindra la neutralité climatique. Les rapports du 
groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ont été à la fois un signal 
d’alarme nécessaire pour les décideurs et une aide qui a permis à l’ensemble de la société de 
comprendre comment les émissions de gaz à effet de serre affectent notre planète. Votre 
rapporteure estime qu’un groupe d’experts européen indépendant sur l’évolution du climat 
devrait être mis en place au niveau européen, afin de s’assurer que les compétences scientifiques 
et les meilleures données et informations récentes soient pleinement prises en compte lors de la 
définition des mesures de l’Union en vue d’atteindre la neutralité climatique ainsi que lors de 
l’évaluation de ces mesures. 

Établissement d’un budget carbone de l’Union
Pour agir de manière responsable pour le climat, nous devons savoir exactement combien 
l’Europe peut émettre sans remettre en cause les engagements pris par l’Union dans le cadre de 
l’accord de Paris. Votre rapporteure demande par conséquent à la Commission de créer un 
budget carbone de l’Union, qui fixe la quantité de gaz à effet de serre totale, répartie par secteur 
économique, que l’économie de l’Union peut encore émettre sans mettre en péril les 
engagements de l’Union au titre de l’accord de Paris. Le budget carbone de l’Union est un 
élément fondamental des efforts de l’Union en vue d’atteindre la neutralité climatique et de 
l’évaluation des mesures en vigueur à cet effet.

Contributions sectorielles
Tous les secteurs de l’économie devront contribuer à la transition vers la neutralité climatique. 
Afin de faciliter les avancées et la prise de décisions en ce sens, chaque secteur pourra établir 
une feuille de route décrivant la manière dont il peut réduire ses émissions jusqu’à près de zéro 
et dans quels délais, 2050 étant la date limite, et mettre en évidence les obstacles et les 
possibilités, ainsi que les solutions technologiques qui devraient être développées et les 
investissements nécessaires au sein du secteur.

Les transports maritimes et aériens sont des émetteurs importants et ont une responsabilité 
particulière dans la réduction de leurs émissions. Le secteur du transport maritime est à ce jour 
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le seul à ne pas être explicitement visé par les objectifs de l’Union en matière de réduction des 
émissions. Pourtant, il est attendu que les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur 
augmentent fortement jusqu’en 2050 et puissent, à cette date, atteindre 86 % au-dessus des 
niveaux de 1990. C’est pourquoi votre rapporteure estime que la Commission devrait évaluer 
les possibilités d’alignement des émissions des transports aériens et maritimes sur l’objectif à 
l’horizon 2030 et l’objectif de neutralité climatique pour 2050, afin de parvenir à zéro émission 
nette d’ici 2050 au plus tard, et présenter les propositions législatives à cet effet.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ÉNERGIE

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Rapporteur pour avis (*): Zdzisław Krasnodębski

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Pour la majorité des climatologues, c’est prouvé: les changements observés dans le climat 
mondial et régional au cours des 50 dernières années sont presque intégralement dus à l’action 
de l’homme sur le système climatique. C’est pourquoi des mesures doivent être prises de toute 
urgence. Ces dernières années, les mouvements sociaux exigeant une action en faveur du climat 
à grande échelle se sont amplifiés, au point d’acquérir une véritable influence dans le débat 
relatif à la définition des politiques en matière de changement climatique, notamment pour la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un récent rapport de la Commission mondiale 
sur l’adaptation met en avant le fait qu’investir dans des mesures d’adaptation, destinées à 
réduire autant que possible les conséquences des aléas météorologiques, et disposer de 
mécanismes pour se relever rapidement après ces aléas est utile du point de vue économique, 
social, mais aussi éthique.

Le changement climatique est un enjeu mondial; la réponse doit donc être également mondiale 
et mettre tous les pays à contribution. L’Union s’efforce d’être à l’avant-garde sur le plan des 
politiques climatiques et des solutions en vue de la neutralité climatique. Elle devrait néanmoins 
en faire davantage pour encourager et motiver ses pays partenaires à aller plus loin en la matière, 
notamment en usant de ses relations commerciales. En 2017, les émissions de gaz à effet de 
serre dans l’UE-28 étaient en baisse de 22 % par rapport aux niveaux de 1990, mettant ainsi 
l’Union sur la bonne voie pour dépasser son objectif de 20 % de réduction des émissions à 
l’horizon 2020. Les émissions de gaz à effet de serre de l’Union représentent 9,3 % des 
émissions mondiales – une proportion en baisse depuis plusieurs décennies –, mais certains des 
plus grands émetteurs restent sur la pente ascendante. 

Les politiques en matière de changement climatique devraient prendre en compte plusieurs 
facteurs importants, comme la compétitivité des économies et le bien-être et les besoins 
fondamentaux des citoyens. La forme et la vitesse de la transition doivent s’adapter aux 
circonstances nationales définies par le mix énergétique, la sécurité de l’approvisionnement 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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énergétique, la structure de l’emploi et les capacités économiques. Comme le souligne le 
rapport de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) intitulé 
«Measuring the Socio-economics of Transition: Focus on Jobs» (Mesurer les aspects socio-
économiques de la transition: gros plan sur les emplois), l’augmentation des perspectives 
d’emploi prévue dans le cadre de la transition est inégale selon les pays et les régions, et il n’y 
aura pas nécessairement de correspondance parfaite, sur le plan temporel ou géographique, 
entre les pertes d’emplois et la création d’emplois dans de nouveaux secteurs, comme les 
sources d’énergie renouvelables. Il convient donc de planifier soigneusement la transition, par 
des changements progressifs dans les domaines y contribuant et en ayant soin de veiller à ce 
que les régions industrielles maintiennent leur niveau d’emploi. Les efforts devraient être 
concentrés sur la revitalisation économique des régions qui font les frais des politiques en 
matière de changement climatique, plutôt que de compter sur la mobilité des travailleurs et de 
risquer un dépeuplement.

En ce qui concerne la définition de sa politique climatique à long terme, les décisions 
stratégiques de l’Union européenne sur les objectifs énergétiques et climatiques reposent sur 
les accords obtenus au sein du Conseil européen. Cet aspect est essentiel si l’on veut respecter 
les traités et faire participer tous les États membres à part égale à la définition des priorités et 
des objectifs chiffrés. Ainsi, le Conseil européen du 12 décembre 2019 a approuvé l’objectif 
collectif d’une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, tout en reconnaissant que cette 
transition demanderait d’importants investissements. 

Nombre de secteurs économiques essentiels sont concernés par les changements à long terme 
dans les températures et les taux de précipitation, ainsi que par l’augmentation du niveau de la 
mer et les événements extrêmes, autant de conséquences attribuées au changement climatique. 
Il convient que les différents secteurs économiques contribuent à l’objectif de neutralité 
climatique à un niveau adapté à leur taille relative, à leur potentiel de réduction et d’absorption, 
ainsi qu’à leur capacité d’investissement. Les émissions produites par les combustibles, y 
compris le carburant (hors transport), représentaient 54 % des émissions de gaz à effet de serre 
de l’UE-28 en 2017, les émissions des transports (dont l’aviation internationale), 25 %, 
l’agriculture, 10 %, les processus industriels et l’utilisation des produits, 8 %, et la gestion des 
déchets, 3 %. La décarbonation du secteur de l’énergie est l’un des grands défis de l’Union. 
Cependant, si l’on ne demande pas une contribution de tous les secteurs essentiels de 
l’économie, la transition sera insuffisante et injuste. L’ensemble des secteurs, qu’ils relèvent ou 
non du SEQE de l’UE, devraient consentir des efforts comparables pour la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de l’Union.

La Commission devrait établir des orientations pour les secteurs essentiels, qui établiraient des 
trajectoires indicatives de réduction des émissions dans ces secteurs au niveau de l’Union. 
Ainsi, ils disposeraient de la sécurité dont ils ont besoin pour prendre les mesures appropriées 
et planifier les investissements nécessaires. Ils seraient également encouragés à participer à la 
recherche de solutions en vue de la neutralité climatique.

Il convient d’élaborer ces orientations par un dialogue institutionnalisé et un échange 
d’informations entre la Commission et les principales parties prenantes, telles que les 
représentants des entreprises, les syndicats et la société civile, en coopération étroite avec les 
États membres. Pour cela, plusieurs critères devront être pris en compte, comme les meilleures 
technologies disponibles et les plus économiquement efficientes, l’empreinte socio-
économique, la compétitivité du secteur, les efforts consentis en matière d’investissement, et 
l’empreinte écologique des technologies de décarbonation utilisées (par exemple, les 
technologies disponibles pour le démantèlement et le recyclage, les retombées des processus 



d’extraction de matières premières, etc.).

Ces trajectoires pourraient être revues en cas de circonstances extraordinaires, comme des 
situations assimilables à des crises, ou lorsque l’un des facteurs sur lesquels reposent la 
trajectoire subit une transformation importante, mais sans oublier que les entreprises ont 
besoin de sécurité et de prévisibilité pour appuyer leurs décisions et leurs investissements 
dans l’écologie.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, de manière que personne ne 
soit laissé de côté.

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance 
durable qui vise à transformer l’Union en 
une société équitable et prospère, dotée 
d’emplois de haute qualité et d’une 
économie moderne, durable, résiliente, 
compétitive au plan international et 
efficace dans l’utilisation des ressources, 
dont les émissions nettes de gaz à effet de 
serre seront devenues nulles en 2050 et où 
la croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, ne laisser personne de côté, et 
s’appuyer sur une solidarité et un effort 
de collaboration au niveau de l’Union.

__________________ __________________
19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 

19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Sous l’impulsion du cadre 
réglementaire mis en place par l’Union et 
des efforts déployés par les entreprises 
européennes, les émissions de gaz à effet 
de serre ont été réduites de 23 % dans 
l’Union européenne entre 1990 et 2018, 
tandis que l’économie connaissait une 
croissance de 61 % sur la même période, 
montrant qu’il est possible de dissocier la 
croissance économique des émissions de 
gaz à effet de serre.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5° C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20 fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 
met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat. Il confirme que les 
émissions de gaz à effet de serre doivent 
être réduites de toute urgence et que le 
réchauffement doit être limité à 1,5 °C, 
notamment pour réduire la probabilité de 
survenue de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Le rapport d’évaluation 
mondiale 2019 de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20 fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 
met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat. Selon ce rapport, 
les activités humaines seraient à l’origine 
d’un réchauffement planétaire d’environ 
1 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et, au rythme actuel, 
l’élévation de 1,5 °C sera atteinte 
entre 2030 et 2052. Il confirme que les 
émissions de gaz à effet de serre doivent 
être réduites de toute urgence et que le 



politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) met en lumière 
l’appauvrissement de la biodiversité à 
l’échelle mondiale et indique que le 
changement climatique est le troisième 
facteur principalement responsable de cette 
évolution.

réchauffement doit être limité à 1,5 °C, 
notamment pour réduire la probabilité de 
survenue de phénomènes météorologiques 
extrêmes et de rapprochement des points 
de basculement. Le rapport d’évaluation 
mondiale 2019 de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) met en lumière 
l’appauvrissement de la biodiversité à 
l’échelle mondiale et indique que le 
changement climatique est le troisième 
facteur principalement responsable de cette 
évolution.

__________________ __________________
20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement: L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

22 Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement: L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Les écosystèmes, la population et 
les économies de l’Union européenne 



seront confrontés à des incidences 
majeures résultant du changement 
climatique si nous n’atténuons pas de 
toute urgence les émissions de gaz à effet 
de serre ou ne nous adaptons pas au 
changement climatique. En outre, 
l’adaptation au changement climatique 
réduirait au minimum les incidences 
inévitables de manière économiquement 
efficiente, s’accompagnant des bénéfices 
connexes considérables que produisent les 
solutions fondées sur la nature.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
la transformation économique et sociétale, 
à la création d’emplois, à la croissance et à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 
ainsi que pour atteindre de manière 
équitable et économiquement efficiente 
l’objectif de température fixé dans l’accord 
de Paris sur le changement climatique 
conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
la transformation économique et sociétale, 
à la création d’emplois de qualité, à la 
croissance durable et à la réalisation des 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, ainsi que pour atteindre de 
manière équitable, économiquement 
efficiente et socialement responsable 
l’objectif de température fixé dans l’accord 
de Paris sur le changement climatique 
conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique. Étant donné le rôle important 
de la production et de la consommation 

(6) Tous les secteurs doivent contribuer 
à la réalisation de la neutralité climatique et 
subir une transformation pour réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre. 



d’énergie dans les émissions de gaz à effet 
de serre, la transition vers un système 
énergétique durable, abordable et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Étant donné le rôle important de la 
production et de la consommation 
d’énergie dans les émissions de gaz à effet 
de serre, la transition vers un système 
énergétique juste, durable, abordable, sûr 
et basé en grande partie sur les sources 
renouvelables reposant sur un marché 
intérieur de l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. L’Union devra 
adopter des cadres réglementaires 
ambitieux et cohérents, y compris pour ce 
qui est des moteurs essentiels de la 
neutralité climatique, tels que la 
transformation numérique, l’innovation 
technologique ou la recherche et le 
développement, permettant la 
participation des citoyens afin de garantir 
la contribution de tous les secteurs de 
l’économie à la réalisation de ses objectifs 
climatiques.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) Eu égard à l’importance d’utiliser 
plus efficacement les ressources pour ce 
qui est des émissions de gaz à effet de 
serre, l’Union devrait poursuivre ses 
efforts pour promouvoir l’économie 
circulaire, fondée sur le principe de la 
prévention des déchets, soutenir les 
solutions renouvelables et réduire 
l’empreinte carbone des produits. Afin de 
réduire autant que possible les émissions 
des combustibles fossiles, il importe de 
remplacer progressivement les matériaux 
produisant beaucoup d’émissions, lorsque 
des solutions technologiques prêtes à être 
commercialisées sont disponibles, et de 
promouvoir la circularité dans tous les 
secteurs.

Amendement 8



Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis) La protection du climat offre à 
l’économie de l’Union la possibilité de 
renforcer son action afin de tirer parti de 
sa position de pionnier, en occupant une 
place de premier plan dans le domaine des 
technologies propres. Elle pourrait ainsi 
aider son industrie à devenir numéro un 
dans l’innovation mondiale. Les 
innovations en matière de production 
durable peuvent renforcer la puissance 
industrielle de l’Union sur des segments 
de marché décisifs et, ainsi, protéger les 
emplois et en créer.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter) La transition vers une énergie 
propre devrait déboucher sur un système 
énergétique stable, économiquement 
efficient et neutre sur le plan 
technologique dans lequel 
l’approvisionnement en énergie primaire 
proviendrait dans une large mesure de 
sources d’énergies renouvelables, afin 
d’améliorer sensiblement la sécurité de 
l’approvisionnement tout en réduisant la 
dépendance énergétique et en soutenant 
les emplois nationaux.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Avec l’adoption du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens»29, 

(9) Avec l’adoption du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens»29, 



l’Union mène également un ambitieux 
programme de décarbonation, notamment 
par la création d’une union de l’énergie 
robuste comprenant des objectifs à 
l’horizon 2030 en matière d’efficacité 
énergétique et de déploiement des énergies 
renouvelables définis dans les directives 
2012/27/UE30 et (UE) 2018/200131 du 
Parlement européen et du Conseil, et par le 
renforcement de la législation 
correspondante, dont la directive 
2010/31/UE du Parlement européen et du 
Conseil32.

l’Union s’inscrit sur la voie de la 
décarbonation de l’économie et de la 
neutralité climatique, notamment par la 
création d’une union de l’énergie robuste 
comprenant des objectifs à l’horizon 2030 
en matière d’efficacité énergétique et de 
déploiement des énergies renouvelables 
définis dans les directives 2012/27/UE30 et 
(UE) 2018/200131 du Parlement européen 
et du Conseil, et par le renforcement de la 
législation correspondante, dont la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final du 
30 novembre 2016.

29 COM(2016) 860 final du 
30 novembre 2016.

30 Directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relative à l’efficacité énergétique, 
modifiant les directives 2009/125/CE et 
2010/30/UE et abrogeant les directives 
2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 
14.11.2012, p. 1).

30 Directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relative à l’efficacité énergétique, 
modifiant les directives 2009/125/CE et 
2010/30/UE et abrogeant les directives 
2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 
14.11.2012, p. 1).

31 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, 
p. 82).

31 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, 
p. 82).

32 Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments 
(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

32 Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments 
(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) L’Union a encouragé 
l’accélération de la réalisation des 
objectifs de décarbonation au moyen de 
projets pilotes menés dans des régions 
présentant des conditions géographiques 
et démographiques particulières, 



notamment les îles avec l’initiative en 
faveur de l’énergie propre dans les îles de 
l’UE. Dans la transition vers une 
économie neutre pour le climat, il 
convient que l’Union continue de prêter 
une attention particulière aux besoins des 
régions insulaires et ultrapériphériques.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Union est un acteur mondial de 
premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, et est déterminée à 
contribuer à une révision à la hausse des 
ambitions mondiales et au renforcement de 
la riposte mondiale au changement 
climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

(10) L’Union est responsable de 
seulement 9 % des émissions de gaz à 
effet de serre de la planète, mais est déjà 
un acteur mondial de premier plan dans la 
transition vers la neutralité climatique, et 
est déterminée à la réaliser de manière 
juste, socialement équitable et inclusive, 
ainsi qu’à contribuer à une révision à la 
hausse des ambitions mondiales et au 
renforcement de la riposte mondiale au 
changement climatique en utilisant tous les 
instruments à sa disposition, y compris la 
diplomatie climatique et les instruments de 
politique commerciale. C’est à l’Union 
qu’il incombe de montrer que cette 
transformation est possible.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre en 2050 au plus tard 
en exprimant le souhait que cette transition 
devienne une véritable réussite 
européenne33, et a déclaré l’urgence 
climatique et environnementale34. Dans ses 
conclusions du 12 décembre 201935, le 
Conseil européen a fait sien l’objectif 

(11) Le Parlement européen a déclaré 
l’urgence climatique et 
environnementale34 et il a appelé à cet 
égard à la nécessaire transition vers une 
société climatiquement neutre en 2050 au 
plus tard en exprimant le souhait que cette 
transition devienne une véritable réussite 
européenne33. Dans ses conclusions du 
12 décembre 201935, le Conseil européen a 



d’une Union neutre pour le climat d’ici 
2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris, tout en reconnaissant 
qu’il est nécessaire de mettre en place un 
cadre propice et que la transition 
nécessitera des investissements publics et 
privés importants. Le Conseil européen a 
également invité la Commission à préparer 
une proposition de stratégie à long terme 
de l’Union dès que possible en 2020, en 
vue de son adoption par le Conseil et de sa 
soumission à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

fait sien l’objectif d’une Union neutre pour 
le climat d’ici 2050, conformément aux 
objectifs de l’accord de Paris, tout en 
reconnaissant qu’il est nécessaire de mettre 
en place un cadre propice dont tous les 
États membres pourront tirer parti de 
manière équitable, compte tenu de leurs 
différents points de départ selon les 
circonstances nationales, et qui 
comprendrait les instruments, incitations, 
aides et investissements nécessaires pour 
garantir une transition juste, 
économiquement efficiente et réussie, 
laquelle nécessitera des investissements 
publics et privés importants. Le Conseil 
européen a également invité la 
Commission à préparer une proposition de 
stratégie à long terme de l’Union dès que 
possible en 2020, en vue de son adoption 
par le Conseil et de sa soumission à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques.

__________________ __________________
33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 
et environnementale [2019/2930 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 
et environnementale [2019/2930 (RSP)].

35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) La pandémie de COVID-19 a 
provoqué une crise historique, 
humanitaire et économique sans 
précédent. Aussi les politiques de l’Union 
doivent-elles reposer sur une nouvelle 
analyse d’impact approfondie qui tienne 



compte de la nouvelle donne économique. 
Afin de surmonter cette crise, et compte 
tenu du plan de relance pour l’Europe de 
la Commission, l’Union a besoin d’un 
cadre politique clair en faveur du 
renforcement des infrastructures et de la 
recherche, allié aux principes de 
l’économie de marché. Les politiques 
commerciales doivent être en cohérence 
avec les règles appliquées aux industries 
qui opèrent sur le marché intérieur, de 
manière à éviter le risque de concurrence 
déloyale pour l’industrie de l’Union 
européenne. Les outils de l’économie de 
marché qui ont fait leurs preuves dans le 
secteur industriel pourraient servir de 
modèle aux secteurs du bâtiment et des 
transports.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire, entre les émissions anthropiques 
et les absorptions de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de l’économie, au moyen 
de solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 
devrait être poursuivi collectivement par 
tous les États membres, et ces derniers 
ainsi que le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission devraient prendre les 
mesures nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

(12) L’Union et les États membres 
devraient s’efforcer de parvenir, d’ici 2050 
au plus tard, à un équilibre, sur le territoire 
de l’Union, entre les émissions 
anthropiques et les absorptions de gaz à 
effet de serre de tous les secteurs de 
l’économie, au moyen de solutions 
naturelles et technologiques. Une attention 
toute particulière devrait être portée à 
l’approfondissement de la recherche et du 
développement concernant les puits de 
carbone. L’objectif de neutralité 
climatique à l’échelle de l’Union à 
l’horizon 2050 devrait être poursuivi 
collectivement par tous les États membres, 
en associant également les niveaux 
politiques régionaux et locaux, et ces 
derniers ainsi que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission devraient 
prendre les mesures nécessaires pour en 
permettre la réalisation. Les mesures prises 
au niveau de l’Union constitueront une part 
importante des mesures prises au niveau 



des États membres pour atteindre cet 
objectif de manière économiquement 
efficiente, juste et socialement équilibrée, 
en stimulant la compétitivité économique 
et la création d’emplois, en tenant compte 
de la dimension hommes-femmes et de 
manière que personne ne soit laissé de 
côté.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) Les objectifs de l’accord de Paris 
en matière de climat doivent être 
poursuivis d’une manière 
économiquement efficiente et socialement 
équilibrée. C’est uniquement en restant 
forte économiquement, attrayante pour les 
investissements et compétitive à l’échelle 
internationale et en veillant à une large 
adhésion sociale que l’Union peut servir 
de modèle mondial en matière de 
protection du climat.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 ter) La transition vers une économie 
neutre pour le climat d’ici 2050 au plus 
tard devrait aboutir à une économie plus 
résiliente et plus compétitive, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau des États 
membres, qui soit technologiquement 
avancée, stimule la croissance 
économique et offre de nouvelles 
possibilités aux entreprises et en matière 
d’emploi, tout en réduisant la dépendance 
énergétique de l’Union. Elle devrait 
également contribuer à accroître la 
cohésion au sein de l’Union, en 



permettant aux citoyens et aux territoires 
les plus touchés par la transition 
énergétique d’en tirer parti. À cette fin, 
l’Union doit fournir les mécanismes et les 
fonds adéquats pour mobiliser la grande 
quantité d’investissements nécessaires au 
financement économiquement efficient et 
socialement juste de la transition vers la 
neutralité climatique dans tous les États 
membres, en tenant compte de leurs 
différents points de départ.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quater) Il est également nécessaire 
de mettre en place un soutien aux 
investissements nécessaires dans de 
nouvelles technologies durables 
indispensables à la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique. À cet 
égard, il importe de respecter la neutralité 
technologique tout en évitant tout effet de 
verrouillage éventuel. Comme le précise 
la communication de la Commission 
intitulée «Une stratégie pour l’hydrogène 
pour une Europe neutre pour le climat», 
l’hydrogène peut également contribuer à 
l’engagement de l’Union pour la 
neutralité carbone d’ici 2050 au plus tard, 
en particulier dans les secteurs à forte 
intensité énergétique.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 quinquies) Dans sa transition vers la 
neutralité climatique, l’Union doit 
préserver la compétitivité de son industrie, 
tout particulièrement de son industrie à 



forte intensité énergétique, notamment 
par la mise au point de mesures efficaces, 
compatibles avec les règles de l’OMC, 
destinées à maîtriser le risque de fuite de 
carbone et à assurer des conditions de 
concurrence équitables entre l’Union et 
les pays tiers afin d’éviter une 
concurrence déloyale due à la non-mise 
en œuvre des politiques climatiques 
conformes à l’accord de Paris.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 sexies) Pour être pleinement 
efficace, la politique climatique de 
l’Union devrait remédier aux fuites de 
carbone en permettant le développement 
des outils de politique commerciale 
appropriés, tels que le mécanisme 
d’ajustement des émissions de carbone 
aux frontières, pour les utiliser à cette fin 
et protéger nos valeurs et les initiatives de 
nos industries.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver son 
rôle de chef de file sur le plan international 
dans ce domaine après 2050 afin de 
protéger la population et l’environnement 
naturel contre la menace de changements 
climatiques dangereux, conformément aux 
objectifs de température fixés dans l’accord 
de Paris et aux recommandations 
scientifiques du GIEC.

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat à long terme et 
encourager ses partenaires 
internationaux à adopter des politiques 
semblables afin de protéger la population, 
l’économie et l’environnement naturel 
contre la pollution et la menace de 
changements climatiques dangereux, 
conformément à l’objectif à long terme de 
limiter la hausse de température à 1,5 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels 
fixés dans l’article 2 de l’accord de Paris et 



aux recommandations scientifiques du 
GIEC.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 
à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de 
l’équité et de la solidarité entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, compte 
tenu de leur capacité économique, des 
circonstances nationales et de la nécessité 
d’une convergence dans le temps; de la 
nécessité de rendre la transition juste et 
socialement équitable; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et de la neutralité technologique dans la 
réduction et les absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et le renforcement de 
la résilience; des progrès accomplis sur les 
plans de l’intégrité environnementale et du 
niveau d’ambition.

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 
à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de 
l’équité et de la solidarité entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, compte 
tenu de leur capacité économique, des 
circonstances nationales, de leurs 
différents points de départ, des efforts déjà 
consentis et de la nécessité d’une 
convergence dans le temps; de la nécessité 
de rendre la transition juste et socialement 
équitable; des meilleures données 
scientifiques disponibles, en particulier les 
conclusions communiquées par le GIEC; 
de la nécessité d’intégrer les risques liés au 
changement climatique et le coût social, 
économique et environnemental d’une 
action insuffisante dans les décisions en 
matière d’investissement et de 
planification, tout en veillant à ce que les 
politiques de l’Union aient un bon rapport 
coût-efficacité et appliquent la neutralité 
technologique pour ce qui est de la 
réduction et des absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et du renforcement 
de la résilience; des progrès accomplis sur 
les plans de l’intégrité environnementale et 
du niveau d’ambition.



Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) L’objectif de zéro émission nette de 
gaz à effet de serre rapportée dans 
l’Union à l’horizon 2050 devrait être 
atteint dans le cadre d’une transition 
socialement juste et économiquement 
efficiente, tout en tenant compte des 
différents points de départ des États 
membres vers la neutralité climatique. Les 
mécanismes de financement et de soutien 
de l’Union devraient être proportionnés à 
la charge sociale et économique de la 
transition, sans préjudice des politiques 
structurelles et régionales prévues par les 
traités. Il convient notamment d’octroyer 
aux mécanismes comme le Fonds pour la 
modernisation, la réserve de solidarité au 
titre du SEQE de l’UE ou le Fonds pour 
une transition juste les moyens financiers 
nécessaires pour contribuer aux efforts 
demandés aux secteurs concernés.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite des changements dans 
tous les domaines d’action ainsi qu’un 
effort collectif de tous les secteurs de 
l’économie et de la société, comme l’a 
montré la Commission dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe». Le Conseil européen, dans 
ses conclusions du 12 décembre 2019, a 
déclaré que l’ensemble de la législation et 
des politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite des changements dans 
tous les domaines d’action ainsi qu’un 
formidable effort collectif de tous les 
secteurs de l’économie et de la société, 
comme l’a montré la Commission dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe». Le Conseil européen, dans 
ses conclusions du 12 décembre 2019, a 
déclaré que l’ensemble de la législation et 
des politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 



concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes.

concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis) La résilience climatique et 
l’adaptation aux effets inévitables du 
changement climatique demandent 
également, pour y parvenir, un partage 
des efforts entre le domaine économique 
et le domaine social et la cohérence de la 
législation et des politiques de l’Union.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète et compte tenu des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat qui lui ont été présentés en vertu 
du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil36, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
Compte tenu de l’objectif de l’Union de 
parvenir à la neutralité climatique 
d’ici 2050 au plus tard, l’objectif 
climatique de l’Union à l’horizon 2030 est 
relevé pour atteindre une réduction d’au 
moins 55 % des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990. L’objectif de neutralité 
climatique de l’Union devrait être atteint, 



en matière de climat pour 2030 et étudier la 
possibilité de lui substituer un nouvel 
objectif de 50 à 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission juge nécessaire de 
modifier l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, elle devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions visant à modifier le présent 
règlement en tant que de besoin. La 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions de 50 à 55 % par 
rapport à 1990.

entre autres, par l’élaboration et, le cas 
échéant, la révision de la législation de 
l’Union pertinente. À la lumière des 
résultats de l’analyse d’impact, la 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union, y compris aux 
parties du paquet «Une énergie propre 
pour tous les Européens» qui s’y prêtent, 
afin de mettre en œuvre ce nouvel objectif 
de réduction des émissions. D’ici le 
30 septembre 2025, la Commission devrait 
également, sur la base d’une analyse 
d’impact détaillée, explorer les options 
possibles pour la mise en place d’un 
objectif de réduction des émissions de 
l’Union à l’horizon 2040 et soumettre des 
propositions au Parlement européen et au 
Conseil en conséquence.

__________________ __________________
36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) 
no 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»

36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) 
no 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 bis) Si elle veut atteindre son objectif 
climatique à l’horizon 2030 et la 
neutralité climatique d’ici 2050 au plus 
tard, l’Union devrait continuer son travail 



sur la voie d’une économie durable et 
forte, et notamment renforcer ses efforts 
pour réduire autant que possible et, en fin 
de compte, éliminer progressivement les 
combustibles fossiles selon un calendrier 
compatible avec les objectifs du présent 
règlement, tout en tenant compte du rôle 
d’appoint du gaz naturel dans la 
transition vers une économie neutre en 
carbone.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

17 ter) La Commission a élaboré et adopté 
plusieurs initiatives dans le domaine de la 
législation sectorielle pour l’énergie, 
notamment en ce qui concerne les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, y compris la performance 
énergétique des bâtiments. Ces initiatives 
devraient être prises en considération 
dans le travail à long terme au niveau 
national sur la voie de l’objectif de 
neutralité climatique à l’horizon 2050 de 
l’Union.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent sur la bonne 
voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique et progressent dans le domaine 
de l’adaptation, la Commission devrait 
évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement par les États membres en 
vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique ou en matière 

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent sur la bonne 
voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique et progressent dans le domaine 
de l’adaptation, la Commission devrait 
évaluer régulièrement les progrès 
accomplis et les lacunes au niveau du 
soutien nécessaire. Si les progrès réalisés 
collectivement par les États membres en 
vue de la réalisation de l’objectif de 



d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. Par 
ailleurs, la Commission devrait évaluer 
régulièrement les mesures nationales 
pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

neutralité climatique ou en matière 
d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. La 
Commission devrait évaluer si toutes les 
mesures et propositions législatives de 
l’Union sont conformes à l’objectif de 
neutralité climatique et si elles remédient 
aux problématiques liées au changement 
climatique. Par ailleurs, elle devrait 
évaluer régulièrement les mesures 
nationales pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont insuffisantes pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC. La Commission s’étant 
engagée à étudier comment la taxinomie de 
l’Union peut être utilisée par le secteur 

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC, le dernier bilan établi 
conformément à l’article 14 de l’accord 
de Paris et la convention-cadre des 



public dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe, il convient de prendre en compte 
dans cet exercice les informations relatives 
aux investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l’Agence européenne pour 
l’environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). La Commission 
s’étant engagée à étudier comment la 
taxinomie de l’Union peut être utilisée par 
le secteur public dans le contexte du pacte 
vert pour l’Europe, il convient de prendre 
en compte dans cet exercice les 
informations relatives aux investissements 
durables sur le plan environnemental 
réalisés par l’Union et les États membres, 
conformément au règlement (UE) 2020/… 
[règlement sur la taxinomie], lorsque ces 
informations deviennent accessibles. La 
Commission devrait utiliser les statistiques 
et les données européennes et mondiales 
lorsqu’elles existent, et solliciter un 
contrôle qualifié. Il convient que l’Agence 
européenne pour l’environnement prête 
assistance à la Commission, dans la mesure 
nécessaire et conformément à son 
programme de travail annuel.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat aux niveaux local, 
régional et national. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société et les parties 
prenantes, y compris les syndicats, les 
organisations universitaires et de 
recherche et l’industrie, afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société juste, neutre pour le climat et 
résiliente au changement climatique, 
notamment en lançant un pacte européen 
pour le climat.



Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, de 
faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit irréversible, de 
garantir une diminution progressive des 
émissions et de faciliter l’évaluation de la 
compatibilité des mesures et des progrès 
réalisés avec l’objectif de neutralité 
climatique, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de l’établissement d’une trajectoire 
permettant de ramener les émissions nettes 
de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2050. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées lors de ses 
travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil 
reçoivent tous les documents au même 
moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les syndicats, les investisseurs et les 
consommateurs, de faire en sorte que la 
transition vers la neutralité climatique soit 
irréversible, de garantir une diminution 
progressive des émissions et de faciliter 
l’évaluation de la compatibilité des 
mesures et des progrès réalisés avec 
l’objectif de neutralité climatique, la 
Commission devrait évaluer les options 
relatives à la structure et à la conception 
d’une trajectoire indicative au niveau de 
l’Union visant l’objectif climatique de 
l’Union à l’horizon 2030 et celui de zéro 
émission nette de gaz à effet de serre dans 
l’Union d’ici 2050 au plus tard et 
soumettre des propositions législatives au 
Parlement européen et au Conseil.

__________________ __________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 37 37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement 33



Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée au niveau de 
l’Union est nécessaire pour compléter et 
renforcer efficacement les politiques 
nationales. Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union d’ici 
2050, ne peut pas être atteint de manière 
suffisante par les seuls États membres mais 
peut, en raison de ses dimensions et de ses 
effets, l’être mieux au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

(23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée et solidaire au 
niveau de l’Union est nécessaire pour 
compléter et renforcer efficacement les 
politiques nationales. Étant donné que 
l’objectif du présent règlement, à savoir 
parvenir à la neutralité climatique dans 
l’Union d’ici 2050, ne peut pas être atteint 
de manière suffisante par les seuls États 
membres mais peut, en raison de ses 
dimensions et de ses effets, l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif,

Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 bis) Un marché intérieur de l’énergie 
performant est un volet essentiel de la 
transition énergétique et contribuera à sa 
viabilité financière. Il convient dès lors de 
faire de la mise en place de réseaux 
intégrés intelligents et numériques 
d’électricité et de gaz l’une des grandes 
priorités du cadre financier pluriannuel 
[réseaux RTE du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE)]. Les 
programmes de relance à la suite de la 
COVID-19 doivent également contribuer 
au développement de réseaux 
énergétiques transnationaux. Des 
procédures décisionnelles efficaces et 
rapides sont nécessaires à cet égard, 



notamment au sein d’une infrastructure 
gazière compatible avec l’hydrogène et 
tournée vers l’avenir.

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 ter) Les alliances européennes, en 
particulier dans le secteur des batteries et 
de l’hydrogène, sont de la plus haute 
importance: coordonnées au niveau 
européen, elles offrent des possibilités 
considérables en matière de processus de 
relance régionale à la suite de la COVID-
19 et en vue d’une transition structurelle 
réussie. Les exigences réglementaires 
doivent constituer un cadre pour les 
innovations dans le domaine de la 
mobilité et la production d’énergie 
respectueuses du climat. Ces alliances 
devraient recevoir un soutien et un 
financement adéquats et être intégrées à 
la future politique étrangère et de 
voisinage et aux accords commerciaux.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits, 
naturels ou autres, dans l’Union.

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et rapide des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits 
[...] dans l’Union.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2



Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union d’ici 2050 
qui vise à respecter l’objectif de 
température à long terme énoncé à 
l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union et dans 
chaque État membre d’ici 2050 au plus 
tard qui vise à respecter les objectifs de 
température à long terme énoncés à 
l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord, tout en tenant 
compte de l’importance capitale d’une 
transition juste pour la population active, 
permise par des innovations durables en 
matière de production susceptibles de 
favoriser la puissance industrielle 
européenne dans les principaux segments 
du marché et, ainsi, de protéger les 
emplois décents et de qualité et d’en créer 
de nouveaux.

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement présente le 
changement climatique comme un défi 
collectif nécessitant des solutions 
collectives fondées sur une transition 
équitable et juste. Dans un esprit d’équité, 
chaque État membre et chaque secteur 
économique devrait contribuer à relever 
ce défi.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique aux 
émissions anthropiques et aux absorptions 
par des puits, naturels ou autres, des gaz à 

Le présent règlement s’applique aux 
émissions anthropiques et aux absorptions 
par des puits des gaz à effet de serre 



effet de serre énumérés à l’annexe V, 
partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

énumérés à l’annexe V, partie 2, du 
règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Définition

- «neutralité climatique», zéro émission 
nette de gaz à effets de serre dans l’Union, 
de sorte qu’un équilibre est atteint entre 
les émissions anthropiques intérieures de 
l’Union par des sources et leur 
élimination par des puits de gaz à effet de 
serre au sein de l’Union;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint 
en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date.

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint dans 
l’Union dès que possible et en 2050 au 
plus tard, afin de parvenir à zéro émission 
nette de gaz à effet de serre dans l’Union 
à cette date. Chaque État membre 
parvient à zéro émission nette d’ici 2050 
au plus tard. Après cette date, les 
absorptions de gaz à effet de serre 
excèdent les émissions.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2



Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité et la 
solidarité entre les États membres.

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et aux niveaux national, 
régional et local, pour permettre la 
réalisation individuelle et, partant, 
collective, de l’objectif de zéro émission 
nette énoncé au paragraphe 1, en tenant 
compte de la nécessité de promouvoir la 
compétitivité de l’Union, la cohésion 
sociale et économique et la protection des 
citoyens vulnérables, ainsi que l’équité, la 
solidarité et une transition juste entre les 
États membres.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
la possibilité de fixer pour la même date un 
nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction 
des émissions par rapport aux niveaux 
de 1990. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées.

3. À la lumière de l’objectif énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, l’objectif de 
réduction des émissions intérieures de gaz 
à effet de serre (GES) de l’économie de 
l’Union dans son ensemble est fixé à au 
moins 55 % par rapport aux niveaux 
de 1990.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4



Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 50 à 55 % par rapport 
à 1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 
propositions législatives.

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à l’ensemble 
de la législation pertinente de l’Union 
mettant en œuvre l’objectif spécifique de 
l’Union pour 2030 pour parvenir à 
l’objectif de l’Union en matière de climat 
pour 2030 énoncé à l’article 2, 
paragraphe 3, et à l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1. L’évaluation de la 
Commission est accompagnée des 
propositions législatives qu’elle juge 
appropriées.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) D’ici le 30 septembre 2025, la 
Commission étudie, eu égard à l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et à la suite 
d’une analyse d’impact détaillée, les 
possibilités de définition d’un objectif de 
réduction des émissions pour l’Union à 
l’horizon 2040, et présente au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
législatives qu’elle juge appropriées. 
Lorsqu’elle étudie ces possibilités, la 
Commission tient compte des critères 
énoncés à l’article 3, paragraphe 3. 
L’analyse d’impact évalue les 
modifications éventuelles devant être 
apportées à la législation de l’Union 
pertinente au regard de la réalisation de 
cet objectif.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1



Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 9 afin de compléter le présent 
règlement en définissant la trajectoire à 
suivre au niveau de l’Union pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce 
jusqu’en 2050. La Commission réexamine 
la trajectoire au plus tard six mois après 
chaque bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris.

1. Au plus tard le ... [douze mois 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission présente une 
proposition législative définissant une 
trajectoire indicative au niveau de l’Union 
pour atteindre l’objectif climatique de 
l’Union pour 2030 fixé à l’article 2, 
paragraphe 3, et l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030 en matière de climat visé à 
l’article 2, paragraphe 3, marque le début 
de la trajectoire.

2. La trajectoire de l’Union visée au 
paragraphe 1 débute le ... [six mois à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
proposition législative visée au 
paragraphe 1] et est établie sur la base 
d’étapes bisannuelles.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour définir une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

3. Pour définir une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission peut prendre en considération 
les critères suivants:

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)



Texte proposé par la Commission Amendement

-a) l’empreinte socio-économique;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique;

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique, compte tenu des 
coûts sociaux, économiques et 
environnementaux liés à l’inaction ou à 
une action insuffisante ou tardive en 
faveur du climat;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union;

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union et de ses secteurs clés, y compris 
l’état actuel de développement des PME 
européennes, en appliquant le test PME;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les meilleures technologies 
disponibles;

c) les meilleures technologies 
disponibles, leur pénétration actuelle sur 
le marché et les perspectives de 
déploiement futur de nouvelles 
technologies matures et d’innovations 
radicales, tout en respectant le principe de 
neutralité technologique et en évitant tout 
effet de verrouillage éventuel;



Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les coûts de déclassement et de 
recyclage des technologies concernées, 
ainsi que leurs incidences sur 
l’environnement et la biodiversité, et 
notamment les effets de l’extraction des 
matières premières;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) l’efficacité des ressources, le 
caractère abordable, l’accessibilité et la 
sécurité de l’approvisionnement en 
matières premières;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la disponibilité et le coût des 
matières premières à faible intensité de 
carbone et neutres pour le climat, de 
l’énergie, des infrastructures nécessaires 
et des technologies à faible intensité de 
carbone;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)



Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la nécessité de réduire au 
minimum et, à terme, de supprimer 
progressivement l’utilisation des 
combustibles fossiles et la dépendance de 
l’Union à leur égard, dans un délai 
compatible avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, du présent règlement, tout 
en tenant compte du rôle d’appoint du gaz 
naturel dans la transition vers une 
économie neutre en carbone;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’équité et la solidarité entre les 
États membres et au sein de ceux-ci;

e) l’équité et la solidarité entre les 
États membres et au sein de ceux-ci, étant 
donné leurs différents points de départ et 
circonstances nationales;

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la nécessité de garantir l’efficacité 
environnementale et une progression dans 
le temps;

f) la nécessité de garantir l’intégrité et 
l’efficacité environnementales et une 
progression dans le temps, conformément 
à l’article 4, paragraphe 3, de l’accord de 
Paris;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g



Texte proposé par la Commission Amendement

g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

g) les cycles, besoins et possibilités 
d’investissement et la nécessité d’une 
prévisibilité pour les secteurs 
économiques et d’une stabilité 
réglementaire pour les investissements, 
tout en tenant compte du risque associé 
aux actifs délaissés;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le partage équitable de la charge et 
le potentiel de réduction de gaz à effet de 
serre des secteurs économiques, leur 
efficacité énergétique et les efforts 
d’investissement entrepris en lien avec la 
décarbonation;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable;

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable pour tous les pans de la société, 
en tenant compte des incidences socio-
économiques potentielles des futures 
mesures;

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)



Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) l’évaluation, dans chaque État 
membre, de la précarité et de la 
vulnérabilité énergétiques et des progrès 
réalisés dans leur réduction, y compris 
une évaluation de la fiabilité de 
l’approvisionnement en énergie;

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’évolution de la situation et les 
efforts entrepris au niveau international 
pour atteindre les objectifs à long terme de 
l’accord de Paris et l’objectif ultime de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques;

i) l’évolution de la situation au 
niveau international et les efforts entrepris 
au niveau mondial, y compris par les pays 
tiers, pour atteindre les objectifs 
climatiques à long terme de l’accord de 
Paris et l’objectif ultime de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques;

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la prévention des fuites de carbone 
et les mesures efficaces de protection 
appliquées contre ces fuites, notamment 
dans les industries à forte intensité 
énergétique en concurrence au niveau 
mondial, et le rôle des instruments de 
politique commerciale;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point i ter (nouveau)



Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) l’empreinte carbone des produits 
finis et de la consommation dans l’Union;

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) la nécessité de promouvoir 
l’utilisation des produits renouvelables et 
la circularité dans tous les secteurs;

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les meilleures données scientifiques 
disponibles et les plus récentes, y compris 
les derniers rapports du GIEC.

j) les meilleures données scientifiques 
disponibles et les plus récentes, y compris 
les derniers rapports du GIEC et de 
l’IPBES;

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) les objectifs de développement 
durable des Nations unies;

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j ter (nouveau)



Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) les effets de la pandémie de 
COVID-19 et du retrait du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
de l’Union sur la situation économique de 
l’Union et de ses grands secteurs 
économiques;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) la nécessité de garantir la 
cohérence au regard des autres objectifs 
politiques et législations de l’Union;

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission réexamine la 
trajectoire de l’Union visée au 
paragraphe 1 du présent article au plus 
tard six mois après chaque bilan mondial 
prévu à l’article 14 de l’accord de Paris et 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, le cas échéant, une proposition 
législative visant à ajuster cette 
trajectoire.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 

1. Les États membres et les 
institutions compétentes de l’Union 



que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris.

veillent à ce que des progrès constants 
soient réalisés en matière d’amélioration de 
la capacité d’adaptation et de la recherche, 
de renforcement de la résilience et de 
réduction de la vulnérabilité au 
changement climatique et de promotion 
d’une transition juste pour atteindre les 
objectifs de l’article 7 de l’accord de Paris 
et les objectifs en matière d’adaptation 
énoncés à l’article 19 et à l’annexe VIII 
du règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis et 
communiquent ces stratégies et ces plans 
à la Commission, conformément à 
l’article 19 du règlement (UE) 2018/1999. 
Ces stratégies et plans comprennent des 
mesures et des actions conformes aux 
buts et objectifs nationaux fixés en 
matière d’adaptation au changement 
climatique et prévoient un financement 
adéquat à partir de sources publiques et 
privées.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) La Commission aide les États 
membres à élaborer ces stratégies et ces 
plans en recueillant et en fournissant des 
données sur les conséquences à venir du 



changement climatique dans l’ensemble 
de l’Union, et en soutenant les actions 
relatives aux aspects sociaux de la 
précarité énergétique.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission, en 
plus de l’évaluation prévue à l’article 29, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
2018/1999, évalue:

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les deux ans par la suite, la Commission, 
en plus de l’évaluation prévue à 
l’article 29, paragraphe 5, du 
règlement (UE) 2018/1999, évalue:

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les progrès collectifs réalisés au 
niveau mondial en vue de la réalisation 
des objectifs visés à l’article 2 de l’accord 
de Paris;

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les progrès collectifs réalisés par 
l’ensemble des États membres en vue de 
la réalisation de l’objectif en faveur d’une 
industrie forte, durable et hautement 
performante pour l’économie de l’Union 
et d’une augmentation du poids de 
l’industrie dans le PIB de l’Union;



Amendement 78

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les mesures prises et les 
progrès collectifs réalisés par l’ensemble 
des États membres en vue d’atteindre les 
objectifs des plans de transition juste, 
pour qu’aucun pan de la société ni aucun 
secteur économique ne soit laissé pour 
compte;

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 5  – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quinquies) les progrès collectifs 
réalisés par les États membres dans la 
lutte contre la précarité énergétique;

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil ces évaluations et 
leurs conclusions, accompagnées du 
rapport sur l’état de l’union de l’énergie 
élaboré durant l’année civile 
correspondante, conformément à 
l’article 35 du règlement (UE) 2018/1999, 
et les met à la disposition du public.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 –  partie introductive



Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les cinq ans par la suite, la 
Commission examine:

2. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les deux ans par la suite, la 
Commission examine:

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la cohérence des mesures de 
l’Union au regard de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

a) la cohérence des mesures et des 
politiques de l’Union, y compris les 
législations sectorielles, au regard de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1, et du 
développement mondial au sens de 
l’objectif de l’accord de Paris;

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le caractère approprié des mesures 
de l’Union visant à garantir des progrès 
en vue de la réalisation des objectifs 
industriels de l’Union ainsi qu’une 
protection efficace contre les fuites de 
carbone;

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b) ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) le caractère approprié des mesures 
de l’Union visant à atteindre les objectifs 
des plans de transition juste, pour 



qu’aucun pan de la société ni aucun 
secteur économique ne soit laissé pour 
compte;

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b) quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) le caractère approprié des 
mesures de l’Union visant à garantir des 
progrès en matière de lutte contre la 
précarité énergétique;

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, ou inappropriées pour 
améliorer l’adaptation conformément à 
l’article 4, ou que les progrès accomplis 
soit vers la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique, soit en matière 
d’adaptation conformément à l’article 4, 
sont insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1.

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures et les politiques 
de l’Union sont incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, ou inappropriées 
pour améliorer l’adaptation conformément 
à l’article 4, ou que les progrès accomplis 
soit vers la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique, soit en matière 
d’adaptation conformément à l’article 4, 
sont insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1. Elle informe 
également le Parlement européen et le 
Conseil en conséquence.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4



Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue, avant son 
adoption, tout projet de mesure ou de 
proposition législative au regard de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, point 1, selon la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1, inclut cette 
évaluation dans toute analyse d’impact 
accompagnant lesdites mesures ou 
propositions et publie le résultat de cette 
évaluation au moment de l’adoption.

4. La Commission évalue, avant leur 
adoption, l’alignement de tous les projets 
de mesures ou propositions législatives 
sur l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, point 1, selon la 
trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1, 
et leurs implications sur la société et 
l’économie, inclut cette évaluation dans 
toute analyse d’impact accompagnant 
lesdites mesures ou propositions et publie 
cette évaluation et ses résultats au moment 
de l’adoption.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission 
évalue:

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les deux ans par la suite, la Commission 
évalue:

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la cohérence des mesures nationales 
considérées, au vu des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat ou des 
rapports d’avancement biennaux présentés 
conformément au règlement (UE) 
2018/1999, comme pertinentes pour la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, point 1, au 
regard dudit objectif, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1;

a) la cohérence des mesures nationales 
considérées, en tenant compte des plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat 
ou des rapports d’avancement biennaux 
présentés conformément au 
règlement (UE) 2018/1999, comme 
pertinentes pour la réalisation de l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, point 1, au regard dudit objectif, 
selon la trajectoire établie conformément à 
l’article 3, paragraphe 1;

Amendement 90



Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes visant à garantir des 
progrès en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4.

b) les mesures nationales pertinentes 
visant à garantir des progrès en matière 
d’adaptation, conformément à l’article 4, et 
leur efficacité;

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’incidence des mesures mises en 
œuvre sur la situation économique et 
sociale nationale;

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) les effets de la politique climatique 
sur la création de valeur industrielle et sa 
contribution à une économie plus 
compétitive et résiliente;

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les mesures prises et les 
progrès réalisés par chaque État membre 
en vue d’atteindre les objectifs des plans 
de transition juste, pour qu’aucun pan de 
la société ni aucun secteur économique ne 



soit laissé pour compte;

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quinquies) les mesures nationales 
visant à garantir des progrès en matière 
de lutte contre la précarité énergétique;

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, constate que les mesures 
adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, du degré d’utilisation des 
ressources nationales et de la situation 
économique et sociale, constate que les 
mesures adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
insuffisantes pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre. La Commission rend ces 
progrès et ces recommandations publics.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE);

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE), 
du Centre commun de recherche (JRC) et 



des organes compétents de la CCNUCC;

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 7 –  paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les statistiques et données 
européennes, y compris les données 
relatives aux pertes liées aux effets néfastes 
du changement climatique, lorsqu’elles 
sont disponibles; et que

(Ne concerne pas la version française.)
les statistiques et données 

européennes et mondiales, observées et 
prévues, y compris les données relatives 
aux performances des grands émetteurs 
ainsi qu’aux pertes liées aux effets 
néfastes du changement climatique, 
lorsqu’elles sont disponibles; et

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1– point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le dernier bilan mondial prévu à 
l’article 14 de l’accord de Paris;

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les meilleures données scientifiques 
disponibles, y compris les derniers rapports 
du GIEC; et

d) les meilleures données scientifiques 
disponibles, y compris les derniers rapports 
du GIEC et de l’IPBES; et

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1



Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les citoyens 
et la société civile, afin d’échanger les 
bonnes pratiques et de recenser les actions 
permettant de contribuer à la réalisation 
des objectifs du présent règlement. En 
outre, la Commission peut également 
s’appuyer sur les dialogues multiniveaux 
sur le climat et l’énergie mis en place par 
les États membres conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société équitable sur le plan social, neutre 
pour le climat et résiliente au changement 
climatique. La Commission facilite un 
processus inclusif et accessible à tous les 
niveaux, national, régional et local, et avec 
les partenaires sociaux, les autorités 
régionales et locales, les acteurs du 
monde de l’entreprise, les universitaires, 
les citoyens et la société civile, afin 
d’échanger les bonnes pratiques et de 
recenser les besoins devant être satisfaits 
et les actions devant être réalisées pour 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
présent règlement. La Commission et les 
États membres encouragent tous les pans 
de la société à fixer leurs objectifs en 
matière de réduction de leurs émissions de 
gaz à effet de serre. En outre, la 
Commission peut également s’appuyer sur 
les dialogues multiniveaux sur le climat et 
l’énergie mis en place par les États 
membres conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission en 
vertu de l’article 3, paragraphe 1, est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à partir du [OP: date 



d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 2 – paragraphe 11



Texte en vigueur Amendement

2 bis) à l’article 2, le point 11 est 
remplacé par le texte suivant:

(11) «objectifs spécifiques de l’Union pour 
2030 en matière d’énergie et de climat», 
l’objectif spécifique contraignant à 
l’échelle de l’Union visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de tous les 
secteurs de l’économie de l’Union d’au 
moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux 
niveaux de 1990; l’objectif spécifique 
contraignant au niveau de l’Union visant à 
porter à au moins 32 % la part des énergies 
renouvelables dans la consommation 
d’énergie de l’Union d’ici à 2030; 
l’objectif spécifique global au niveau de 
l’UE visant à améliorer l’efficacité 
énergétique d’au moins 32,5 % d’ici à 
2030; et l’objectif spécifique de 15 % 
d’interconnexion électrique d’ici à 2030, 
ou tout objectif spécifique ultérieur 
convenu à cet égard par le Conseil 
européen ou par le Parlement européen et 
par le Conseil pour 2030; 

(11) «objectifs spécifiques de l’Union pour 
2030 en matière d’énergie et de climat», 
l’objectif spécifique contraignant à 
l’échelle de l’Union visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2030 en vertu de l’article 2, paragraphe 3 
du règlement .../... [loi sur le climat], 
l’objectif spécifique contraignant au niveau 
de l’Union visant à porter à au moins 32 % 
la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie de l’Union d’ici à 
2030 en vertu de l’article 3, paragraphe 1, 
de la directive (UE) 2018/2001, l’objectif 
spécifique global au niveau de l’UE visant 
à améliorer l’efficacité énergétique d’ici à 
2030 en vertu de l’article 1, paragraphe 1 
de la directive 2012/27/UE et l’objectif 
spécifique de 15 % d’interconnexion 
électrique d’ici à 2030;

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2018/1999
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une évaluation des incidences des 
politiques et mesures planifiées pour 
atteindre les objectifs visés au point b) du 
présent paragraphe, y compris leur 
cohérence au regard de l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union énoncé à 
l’article 2 du règlement … /... [loi sur le 
climat], des objectifs à long terme de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre au titre de l’accord de Paris et des 
stratégies à long terme visées à l’article 15;

f) une évaluation des incidences des 
politiques et mesures planifiées, 
notamment en matière de compétitivité à 
l’échelle mondiale et d’incidence sur 
l’industrie et la société, tout 
particulièrement dans la lutte contre la 
précarité énergétique, pour atteindre les 
objectifs visés au point b) du présent 
paragraphe, y compris leur cohérence au 
regard de l’objectif de neutralité climatique 
de l’Union énoncé à l’article 2 du 
règlement … /... [loi sur le climat], des 
objectifs à long terme de réduction des 



émissions de gaz à effet de serre au titre de 
l’accord de Paris et des stratégies à long 
terme visées à l’article 15;

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2018/1999
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre met en place un 
dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie, conformément à la 
réglementation nationale, dans le cadre 
duquel les autorités locales, les 
organisations de la société civile, le monde 
des entreprises, les investisseurs et les 
autres parties prenantes concernées ainsi 
que le grand public peuvent s’investir 
activement et discuter de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union énoncé à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat] et des différents 
scénarios envisagés pour les politiques en 
matière d’énergie et de climat, y compris 
sur le long terme, et examiner les progrès, 
à moins qu’il ne dispose déjà d’une 
structure ayant la même finalité. Les plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat peuvent être examinés dans le 
cadre d’un tel dialogue.»;

Chaque État membre met en place un 
dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie, conformément à la 
réglementation nationale, dans le cadre 
duquel les citoyens, les autorités locales, 
les universitaires, les organisations de la 
société civile, y compris les partenaires 
sociaux, les syndicats, le monde des 
entreprises, et plus particulièrement les 
représentants des PME, les autres parties 
prenantes concernées ainsi que le grand 
public peuvent s’investir activement et 
discuter de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union énoncé à 
l’article 2 du règlement … /... [loi sur le 
climat] et des différents scénarios 
envisagés pour les politiques en matière 
d’énergie et de climat, y compris sur le 
long terme, et examiner les progrès, à 
moins qu’il ne dispose déjà d’une structure 
ayant la même finalité. Les plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat, 
ainsi que les stratégies sectorielles et 
relatives à la transition juste,  peuvent être 
examinés dans le cadre d’un tel dialogue.».

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 15 – paragraphe 1



Texte en vigueur Amendement

5 bis) l’article 15, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2020, et ensuite 
au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les 
dix ans par la suite, chaque État membre 
établit et communique à la Commission sa 
stratégie à long terme, sur trente ans au 
minimum.. Les États membres devraient, 
si nécessaire, mettre à jour ces stratégies 
tous les cinq ans.

Au plus tard le 1er janvier 2020, et ensuite 
au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les 
dix ans par la suite, chaque État membre 
établit et communique à la Commission sa 
stratégie à long terme, d’ici 2050 et sur 
trente ans. Les États membres devraient, si 
nécessaire, mettre à jour ces stratégies tous 
les cinq ans.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2018/1999
Article 15 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à l’obtention, sur le long terme, de 
réductions des émissions et de 
renforcements des absorptions par les puits 
de gaz à effet de serre dans tous les 
secteurs, conformément à l’objectif de 
neutralité climatique de l’Union énoncé à 
l’article 2 du règlement .../... [loi sur le 
climat];»;

c) à l’obtention, sur le long terme, de 
réductions des émissions et de 
renforcements des absorptions par les puits 
de gaz à effet de serre dans tous les 
secteurs, conformément à l’objectif de 
l’Union consistant, dans le cadre des 
réductions jugées nécessaires par le 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union de manière 
économiquement efficiente et à renforcer 
les absorptions par des puits en vue de la 
réalisation des objectifs de l’accord de 
Paris en matière de température afin de 
parvenir à un équilibre entre les émissions 
anthropiques par des sources et les 
absorptions par des puits de gaz à effet de 
serre au sein de l’Union dans les 
meilleurs délais et, le cas échéant, de 
parvenir à des émissions négatives par la 
suite;

Amendement 107



Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2018/1999
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

6 ter) à l’article 29, paragraphe 1, le 
point a) est remplacé par le texte suivant:

a) les progrès accomplis au niveau de 
l’Union en vue d’atteindre les objectifs de 
l’union de l’énergie, y compris, pour la 
première période de dix ans, les objectifs 
spécifiques de l’Union pour 2030 en 
matière d’énergie et de climat, en 
particulier afin d’éviter tout écart par 
rapport aux objectifs spécifiques de 
l’Union pour 2030 en ce qui concerne les 
énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique; 

a) les progrès accomplis au niveau de 
l’Union en vue d’atteindre les objectifs de 
neutralité climatique de l’Union énoncés 
dans le règlement … /... [loi sur le climat], 
selon la trajectoire de l’Union visée à 
l’article 3 du règlement .../... [loi sur le 
climat] et les objectifs de l’union de 
l’énergie, y compris, pour la première 
période de dix ans, les objectifs spécifiques 
de l’Union pour 2030 en matière d’énergie 
et de climat, en particulier afin d’éviter tout 
écart par rapport aux objectifs spécifiques 
de l’Union pour 2030 en ce qui concerne 
les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique;
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AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Rapporteure pour avis: Tilly Metz

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen, de même que plusieurs scientifiques, pays et collectivités locales, a 
affirmé que notre planète faisait face à une urgence climatique et environnementale. Si l’on 
veut éviter l’accélération du changement climatique aux conséquences irréversibles et le déclin 
massif de la biodiversité, l’humanité doit réduire rapidement ses émissions de gaz à effet de 
serre. Pour répondre à ce défi, la Commission européenne a présenté un «pacte vert pour 
l’Europe», qui vise à faire de celle-ci le premier continent neutre sur le plan climatique 
d’ici 2050, en alliant développement économique et respect des limites naturelles de la planète 
selon une transition juste qui ne laisse personne de côté, socialement ou géographiquement. La 
loi européenne sur le climat est la pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe: elle inscrit dans 
la législation l’objectif de zéro émission nette et constitue la base de toute l’action de l’Union 
en faveur du climat pour les décennies à venir.

Cette loi sur le climat fixe une trajectoire générale de réduction des émissions de l’Union, mais 
les objectifs proposés par la Commission ne sont pas assez ambitieux au vu des dernières 
données scientifiques publiées. Selon le rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions1 du Programme des Nations unies pour 
l’environnement, il faut réduire les émissions de 7,6 % par an à partir de 2020 pour atteindre 
l’objectif de l’accord de Paris, à savoir limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels. Si l’Union européenne veut suivre cette trajectoire, elle devrait ainsi 
parvenir à la neutralité climatique en 2040 au plus tard et revoir à la hausse son objectif à 
l’horizon 2030, en visant une réduction d’au moins 65 % par rapport aux niveaux de 1990.

L’objectif de neutralité climatique exige une mutation profonde de notre société et de tous les 
secteurs économiques, en particulier les transports. Ces derniers constituent la première source 
de gaz à effet de serre de l’Union européenne, étant à l’origine de 27 % des émissions totales. 
En outre, c’est le seul secteur dont les émissions ont continué d’augmenter depuis 1990: en 

1 Rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions du 
Programme des Nations unies pour l’environnement: https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-
report/2019/report_fr.php.

https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_fr.php
https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_fr.php


2017, elles se situaient 28 % au-dessus des niveaux de 1990. L’enjeu de la transformation des 
transports concerne non seulement les modalités routières et ferroviaires, mais également les 
transports fluviaux, aériens et maritimes.

Ces deux dernières catégories présentent de forts volumes d’émissions et sont les principaux 
responsables de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre en 2017. L’analyse fait 
cependant apparaître que les mesures et objectifs mondiaux actuellement avancés par 
l’Organisation maritime internationale et l’Organisation de l’aviation civile internationale ne 
permettront pas les réductions d’émissions nécessaires et que des mesures supplémentaires 
fortes sont indispensables pour atteindre l’objectif de zéro émission nette. C’est la raison pour 
laquelle votre rapporteure pour avis suggère que la Commission présente un train de mesures 
complet en vue de la mise en conformité des transports aériens et maritimes avec les objectifs 
de la loi européenne sur le climat. Pour l’aviation, les effets globaux sur le climat vont bien au-
delà des émissions de gaz à effet de serre. Votre rapporteure pour avis estime donc qu’il est 
important que le règlement porte également sur les effets hors CO2 de l’aviation.

Elle propose de créer un groupe d’experts européen sur l’évolution du climat (GEEC), qui serait 
un comité consultatif scientifique indépendant sur le changement climatique. Le GEEC aura 
pour rôle de surveiller la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la limitation des 
autres effets sur le climat dans l’Union européenne et ses États membres ainsi que, si nécessaire, 
de formuler des recommandations conformes à l’objectif de la loi européenne sur le climat. Il 
devra également, au plus tard six mois après chaque bilan mondial de l’accord de Paris, publier 
un rapport sur la cohérence des objectifs climatiques de l’Union définis dans ce règlement avec 
la perspective de limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels.

Afin de garantir que l’intégralité du droit européen respecte l’objectif de neutralité climatique, 
la Commission doit évaluer, avant son adoption, tout projet de mesure, y compris de proposition 
législative ou budgétaire. Votre rapporteure pour avis suggère également que la Commission 
évalue l’ensemble de la législation et des budgets actuels de l’Union et qu’elle propose 
d’éventuelles modifications nécessaires. Enfin, votre rapporteure pour avis propose que la 
Commission présente une analyse exhaustive de toutes les subventions directes et indirectes en 
faveur de combustibles fossiles dans l’ensemble des États membres.

Après chaque année durant laquelle nous n’agissons pas, il devient plus difficile et plus coûteux 
de réduire nos émissions. Nous nous trouvons aujourd’hui tout près d’un dépassement 
irréversible de la limite de 1,5 °C, ce qui entraînerait des bouleversements sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut une loi ambitieuse sur le climat, suivie de mesures 
concrètes, si nous voulons réellement atteindre nos objectifs en matière de climat, préserver et 
restaurer nos écosystèmes et laisser aux générations futures une planète habitable. 

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 
les amendements suivants:



Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, de manière que personne ne 
soit laissé de côté.

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, de manière que personne ne 
soit laissé de côté, y compris grâce au 
perfectionnement professionnel et à la 
reconversion de la main-d’œuvre.

__________________ __________________
19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
la transformation économique et sociétale, 
à la création d’emplois, à la croissance et à 

(3) La définition d’un objectif fixe et 
prévisible à long terme est essentielle pour 
contribuer à la transformation économique 
et sociétale, à la création d’emplois, à la 



la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 
ainsi que pour atteindre de manière 
équitable et économiquement efficiente 
l’objectif de température fixé dans l’accord 
de Paris sur le changement climatique 
conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

croissance et à la réalisation des objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies, ainsi que pour atteindre de manière 
équitable et économiquement efficiente 
l’objectif consistant à maintenir le 
réchauffement planétaire bien en dessous 
de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et à poursuivre les efforts 
pour limiter cette augmentation à 1,5 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels, tel 
que fixé dans l’accord de Paris sur le 
changement climatique conclu en 2015 à 
l’issue de la 21e conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, la santé, les 
systèmes alimentaires, l’intégrité des 
écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, dans le contexte du programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la 
prospérité en tenant compte des limites de 
notre planète, à augmenter la résilience de 
la société et à réduire sa vulnérabilité face 
au changement climatique.

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, la santé, les 
systèmes alimentaires, l’intégrité des 
écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, dans le contexte du programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la 
prospérité, l’emploi et le progrès social en 
tenant compte des limites de notre planète, 
à augmenter la résilience de la société et à 
réduire sa vulnérabilité face au changement 
climatique.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6



Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique. Étant donné le rôle important 
de la production et de la consommation 
d’énergie dans les émissions de gaz à effet 
de serre, la transition vers un système 
énergétique durable, abordable et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

(6) La réalisation de la neutralité 
climatique requiert une contribution et 
une transformation en profondeur de tous 
les secteurs, y compris du secteur des 
transports, qui passe par l’application, 
entre autres, du principe du pollueur-
payeur. Cette transformation devrait être 
adaptée aux spécificités et caractéristiques 
propres à chaque secteur. Étant donné le 
rôle important de la production et de la 
consommation d’énergie dans les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
transition vers un système énergétique 
durable, abordable et sûr reposant sur un 
marché intérieur de l’énergie pleinement 
intégré et opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent des 
facteurs indispensables dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Union est un acteur mondial de 
premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, et est déterminée à 
contribuer à une révision à la hausse des 
ambitions mondiales et au renforcement de 
la riposte mondiale au changement 
climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

(10) Le changement climatique est un 
problème mondial qui nécessite une 
coopération internationale. L’Union est 
un acteur mondial de premier plan dans la 
transition vers la neutralité climatique, et 
est déterminée à contribuer à une révision à 
la hausse des ambitions mondiales et au 
renforcement de la riposte mondiale au 
changement climatique en utilisant tous les 
instruments à sa disposition, y compris la 
diplomatie climatique, et en se fondant sur 
la responsabilité et la solidarité 
internationales.

Amendement 6



Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L’objectif de neutralité 
climatique devrait être atteint au niveau 
européen, en garantissant des conditions 
de concurrence équitables et la 
compétitivité, et notamment en définissant 
un mécanisme d’ajustement des émissions 
de carbone compatible avec l’OMC et en 
renégociant le traité sur la charte de 
l’énergie afin de promouvoir les 
investissements dans les énergies 
durables.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre en 2050 au plus tard 
en exprimant le souhait que cette transition 
devienne une véritable réussite 
européenne33, et a déclaré l’urgence 
climatique et environnementale34. Dans ses 
conclusions du 12 décembre 201935, le 
Conseil européen a fait sien l’objectif 
d’une Union neutre pour le climat d’ici 
2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris, tout en reconnaissant 
qu’il est nécessaire de mettre en place un 
cadre propice et que la transition 
nécessitera des investissements publics et 
privés importants. Le Conseil européen a 
également invité la Commission à préparer 
une proposition de stratégie à long terme 
de l’Union dès que possible en 2020, en 
vue de son adoption par le Conseil et de sa 
soumission à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre dès que possible et 
en 2050 au plus tard en exprimant le 
souhait que cette transition devienne une 
véritable réussite européenne33, et a déclaré 
l’urgence climatique et 
environnementale34. Dans ses conclusions 
du 12 décembre 201935, le Conseil 
européen a fait sien l’objectif d’une Union 
neutre pour le climat d’ici 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord de 
Paris, tout en reconnaissant qu’il est 
nécessaire de mettre en place un cadre 
propice et que la transition nécessitera des 
investissements publics et privés 
importants. Le Conseil européen a 
également invité la Commission à préparer 
une proposition de stratégie à long terme 
de l’Union dès que possible en 2020, en 
vue de son adoption par le Conseil et de sa 
soumission à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.



__________________ __________________
33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 
et environnementale [2019/2930 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 
et environnementale [2019/2930 (RSP)].

35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire, entre les émissions anthropiques 
et les absorptions de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de l’économie, au moyen 
de solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 
devrait être poursuivi collectivement par 
tous les États membres, et ces derniers 
ainsi que le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission devraient prendre les 
mesures nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, dès que possible et en 2050 au 
plus tard, à un équilibre, sur son territoire 
et au niveau des États membres, entre les 
émissions anthropiques et les absorptions 
de gaz à effet de serre de tous les secteurs 
de l’économie, au moyen de solutions 
naturelles et technologiques. L’objectif de 
neutralité climatique à l’échelle de l’Union 
à l’horizon 2050 devrait être poursuivi 
collectivement et individuellement par tous 
les États membres, et ces derniers ainsi que 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission devraient prendre les mesures 
nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union comme au niveau national 
constitueront une part importante des 
mesures nécessaires pour atteindre cet 
objectif. Après 2050, l’Union et tous 
les États membres devraient continuer à 
réduire leurs émissions afin de garantir 
que les absorptions de gaz à effet de serre 
dépassent les émissions.

Amendement 9

Proposition de règlement



Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’Union devrait poursuivre 
ses efforts pour favoriser une économie 
circulaire et soutenir davantage les 
solutions renouvelables qui peuvent 
remplacer les produits et matériaux issus 
des combustibles fossiles.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement. Les États 
membres devraient adopter des stratégies et 
des plans d’adaptation généraux au niveau 
national.

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement. Les États 
membres devraient adopter des stratégies et 
des plans d’adaptation généraux et 
ambitieux au niveau national, en tenant 
compte des spécificités régionales et 
locales et en appliquant le principe de 
bonne gestion financière.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 



même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 
à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de 
l’équité et de la solidarité entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, compte 
tenu de leur capacité économique, des 
circonstances nationales et de la nécessité 
d’une convergence dans le temps; de la 
nécessité de rendre la transition juste et 
socialement équitable; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et de la neutralité technologique dans la 
réduction et les absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et le renforcement de 
la résilience; des progrès accomplis sur les 
plans de l’intégrité environnementale et du 
niveau d’ambition.

même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 
à la compétitivité et durabilité à long 
terme de l’économie; de la sécurité 
énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de la 
situation spécifique, des performances 
climatiques et des caractéristiques propres 
aux différents secteurs concernés, y 
compris le secteur des transports et de la 
mobilité; de l’équité et de la solidarité 
entre les États membres et au sein de ceux-
ci, compte tenu de leur capacité 
économique, des circonstances nationales 
et de la nécessité d’une convergence dans 
le temps; de la nécessité de tenir compte 
des possibles répercussions sociales de 
futures mesures, en rendant la transition 
juste et socialement équitable, sans laisser 
personne de côté; de la nécessité de 
disposer d’informations accessibles, 
fiables et précises sur les performances 
environnementales pour que les citoyens 
puissent faire des choix plus durables et 
plus respectueux du climat; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et du principe de neutralité technologique 
dans la réduction et les absorptions des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement de la résilience; des progrès 
accomplis sur les plans de l’intégrité 
environnementale et du niveau d’ambition. 
Les investissements à long terme sont 
caractéristiques du secteur des transports. 
Un cadre financier sain, prévisible et 
stable est indispensable à ce secteur pour 
garantir des investissements durables et 
offrir de la fiabilité aux investisseurs, 
notamment en évitant le phénomène des 
actifs délaissés, en particulier pour les 
investissements dans les infrastructures 



avec un fort effet de verrouillage.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète et compte tenu des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat qui lui ont été présentés en vertu 
du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil36, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 et étudier la 
possibilité de lui substituer un nouvel 
objectif de 50 à 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission juge nécessaire de 
modifier l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, elle devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions visant à modifier le présent 
règlement en tant que de besoin. La 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions de 50 à 55 % par 
rapport à 1990.

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète, et compte tenu des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat qui lui ont été présentés en vertu 
du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil36, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 et étudier la 
possibilité de lui substituer un nouvel 
objectif d’au moins 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission juge nécessaire de 
modifier l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, elle devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions visant à modifier le présent 
règlement en tant que de besoin. La 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à ces 
réductions d’émissions. Au plus tard le 
30 septembre 2025, la Commission 
devrait, à la lumière des données 



scientifiques les plus récentes et sur la 
base d’une analyse d’impact complète, 
étudier les possibilités de fixer un objectif 
ambitieux pour l’Union à l’horizon 2040 
pour parvenir à des réductions 
d’émissions par rapport à 1990.

__________________ __________________
36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) 
no 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»

36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) 
no 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La Commission devrait 
évaluer les besoins en matière d’emploi, y 
compris en ce qui concerne les exigences 
relatives à l’enseignement et à la 
formation, au développement économique 
et à la mise en œuvre d’une transition 
juste et équitable.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faire en sorte que l’Union (18) Afin de faire en sorte que l’Union 



et les États membres restent sur la bonne 
voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique et progressent dans le domaine 
de l’adaptation, la Commission devrait 
évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement par les États membres en 
vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique ou en matière 
d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. Par 
ailleurs, la Commission devrait évaluer 
régulièrement les mesures nationales 
pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

et l’ensemble des États membres restent 
sur la bonne voie pour atteindre l’objectif 
de neutralité climatique et progressent dans 
le domaine de l’adaptation, la Commission 
devrait évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement et individuellement par les 
États membres en vue de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique ou en 
matière d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience et la régénération des 
écosystèmes ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. Par 
ailleurs, la Commission devrait évaluer 
régulièrement les mesures nationales 
pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et la régénération 
des écosystèmes et réduire la vulnérabilité 
au changement climatique. Lorsqu’un État 
membre s’abstient systématiquement de 
donner suite aux recommandations de la 
Commission, il convient que cette 
dernière prenne les mesures qui 
s’imposent conformément aux traités.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 



représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC. La Commission s’étant 
engagée à étudier comment la taxinomie de 
l’Union peut être utilisée par le secteur 
public dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe, il convient de prendre en compte 
dans cet exercice les informations relatives 
aux investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l’Agence européenne pour 
l’environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC et le bilan le plus récent, 
conformément à l’article 14 de l’accord 
de Paris. La Commission s’étant engagée à 
étudier comment la taxinomie de l’Union 
peut être utilisée par le secteur public dans 
le contexte du pacte vert pour l’Europe, il 
convient de prendre en compte dans cet 
exercice les informations relatives aux 
investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l’Agence européenne pour 
l’environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société, y compris 
les citoyens, les partenaires sociaux et 
économiques, la société civile, la 



changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

communauté scientifique et les 
collectivités régionales et locales, afin de 
leur donner les moyens d’agir en faveur 
d’une société neutre pour le climat et 
résiliente au changement climatique, 
notamment en lançant un pacte européen 
pour le climat.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, de 
faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit irréversible, de 
garantir une diminution progressive des 
émissions et de faciliter l’évaluation de la 
compatibilité des mesures et des progrès 
réalisés avec l’objectif de neutralité 
climatique, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de l’établissement d’une trajectoire 
permettant de ramener les émissions nettes 
de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2050. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées lors de ses 
travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil 
reçoivent tous les documents au même 
moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 

(21) Afin d’atteindre les objectifs du 
présent règlement de manière efficace du 
point de vue des coûts, il est essentiel 
d’apporter de la prévisibilité, de la stabilité 
et de la confiance à tous les acteurs 
économiques concernés, notamment aux 
entreprises, aux travailleurs, aux 
investisseurs et aux consommateurs.



traitant de la préparation des actes 
délégués.
__________________ __________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 37 37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Dans sa communication 
intitulée «Le pacte vert pour 
l’Europe»1 bis, la Commission met en 
avant la nécessité d’accélérer le passage à 
une mobilité durable et intelligente en 
tant que priorité de la transition vers la 
neutralité climatique. Afin de garantir la 
transition vers une mobilité durable et 
intelligente, la Commission a annoncé 
son intention d’adopter en 2020 une 
stratégie complète pour une mobilité 
durable et intelligente, assortie de 
mesures ambitieuses visant à réduire de 
manière significative les émissions de CO2 
et de substances polluantes dans tous les 
modes de transports, y compris en 
renforçant l’adoption de véhicules 
propres et de combustibles de substitution 
pour la route, la navigation et l’aviation, 
en accroissant la part des modes de 
transport plus durables, tels que les voies 
ferrées et fluviales, en améliorant 
l’efficience de l’ensemble du système de 
transports, en incitant les consommateurs 
à faire des choix plus durables, en 
favorisant les pratiques faiblement 
émettrices, et en investissant dans des 
solutions à émissions faibles ou nulles, y 
compris pour l’infrastructure.
__________________
1 bis Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019)0640.



Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Un système de transports 
efficace et de qualité est essentiel au bon 
fonctionnement du marché intérieur ainsi 
qu’à la qualité de vie des citoyens 
lorsqu’ils exercent leur libre circulation. 
Il contribue au développement 
économique et à la création d’emplois. 
Néanmoins, à la lumière des nouveaux 
défis à relever, les transports doivent être 
durables. Ce secteur représente au moins 
un quart des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Si d’importants progrès 
ont été accomplis en matière de réduction 
de l’empreinte carbone du secteur des 
transports, notamment en améliorant 
l’efficacité en carburant, en ayant 
davantage recours aux carburants 
durables, en réduisant l’encombrement de 
la circulation, en passant à des modes de 
transport moins polluants ou en 
répondant à des normes plus strictes en 
matière d’émissions, les émissions du 
secteur n’ont cependant pas connu la 
même baisse que celles d’autres secteurs. 
Tous les modes de transport devront 
contribuer à la décarbonation du secteur, 
conformément à l’objectif consistant à 
atteindre une économie neutre du point de 
vue climatique, ce qui nécessitera une 
réduction de 90 % des émissions du 
secteur des transports à l’horizon 2050. 
Une telle ambition en matière de 
réduction des émissions nécessite une 
transition globale de l’ensemble du 
secteur des transports vers une mobilité 
durable à émissions nulles. Les secteurs 
aérien et maritime jouent un rôle 
particulier dans le cadre de cette 
transition, compte tenu de la forte 
augmentation de leurs émissions attendue 
d’ici 2050 et de leur forte dimension 
internationale. La Commission devrait, en 
2021 au plus tard, présenter une stratégie 



comprenant une série complète de 
mesures visant à faire en sorte que tous 
les modes de transport, et en particulier le 
transport international routier, aérien et 
maritime, contribuent dûment à l’objectif 
de neutralité climatique.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) L’infrastructure des 
transports pourrait jouer un rôle clé pour 
accélérer la transformation de la mobilité 
en une mobilité durable et intelligente en 
favorisant un transfert modal vers des 
modes de transport plus durables, en 
particulier pour le fret. Dans le même 
temps, les phénomènes liés au 
changement climatique, tels que la 
montée des eaux, les conditions 
météorologiques extrêmes, la sécheresse 
et l’augmentation des températures, 
peuvent endommager les infrastructures, 
perturber les activités, mettre sous 
pression la capacité et l’efficience des 
chaînes d’approvisionnement et avoir 
ainsi des conséquences négatives pour la 
mobilité européenne. Dès lors, 
l’achèvement du réseau central du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) à 
l’horizon 2030 et du réseau 
complémentaire à l’horizon 2040 est de la 
plus haute importance, compte étant tenu 
des obligations définies dans le droit de 
l’Union en matière d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre des 
projets tout au long de leur cycle de vie. 
En outre, la Commission devrait 
envisager de proposer un cadre législatif 
visant à accroître la gestion des risques, la 
résilience et l’adaptation au changement 
climatique des infrastructures de 
transport.



Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quinquies)La connectivité du réseau 
ferroviaire européen, en particulier les 
connexions internationales, dans 
l’optique de rendre le transport ferroviaire 
de passagers plus attrayant pour les 
trajets de moyenne et de longue distance, 
et l’amélioration de la capacité des voies 
ferrées et des voies navigables intérieures 
pour le fret, devraient être au cœur de 
l’action législative de l’Union.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 23 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 sexies) Il importe de garantir des 
investissements suffisants dans le 
développement d’infrastructures 
appropriées pour une mobilité à émissions 
nulles, y compris des plateformes 
intermodales, et dans le renforcement du 
rôle du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE) visant à soutenir la 
transition vers une mobilité intelligente, 
durable et sûre dans l’Union.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 23 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 septies) Dans le cadre des efforts de 
l’Union pour transférer le transport 
routier vers le rail afin de donner la 
priorité au mode de transport le plus 
économe en CO2 dans la perspective de 
l’Année européenne du rail en 2021, il 



conviendrait, sur le plan législatif, de 
privilégier la création d’un véritable 
espace ferroviaire européen unique en 
supprimant, à l’horizon 2024, toutes les 
charges administratives et les législations 
nationales protectionnistes.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 23 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 octies) Afin d’atteindre l’objectif 
de neutralité climatique d’ici 2050, tel que 
défini dans le pacte vert pour l’Europe, la 
Commission devrait également renforcer 
la législation spécifique sur les normes de 
performance en matière d’émissions de 
CO2 pour les voitures, les camionnettes et 
les camions, prévoir des mesures 
spécifiques pour ouvrir la voie à 
l’électrification du transport routier et 
prendre des initiatives pour accélérer la 
production et le déploiement de 
carburants de substitution durables.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 23 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 nonies) Le Parlement européen a 
fait observer que les mesures et objectifs 
mondiaux actuellement avancés par 
l’Organisation maritime internationale et 
l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, même s’ils étaient 
intégralement mis en œuvre, ne 
permettraient pas les réductions 
d’émissions nécessaires, et que des 
mesures supplémentaires fortes, aux 
niveaux tant européen que mondial, 
cohérentes avec l’objectif pour l’ensemble 



des secteurs de l’économie d’un niveau 
zéro d’émission nette, sont 
indispensables1 bis.
__________________
1 bis Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur la conférence des 
Nations unies de 2019 sur les 
changements climatiques à Madrid, 
Espagne (COP 25) [2019/2712 (RSP)].

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 23 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 decies) Toutes les agences de 
l’Union compétentes dans le domaine des 
transports devraient contribuer à la 
transition du secteur vers la neutralité 
climatique. À cet égard, conformément à 
l’article 87 du règlement (UE) 2018/1139 
du Parlement européen et du Conseil1 bis, 
l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA) est tenue de publier tous 
les trois ans le rapport environnemental 
sur l’aviation européenne, qui présente 
un état des lieux de la protection de 
l’environnement en relation avec 
l’aviation civile dans l’Union et contient 
des recommandations en vue de combler 
les écarts entre les performances 
environnementales du secteur européen 
de l’aviation et les objectifs de neutralité 
climatique. En outre, l’Union a mis en 
place un projet pilote pour mettre au point 
un programme de label environnemental 
fournissant des informations facilement 
accessibles, fiables et indépendantes sur 
les performances climatiques de l’aviation 
aux passagers, au grand public et aux 
autres acteurs, y compris les investisseurs 
privés et publics. Conformément à 
l’article 30, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 ter, l’AESA a été 
chargée de mener une étude sur les 



dernières évolutions scientifiques au sujet 
des émissions hors CO2 de l’aviation 
ayant des effets sur le climat en altitude, y 
compris des questions telles la formation 
de traînées de condensation, leur 
évolution en cirrus ainsi que les effets 
directs des sulfates en suspension et des 
particules de suie. L’étude devrait être 
publiée et transmise sans délai au 
Parlement européen et au Conseil. Elle 
devrait mettre en avant les mesures 
techniques et opérationnelles permettant 
de résoudre les problèmes.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1139 du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation 
civile et instituant une Agence de l’Union 
européenne pour la sécurité aérienne, et 
modifiant les règlements (CE) 
nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, 
(UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les 
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant les règlements (CE) 
nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du 
Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil 
(JO L 212 du 22.8.2018, p. 1). 
1 ter Directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 
2003 établissant un système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO 275 du 
25.10.2003, p. 32).

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 23 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 undecies) La pandémie de COVID-19 
a des répercussions sans précédent sur 



l’économie et la société. L’effet des suites 
de la pandémie sur certains secteurs 
devrait être dûment pris en compte. D’un 
autre côté, la relance économique 
constitue une occasion sans pareil 
d’accélérer le rythme de la transition vers 
la neutralité climatique en privilégiant les 
investissements dans la décarbonation et 
les technologies durables.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union d’ici 2050 
qui vise à respecter l’objectif de 
température à long terme énoncé à 
l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union et de chaque 
État membre dès que possible et en 2050 
au plus tard qui vise à respecter l’objectif 
de température à long terme énoncé à 
l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint 
en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date.

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint dès 
que possible et en 2050 au plus tard, les 
émissions nettes se trouvant de ce fait 
ramenées à zéro à cette date. Chaque État 
membre doit parvenir à zéro émission 
nette sur son territoire d’ici 2050 au plus 
tard.



Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À compter de la date à laquelle les 
émissions nettes dans l’Union sont, 
comme le dispose le paragraphe 1, 
ramenées à zéro, les politiques adoptées 
par l’Union et les États membres font en 
sorte que les absorption des gaz à effet de 
serre dépassent les émissions, et ce, tant 
dans l’Union que sur le territoire de 
chaque État membre.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité et la 
solidarité entre les États membres.

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective et 
individuelle de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé au paragraphe 1, en 
tenant compte de la nécessité de 
promouvoir et de mettre en œuvre l’équité 
et la solidarité entre les États membres et 
au sein de ceux-ci.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine, à la lumière des 



spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
la possibilité de fixer pour la même date un 
nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction 
des émissions par rapport aux niveaux 
de 1990. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées.

données scientifiques les plus récentes et 
sur la base d’une analyse d’impact 
complète, l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 visé à 
l’article 2, paragraphe 11, du règlement 
(UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à l’article 
2, paragraphe 1, et étudie la possibilité de 
fixer pour la même date un nouvel objectif 
d’au moins 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission estime nécessaire de 
modifier cet objectif spécifique, elle 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil les propositions qu’elle juge 
appropriées.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 50 à 55 % par rapport 
à 1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 
propositions législatives.

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant au minimum 55 % 
par rapport à 1990 et pour parvenir à 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et envisage de 
prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités, notamment 
l’adoption de propositions législatives. La 
Commission évalue notamment les 
possibilités d’alignement des émissions 
liées à l’Union produites par tous les 
modes de transport sur l’objectif à 
l’horizon 2030 afin de parvenir à zéro 
émission nette d’ici 2050 au plus tard et 
présente les propositions législatives 
qu’elle juge appropriées. Sans préjudice 
du paragraphe 1, la Commission veille à 
ce que les investissements déjà 
programmés dans les plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat (PNEC) 



avant le ... [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] soient préservés, au 
moins jusqu’à ce que l’offre et la 
demande s’équilibrent et jusqu’en 2050 
au plus tard.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le 30 septembre 2025 au plus tard, 
la Commission étudie, à la lumière de 
l’objectif de neutralité climatique établi à 
l’article 2, paragraphe 1, et des données 
scientifiques les plus récentes et sur la 
base d’une analyse d’impact complète, les 
possibilités de fixer un objectif ambitieux 
pour l’Union à l’horizon 2040 pour 
parvenir à des réductions d’émissions par 
rapport à 1990 et présente au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Au plus tard 18 mois après 
l’adoption de l’objectif climatique à 
l’horizon 2040, la Commission évalue les 
modifications éventuelles devant être 
apportées à la législation de l’Union 
concernée par la mise en œuvre de cet 
objectif et prend les mesures nécessaires, 
y compris en adoptant des propositions 
législatives conformément aux traités.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1



Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 9 afin de compléter le présent 
règlement en définissant la trajectoire à 
suivre au niveau de l’Union pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce 
jusqu’en 2050. La Commission réexamine 
la trajectoire au plus tard six mois après 
chaque bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris.

1. Le 30 septembre 2025 au plus tard, 
la Commission adopte, en tant que de 
besoin et sur la base des critères établis au 
paragraphe 3, une proposition législative 
afin de définir la trajectoire à suivre au 
niveau de l’Union pour atteindre l’objectif 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1. La 
Commission réexamine la trajectoire au 
plus tard six mois après chaque bilan 
mondial prévu à l’article 14 de l’accord de 
Paris et, le cas échéant et à la lumière des 
données scientifiques les plus récentes, 
présente des propositions législatives 
modifiant ladite trajectoire.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030 en matière de climat visé à 
l’article 2, paragraphe 3, marque le début 
de la trajectoire.

2. L’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030 en matière de climat visé à 
l’article 2, paragraphe 3, marque le début 
de la trajectoire visée au paragraphe 1.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour définir une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

3. Pour présenter une proposition 
législative afin de définir une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a



Texte proposé par la Commission Amendement

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique;

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique, y compris les 
coûts d’ajustement et les coûts liés à 
l’inaction ou à une action tardive en 
faveur du climat;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union;

b) la compétitivité et la durabilité à 
long terme de l’économie de l’Union, y 
compris toute possibilité de fuite de 
carbone ou de déperdition sur 
l’investissement due à la relocalisation ou 
à la sous-traitance;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les meilleures technologies 
disponibles;

c) les meilleures technologies 
disponibles, analysées du point de vue du 
cycle de vie, y compris leur pénétration 
actuelle sur le marché et leurs 
perspectives futures de développement et 
de déploiement;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’efficacité énergétique, 
l’accessibilité financière de l’énergie et la 
sécurité de l’approvisionnement en 

d) l’efficacité énergétique, 
l’accessibilité financière de l’énergie et des 
matières premières et la sécurité de 



énergie; l’approvisionnement en énergie et en 
matières premières;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la nécessité de garantir l’efficacité 
environnementale et une progression dans 
le temps;

f) la nécessité de garantir l’efficacité 
environnementale, un certain niveau 
d’ambition et une progression dans le 
temps;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

g) les besoins et possibilités 
d’investissement dans différents secteurs, 
selon une approche intersectorielle, en 
tenant compte des risques associés aux 
actifs délaissés, tout en garantissant une 
prévisibilité aux investissements dans les 
secteurs concernés;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la situation spécifique, les 
performances climatiques et les 
caractéristiques propres aux différents 
secteurs concernés;

Amendement 46



Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable;

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable pour tous sur tout le territoire de 
l’Union, en garantissant un accès facile et 
abordable sur le plan financier aux 
services fondamentaux, dont la mobilité;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’évolution de la situation et les 
efforts entrepris au niveau international 
pour atteindre les objectifs à long terme de 
l’accord de Paris et l’objectif ultime de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques;

i) l’évolution de la situation dans le 
monde et les efforts entrepris au niveau 
international pour atteindre les objectifs à 
long terme de l’accord de Paris et l’objectif 
ultime de la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques, 
compte tenu du rôle et de la responsabilité 
de l’Union sur la scène internationale;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris.

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris et sur la base d’une stratégie de 
l’UE relative à l’adaptation au 
changement climatique mise à jour1 bis.

__________________



1 bis COM(2013) 0216 final

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

2. Les États membres, en coopération 
avec les collectivités régionales et locales, 
élaborent et mettent en œuvre, grâce à 
leurs plans nationaux intégrés pour 
l’énergie et le climat, des stratégies et des 
plans d’adaptation qui comprennent des 
cadres généraux de gestion des risques 
reposant sur de solides bases de référence 
en matière de climat et de vulnérabilité 
ainsi que sur des évaluations des progrès 
accomplis, en tenant compte également de 
la dimension économique et sociale.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission envisage de 
proposer un cadre législatif visant à 
accroître l’adaptation des infrastructures 
de transport en matière de gestion des 
risques, de résilience et de changement 
climatique.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les progrès accomplis 
collectivement par tous les États membres 
en vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 

a) les progrès accomplis 
collectivement et individuellement par tous 
les États membres en vue de la réalisation 
de l’objectif de neutralité climatique 



paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

énoncé à l’article 2, paragraphe 1, selon la 
trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les progrès réalisés collectivement 
par les États membres en matière 
d’adaptation, conformément à l’article 4.

b) les progrès réalisés collectivement 
et individuellement par les États membres 
en matière d’adaptation, conformément à 
l’article 4.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999, et les rend publiques.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue, avant son 
adoption, tout projet de mesure ou de 
proposition législative au regard de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, point 1, selon la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1, inclut cette 
évaluation dans toute analyse d’impact 
accompagnant lesdites mesures ou 
propositions et publie le résultat de cette 

4. La Commission évalue, avant son 
adoption, tout projet de mesure, de 
financement ou de proposition législative 
au regard de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, point 1, 
selon la trajectoire visée à l’article 3, 
paragraphe 1, inclut cette évaluation dans 
toute analyse d’impact accompagnant 
lesdites mesures ou propositions et publie 
le résultat de cette évaluation au moment 



évaluation au moment de l’adoption. de l’adoption.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission présente des 
propositions visant à supprimer 
progressivement les aides directes et 
indirectes de l’Union et des États 
membres aux combustibles fossiles.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes visant à garantir des 
progrès en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4.

b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes et de la capacité des 
ressources nationales y afférente, visant à 
garantir des progrès en matière 
d’adaptation, conformément à l’article 4.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999, et les rend publiques.

Amendement 58



Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, constate que les mesures 
adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs et 
individuels évalués conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, constate que les 
mesures adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle adresse, si elle le juge approprié, des 
recommandations dûment justifiées à cet 
État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’État membre concerné tient 
dûment compte de la recommandation, 
dans un esprit de solidarité entre les États 
membres et l’Union ainsi qu’entre les 
États membres;

a) l’État membre concerné prend 
toutes les mesures qui s’imposent pour 
mettre en œuvre la recommandation, dans 
un esprit de solidarité entre les États 
membres et l’Union ainsi qu’entre les États 
membres;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l’année suivant 
celle de la recommandation, comment il a 
dûment tenu compte de la 
recommandation. Si l’État membre 

b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l’année suivant 
celle de la recommandation, les mesures 
prises pour mettre en œuvre la 
recommandation. Si l’État membre 



concerné décide de ne pas donner suite à 
une recommandation ou à une partie 
substantielle de celle-ci, il fournit une 
justification à la Commission;

concerné décide de ne pas donner suite à 
une recommandation ou à une partie 
substantielle de celle-ci, il fournit une 
justification dûment motivée à la 
Commission;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si un État membre s’abstient 
systématiquement de se conformer aux 
obligations visées au paragraphe 3, la 
Commission prend les mesures qui 
s’imposent.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations présentées et 
communiquées en vertu du règlement (UE) 
2018/1999;

a) les informations présentées et 
communiquées en vertu du règlement (UE) 
2018/1999 sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie et de l’action pour le climat, y 
compris les rapports nationaux 
intermédiaires publiés dans le cadre de la 
mise en œuvre des plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
visés dans le présent règlement;

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE);

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) et 
d’autres agences de l’Union compétentes, 



y compris du secteur des transports;

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 7 –  paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les statistiques et données 
européennes, y compris les données 
relatives aux pertes liées aux effets néfastes 
du changement climatique, lorsqu’elles 
sont disponibles; et que

(Ne concerne pas la version française.)
les statistiques et données 

européennes, y compris les données 
relatives aux pertes liées aux effets néfastes 
du changement climatique, les estimations 
des coûts liés à l’inaction ou à une action 
tardive en faveur du climat et les données 
socioéconomiques, lorsqu’elles sont 
disponibles;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les meilleures données scientifiques 
disponibles, y compris les derniers rapports 
du GIEC; et

d) les meilleures et plus récentes 
données scientifiques disponibles, y 
compris les derniers rapports du GIEC, y 
compris en ce qui concerne d’autres 
incidences sur le climat, telles que celles 
causées par la modification de la 
nébulosité en cirrus;

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’évolution de la situation dans le 
monde et les efforts entrepris au niveau 
international pour atteindre l’objectif à 
long terme en matière de température fixé 
par l’accord de Paris, y compris le dernier 
bilan visé à l’article 14 de l’accord de 



Paris;

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le degré d’accomplissement des 
objectifs de développement économique et 
social, y compris l’incidence des mesures 
mises en œuvre sur la situation 
économique et sociale nationale;

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) l’innovation technologique 
et les meilleurs technologies disponibles 
dans les secteurs concernés;

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) la nécessité de la cohérence 
et de la stabilité réglementaires afin de 
conserver un environnement propice aux 
investissements; et

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dialogue avec toutes les La Commission dialogue avec toutes les 



composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les citoyens 
et la société civile, afin d’échanger les 
bonnes pratiques et de recenser les actions 
permettant de contribuer à la réalisation 
des objectifs du présent règlement. En 
outre, la Commission peut également 
s’appuyer sur les dialogues multiniveaux 
sur le climat et l’énergie mis en place par 
les États membres conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux et 
économiques de tous les secteurs 
concernés, les parties prenantes de 
l’industrie, les citoyens et la société civile, 
afin d’échanger les bonnes pratiques et de 
recenser les actions permettant de 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
présent règlement. En outre, la 
Commission peut également s’appuyer sur 
les dialogues multiniveaux sur le climat et 
l’énergie mis en place par les États 
membres conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission en 
vertu de l’article 3, paragraphe 1, est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 



publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2018/1999
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie

Dialogue intersectoriel et multiniveaux sur 
le changement climatique

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5



Règlement (UE) 2018/1999
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre met en place un 
dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie, conformément à la 
réglementation nationale, dans le cadre 
duquel les autorités locales, les 
organisations de la société civile, le monde 
des entreprises, les investisseurs et les 
autres parties prenantes concernées ainsi 
que le grand public peuvent s’investir 
activement et discuter de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union énoncé à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat] et des différents 
scénarios envisagés pour les politiques en 
matière d’énergie et de climat, y compris 
sur le long terme, et examiner les progrès, 
à moins qu’il ne dispose déjà d’une 
structure ayant la même finalité. Les plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat peuvent être examinés dans le 
cadre d’un tel dialogue.»;

Chaque État membre met en place un 
dialogue intersectoriel et multiniveaux sur 
le changement climatique, conformément 
à la réglementation nationale, dans le cadre 
duquel les autorités locales, les 
organisations de la société civile, le monde 
des entreprises, les investisseurs et les 
autres parties prenantes concernées ainsi 
que le grand public peuvent s’investir 
activement et discuter de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union énoncé à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat] et des différents 
scénarios envisagés pour les politiques en 
matière de climat dans les différents 
secteurs, y compris sur le long terme, et 
examiner les progrès, à moins qu’il ne 
dispose déjà d’une structure ayant la même 
finalité. Des plans et stratégies nationaux 
intégrés, en matière notamment, mais pas 
uniquement, d’énergie, de climat, de 
logement, d’agriculture, de biodiversité et 
de mobilité peuvent être examinés dans le 
cadre d’un tel dialogue.
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10.7.2020

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Rapporteure pour avis: Caroline Roose

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La communication de la Commission intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» définit une 
nouvelle stratégie de croissance qui vise à transformer l’Union européenne en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et 
compétitive, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles au plus 
tard en 2050 et dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l’utilisation des 
ressources. Le pacte vert pour l’Europe vise aussi à protéger, préserver et consolider le 
patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être des citoyens contre 
les risques et incidences liés à l’environnement. 

Dans ce contexte, la proposition de la Commission relative à la loi européenne sur le climat 
vise à établir le cadre nécessaire pour permettre à l’Union d’atteindre la neutralité climatique. 
La rapporteure pour avis se félicite de cette proposition et a proposé un certain nombre 
d’amendements visant à améliorer le règlement relatif à la loi européenne sur le climat.

Plus concrètement, dans son projet d’avis, la rapporteure pour avis:

 tient dûment compte de l’urgence climatique et environnementale et propose dès lors 
que l’Union atteigne la neutralité climatique d’ici 2040, soit dix ans plus tôt que 
l’objectif fixé dans la proposition de la Commission; 

 souligne que la transition devrait tenir compte des disparités et des déséquilibres 
régionaux afin qu’elle soit juste, socialement équitable et inclusive sur le plan 
territorial; rappelle que la transition doit inclure les citoyens, les régions et les zones 
ou communautés urbaines et rurales afin d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris, 
les objectifs de développement durable et ceux du pacte vert pour l’Europe, grâce à 
une nouvelle politique de développement durable à l’horizon 2040;

 souligne que la nouvelle loi sur le climat devrait préciser clairement le calendrier 
d’élimination progressive des combustibles fossiles et de leurs subventions directes et 
indirectes afin de parvenir à une économie neutre sur le plan climatique d’ici 2040; 



rappelle la nécessité de mettre progressivement un terme à l’utilisation de tous les 
combustibles fossiles dans le but de limiter la hausse de la température à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels, afin d’atteindre l’objectif à long terme en matière 
de température défini à l’article 2 de l’accord de Paris;

 note qu’il importe de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale pour 
atteindre les objectifs de neutralité climatique, qui figurent, selon les traités, parmi les 
principaux objectifs de l’Union; propose un nouvel objectif pour 2030, à savoir une 
réduction des émissions de 65 % par rapport aux niveaux de 1990, objectif plus 
ambitieux que celui qui figure dans la proposition de la Commission;

 souligne l’importance d’une approche intégrée au niveau de l’Union et au niveau 
national, permettant d’orienter toutes les politiques européennes vers l’objectif d’une 
Union neutre sur le plan climatique d’ici 2040; 

 souligne que les États membres doivent fixer des objectifs de réduction concrets qui 
imposent des obligations explicites en faveur de l’efficacité énergétique, du caractère 
abordable de l’énergie et de la sécurité de l’approvisionnement;

 fait observer que l’adaptation est un élément clé de la réponse mondiale à long terme 
au changement climatique; note par conséquent la nécessité de soutenir des stratégies 
d’adaptation nationales globales et de veiller à ce que les accords de partenariat relatifs 
aux Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) soient conformes à 
l’objectif général de neutralité climatique de l’Union d’ici 2040;

 insiste sur la nécessité de favoriser les synergies entre les Fonds ESI et les différents 
programmes de l’Union, comme Horizon Europe, afin de soutenir les nouvelles 
technologies et les solutions innovantes qui remplaceront l’utilisation des 
combustibles fossiles; 

 demande que les investissements durables soient maintenus et que les Fonds ESI 
financent la mobilité durable, les éco-entrepreneurs et les infrastructures vertes;

 note l’importance du principe de partenariat et du rôle des citoyens et des collectivités 
dans la promotion du changement au niveau central, ainsi qu’aux niveaux régional et 
local; estime que la Commission devrait dialoguer avec toutes les composantes de la 
société afin de leur donner les moyens d’agir en faveur d’une société neutre pour le 
climat et résiliente au changement climatique.

À la suite du dépôt d’amendements et des négociations avec les rapporteurs fictifs, la 
rapporteure pour avis a proposé un ensemble d’amendements de compromis, qui ont été adoptés 
par la commission du développement régional avec le soutien de la majorité de ses membres. 
Il a ainsi été convenu: 

 de fixer l’objectif de ramener les émissions nettes à un niveau nul au plus tard en 2050, 
tant au niveau de l’Union qu’au niveau national;

 de vérifier que toutes les mesures prises sont résilientes au changement climatique, afin de 
permettre la réalisation individuelle et, partant, collective de l’objectif de neutralité 
climatique;



 de fixer un objectif pour 2030 de 50 à 55 % de réduction des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990;

 de demander que l’analyse d’impact socio-économique et sectorielle de la Commission 
sur l’objectif pour 2030 soit publiée d’ici à septembre 2020;

 de prier la Commission de déterminer, d’ici à la fin de l’année 2021, les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la législation de l’Union mettant en œuvre l’objectif de 
l’Union pour 2030 ainsi que la législation de l’Union en matière de fonds et 
d’instruments;

 d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués relatifs à la trajectoire à suivre 
pour atteindre l’objectif de neutralité climatique;

 de créer un système commun d’information de l’Union, afin de faciliter l’échange de 
données et de bonnes pratiques;

 de souligner la nécessité de respecter le principe de partenariat;

 d’insister sur l’importance du principe du pollueur-payeur;

 de rappeler qu’il est indispensable d’éliminer progressivement les combustibles fossiles et 
leurs subventions directes et indirectes;

 de tenir compte, entre autres facteurs, des aspects sociaux et liés à l’emploi, des défis 
démographiques, de la nécessité de veiller à ce que les accords de partenariat relatifs aux 
Fonds ESI soient conformes à l’objectif de neutralité climatique, de la récession 
économique causée par la pandémie de COVID-19 et de l’urgence de lutter contre la 
précarité énergétique.

Cet avis définitif est le résultat de négociations intenses et de compromis. La rapporteure pour 
avis aurait certes préféré une approche plus audacieuse et des objectifs plus ambitieux, mais 
elle souhaite néanmoins remercier les rapporteurs fictifs appartenant aux autres groupes 
politiques. Elle invite la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire à examiner attentivement les amendements proposés par la commission du 
développement régional et à tenir compte du profond attachement de cette dernière à l’objectif 
de neutralité climatique.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 
les amendements suivants:



Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»1, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, de manière que personne ne 
soit laissé de côté.

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»1, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel et la 
biodiversité de l’UE, ainsi qu’à protéger la 
santé et le bien-être des citoyens contre les 
risques et incidences liés à 
l’environnement. Dans le même temps, 
cette transition doit être juste et inclusive, 
de manière que personne, et notamment 
aucun citoyen, aucune région, ni aucune 
zone ou communauté rurale ou urbaine, 
ne soit laissé de côté.

__________________ __________________
1 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 
11 décembre 2019.

1 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 
11 décembre 2019.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
la transformation économique et sociétale, 
à la création d’emplois, à la croissance et à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme accepté à l’unanimité par 
l’ensemble des États membres est 
essentielle pour contribuer à la 
transformation économique et sociétale, à 
la création d’emplois, à la croissance 



ainsi que pour atteindre de manière 
équitable et économiquement efficiente 
l’objectif de température fixé dans l’accord 
de Paris sur le changement climatique 
conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

durable et à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 
ainsi que pour atteindre de manière 
équitable et économiquement efficiente 
l’objectif de température fixé dans l’accord 
de Paris sur le changement climatique 
conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, la santé, les 
systèmes alimentaires, l’intégrité des 
écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, dans le contexte du programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la 
prospérité en tenant compte des limites de 
notre planète, à augmenter la résilience de 
la société et à réduire sa vulnérabilité face 
au changement climatique.

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union, les États membres et les autorités 
régionales et locales vise à protéger les 
personnes et la planète, le bien-être, la 
prospérité, la santé, l’agriculture, les 
systèmes alimentaires, l’intégrité des 
écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, en trouvant un équilibre entre 
l’impératif de développement et les 
objectifs durables et climatiques, dans le 
contexte du programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et dans le but 
d’atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris, ainsi qu’à maximiser la prospérité en 
tenant compte des limites de notre planète, 
à augmenter la résilience des territoires et 
de la société et à réduire leur vulnérabilité 
face au changement climatique, compte 
tenu de la récession économique causée 
par la pandémie de COVID-19.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement



(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique. Étant donné le rôle important 
de la production et de la consommation 
d’énergie dans les émissions de gaz à effet 
de serre, la transition vers un système 
énergétique durable, abordable et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

(6) Tous les secteurs doivent contribuer 
à la réalisation de la neutralité climatique, 
qui requiert une approche intégrée, un 
engagement budgétaire proportionnel à 
long terme de l’Union et des ajustements 
tenant compte des spécificités de chaque 
secteur et de chaque région, afin que la 
transition soit juste, économiquement 
viable et socialement équitable, eu égard 
plus particulièrement aux zones rurales, 
aux zones affectées par la transition 
industrielle et aux régions qui souffrent 
du dépeuplement, telles que les régions 
les plus septentrionales, les régions 
insulaires, transfrontières et de 
montagne ainsi que les régions 
ultrapériphériques. Le principe du 
pollueur-payeur devrait être un facteur 
clé à cet égard. Étant donné le rôle 
important de la production et de la 
consommation d’énergie dans les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
transition vers un système énergétique 
durable, abordable, décentralisé et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. Dans ce 
contexte, le cadre réglementaire de 
l’énergie devrait encourager la 
production et la consommation nationales 
et économiques de l’énergie verte; en 
outre, il conviendrait de prendre acte de la 
nécessité d’harmoniser ce cadre. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement et l’élimination 
progressive des combustibles fossiles et de 
leurs subventions directes et indirectes, 
constituent également des facteurs 
importants dans la poursuite de l’objectif 
de neutralité climatique.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement



(10) L’Union est un acteur mondial de 
premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, et est déterminée à 
contribuer à une révision à la hausse des 
ambitions mondiales et au renforcement de 
la riposte mondiale au changement 
climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

(10) L’Union, en tant qu’acteur mondial 
de premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, se doit de montrer 
l’exemple, de maintenir des normes 
environnementales élevées en matière de 
production, et de contribuer à une révision 
à la hausse des ambitions mondiales et au 
renforcement de la riposte mondiale au 
changement climatique en utilisant tous les 
instruments à sa disposition, y compris les 
politiques en matière de commerce, 
d’investissement et de développement et la 
diplomatie climatique, sans mettre en péril 
le développement économique de l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire, entre les émissions anthropiques 
et les absorptions de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de l’économie, au moyen 
de solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 
devrait être poursuivi collectivement par 
tous les États membres, et ces derniers 
ainsi que le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission devraient prendre les 
mesures nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire, entre les émissions anthropiques 
et les absorptions de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de l’économie, au moyen 
de solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 
devrait être poursuivi collectivement par 
tous les États membres et leurs régions, et 
les États membres ainsi que le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission 
devraient prendre les mesures nécessaires 
pour en permettre la réalisation, en 
vérifiant que toutes les mesures prises 
sont résilientes au changement climatique 
et en tenant compte de la situation initiale 
de chaque État membre au regard de la 
transition énergétique. Les mesures prises 
au niveau de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

Amendement 7

Proposition de règlement



Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver son 
rôle de chef de file sur le plan international 
dans ce domaine après 2050 afin de 
protéger la population et l’environnement 
naturel contre la menace de changements 
climatiques dangereux, conformément aux 
objectifs de température fixés dans l’accord 
de Paris et aux recommandations 
scientifiques du GIEC.

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver son 
rôle de chef de file sur le plan international 
dans ce domaine après 2050 afin de 
protéger la population et l’environnement 
naturel contre la menace de changements 
climatiques dangereux, en encourageant 
les programmes d’adaptation au 
changement climatique partout dans le 
monde, conformément aux objectifs de 
température fixés dans l’accord de Paris et 
aux recommandations scientifiques du 
GIEC.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement. Les États 
membres devraient adopter des stratégies et 
des plans d’adaptation généraux au niveau 
national.

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement, du 
développement et de la cohésion, compte 
tenu de la nécessité de veiller à ce que les 
accords de partenariat relatifs aux Fonds 
ESI soient conformes à l’objectif de 
neutralité climatique. Les États membres 
devraient adopter des stratégies et des 
plans d’adaptation généraux au niveau 
national en coopération avec les autorités 
régionales et locales, en insistant plus 
particulièrement sur les investissements 
locaux et les programmes pédagogiques 
visant à promouvoir l’autoconsommation, 
l’intégration des énergies renouvelables et 



l’optimisation de l’efficacité énergétique, 
compte tenu de la situation de chaque 
région. Les stratégies et plans 
d’adaptation régionaux et locaux 
devraient bénéficier d’aides au titre des 
Fonds ESI et s’inscrire dans la stratégie 
nationale de chaque État membre.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 
à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de 
l’équité et de la solidarité entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, compte 
tenu de leur capacité économique, des 
circonstances nationales et de la nécessité 
d’une convergence dans le temps; de la 
nécessité de rendre la transition juste et 
socialement équitable; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et de la neutralité technologique dans la 
réduction et les absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et le renforcement de 
la résilience; des progrès accomplis sur les 
plans de l’intégrité environnementale et du 
niveau d’ambition.

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et aux 
niveaux national et régional pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique, les États 
membres, de même que le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission, 
devraient tenir compte de la contribution 
de la transition vers la neutralité climatique 
au bien-être des citoyens, à la prospérité de 
la société et à la compétitivité de 
l’économie; de l’emploi total résultant des 
mesures prises, du perfectionnement et de 
la requalification des travailleurs ainsi 
que de leur inclusion sociale; des besoins 
d’adaptation et des possibilités offertes 
dans les différents secteurs économiques; 
de la sécurité énergétique et alimentaire, de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier, de 
l’autosuffisance et de la nécessité de lutter 
contre la précarité énergétique; de l’équité 
et de la solidarité entre les États membres 
et au sein de ceux-ci, compte tenu de leur 
capacité économique, du développement 
de leurs infrastructures, des circonstances 
nationales et régionales et de la nécessité 
d’une convergence dans le temps; des défis 
démographiques, de la connectivité et de 
la cohésion régionale; de la nécessité de 
rendre la transition juste et socialement 
équitable, ainsi qu’inclusive sur le plan 
territorial, en accordant une attention 



particulière aux zones rurales et isolées, 
qui sont confrontées à des difficultés 
sociales et économiques considérables; de 
la nécessité d’investir dans des moyens de 
production, de fabrication, de recherche 
et d’éducation innovants; de l’importance 
du passage d’une économie linéaire à une 
économie circulaire; de la promotion des 
économies locales; des meilleures données 
scientifiques disponibles, en particulier les 
conclusions communiquées par le GIEC et 
l’IPBES; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification, y compris d’abandonner 
progressivement les subventions directes 
et indirectes aux combustibles fossiles, 
sans exclure le recours à l’hydrogène vert 
comme solution provisoire; de la nécessité 
de mettre au point des politiques 
d’investissement durables en faveur de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, en particulier au profit des 
régions insulaires et côtières qui sont 
vulnérables au changement climatique; 
de l’importance d’enrayer le recul et la 
dégradation des forêts et de promouvoir 
leur gestion durable, qui doit tenir compte 
de leur rôle central pour stabiliser le 
climat; du rapport coût-efficacité et de la 
neutralité technologique dans la réduction 
et les absorptions des émissions de gaz à 
effet de serre et le renforcement de la 
résilience des territoires et de la société; 
des progrès accomplis sur les plans de 
l’intégrité environnementale et du niveau 
d’ambition; du fait que chaque région a 
besoin, pour atteindre la neutralité 
climatique, de suivre son propre rythme, 
celui-ci ne pouvant être déterminé 
qu’après la réalisation d’une analyse 
d’impact complète qui examine les effets 
sur le développement, l’industrie et 
l’emploi de la région concernée; des 
progrès accomplis dans le domaine de 
l’innovation technologique et des énergies 
propres; de la nécessité de passer 
progressivement d’un modèle fondé sur la 
croissance à un modèle post-croissance 
fondé sur le développement durable.



Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite des changements dans 
tous les domaines d’action ainsi qu’un 
effort collectif de tous les secteurs de 
l’économie et de la société, comme l’a 
montré la Commission dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe». Le Conseil européen, dans 
ses conclusions du 12 décembre 2019, a 
déclaré que l’ensemble de la législation et 
des politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 
concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes.

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite une approche 
intégrée, des changements dans tous les 
domaines d’action, un financement 
ambitieux et durable ainsi qu’un effort 
collectif de tous les secteurs de l’économie 
et de la société, comme l’a montré la 
Commission dans sa communication 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». Le 
Conseil européen, dans ses conclusions du 
12 décembre 2019, a déclaré que 
l’ensemble de la législation et des 
politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 
concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes. Il est 
tout aussi important de favoriser les 
synergies entre les Fonds ESI et les 
différents programmes de l’Union, 
notamment Horizon Europe, afin de 
soutenir les nouvelles technologies et les 
solutions innovantes qui pourraient 
remplacer l’utilisation des combustibles 
fossiles.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 



serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète et compte tenu des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat qui lui ont été présentés en vertu 
du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil1, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 et étudier la 
possibilité de lui substituer un nouvel 
objectif de 50 à 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission juge nécessaire de 
modifier l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, elle devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions visant à modifier le présent 
règlement en tant que de besoin. La 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions de 50 à 55 % par 
rapport à 1990.

serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète, mesurant les incidences sur 
l’Union européenne ainsi que sur chacun 
des États membres, et compte tenu des 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat qui lui ont été 
présentés en vertu du règlement (UE) 
2018/1999 du Parlement européen et du 
Conseil1, réexaminer l’objectif spécifique 
de l’Union en matière de climat pour 2030, 
étudier la possibilité de lui substituer un 
nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction 
des émissions par rapport aux niveaux 
de 1990 et proposer des financements au 
titre du budget de l’Union permettant 
d’atteindre, le cas échéant, l’objectif 
révisé pour 2030. Si la Commission juge 
nécessaire de modifier l’objectif spécifique 
de l’Union pour 2030, elle devrait 
soumettre au Parlement européen et au 
Conseil des propositions visant à modifier 
le présent règlement en tant que de besoin. 
La Commission devrait en outre, au plus 
tard le 31 décembre 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions de 50 à 55 % par 
rapport à 1990. De surcroît, la 
Commission devrait également tenir 
compte de la nécessité de fixer dès que 
possible un objectif de réduction des 
émissions nettement plus ambitieux à 
l’horizon 2040.

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie et de l’action pour le climat, 
modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 

1 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie et de l’action pour le climat, 
modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 



et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen 
et du Conseil, les directives 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE 
du Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 
nº 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

et (CE) nº 715/2009 du Parlement européen 
et du Conseil, les directives 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE 
du Parlement européen et du Conseil, les 
directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 
nº 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent sur la bonne 
voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique et progressent dans le domaine 
de l’adaptation, la Commission devrait 
évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement par les États membres en 
vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique ou en matière 
d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. Par 
ailleurs, la Commission devrait évaluer 
régulièrement les mesures nationales 
pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent sur la bonne 
voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique et progressent dans le domaine 
de l’adaptation, la Commission devrait 
mesurer et évaluer régulièrement les 
progrès accomplis, en publiant toutes les 
données pertinentes et en examinant les 
spécificités de chaque zone. Si les progrès 
réalisés collectivement par les États 
membres et les régions en vue de la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique ou en matière d’adaptation 
devaient se révéler insuffisants, ou si les 
mesures prises par l’Union étaient 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou étaient inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience ou réduire la 
vulnérabilité, la Commission devrait 
prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités. Par ailleurs, la 
Commission devrait évaluer régulièrement 
les mesures nationales et régionales 
pertinentes et formuler des 
recommandations et proposer son 
assistance technique lorsqu’elle constate 
que les mesures de l’Union ont entraîné 
une perte de compétitivité régionale ou 
d’emplois dans des secteurs de l’économie 
ou que les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 



climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC. La Commission s’étant 
engagée à étudier comment la taxinomie de 
l’Union peut être utilisée par le secteur 
public dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe, il convient de prendre en compte 
dans cet exercice les informations relatives 
aux investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l’Agence européenne pour 
l’environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les meilleures données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques disponibles, les plus récentes 
et représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC et une analyse complète 
de l’incidence socio-économique et 
sectorielle de tout nouvel objectif. La 
Commission s’étant engagée à étudier 
comment la taxinomie de l’Union peut être 
utilisée par le secteur public dans le 
contexte du pacte vert pour l’Europe, il 
convient de prendre en compte dans cet 
exercice les informations relatives aux 
investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l’Agence européenne pour 
l’environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.



Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens, les régions, 
les communautés et les opérateurs 
économiques peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat à tous les niveaux, y 
compris aux niveaux national, régional et 
local, et avec les partenaires sociaux, dont 
les syndicats, et de favoriser la 
participation et l’accès à l’information des 
personnes handicapées. C’est pourquoi, 
en vertu du principe de partenariat et 
dans le respect de l’équilibre hommes-
femmes et du principe de non-
discrimination, la Commission devrait 
dialoguer avec toutes les composantes de la 
société afin de leur donner les moyens 
d’agir en faveur d’une société neutre pour 
le climat et résiliente au changement 
climatique, notamment en lançant un pacte 
européen pour le climat dont l’objectif est 
d’associer les citoyens de l’Union et les 
parties prenantes à l’élaboration des 
politiques climatiques au niveau de 
l’Union dans le cadre d’un processus de 
démocratie délibérative. Le pacte pour le 
climat a vocation à favoriser le partage 
des bonnes pratiques, à encourager 
l’innovation sociale et à soutenir 
financièrement les initiatives locales ou 
communautaires.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement



(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, de 
faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit irréversible, de 
garantir une diminution progressive des 
émissions et de faciliter l’évaluation de la 
compatibilité des mesures et des progrès 
réalisés avec l’objectif de neutralité 
climatique, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de l’établissement d’une trajectoire 
permettant de ramener les émissions nettes 
de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2050. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»1. En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, de 
faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit irréversible, 
inclusive, juste sur le plan social et en 
phase avec les réalités socio-économiques 
de toutes les régions, de garantir une 
diminution progressive des émissions et de 
faciliter l’évaluation de la compatibilité des 
mesures et des progrès réalisés avec 
l’objectif de neutralité climatique, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
afin qu’elle propose une trajectoire 
permettant de ramener les émissions nettes 
de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2050 au plus tard. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»1. En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement



(22) Conformément à l’engagement de 
la Commission de respecter les principes 
de l’accord «Mieux légiférer», il convient 
de veiller à la cohérence des instruments de 
l’Union en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Le 
système employé pour mesurer des progrès 
accomplis vers la réalisation de l’objectif 
de neutralité climatique et évaluer la 
cohérence des mesures adoptées par 
rapport à cet objectif devrait s’appuyer sur 
le cadre de gouvernance défini dans le 
règlement (UE) 2018/1999 et être 
compatible avec celui-ci. Il convient, en 
particulier, que le système de rapports 
réguliers et l’enchaînement de l’évaluation 
de ces rapports par la Commission et des 
mesures prises par celle-ci sur cette base 
soient alignés sur les exigences matière de 
communication d’informations et de 
transmission de rapports par les États 
membres prévues dans le règlement (UE) 
2018/1999. Il convient dès lors de modifier 
le règlement (UE) 2018/1999 afin d’inclure 
l’objectif de neutralité climatique dans les 
dispositions pertinentes.

(22) Conformément à l’engagement de 
la Commission de respecter les principes 
de l’accord «Mieux légiférer», il convient 
de veiller à la cohérence des instruments de 
l’Union en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à leur 
complémentarité. Le système employé 
pour mesurer des progrès accomplis vers la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique et évaluer la cohérence des 
mesures adoptées par rapport à cet objectif 
devrait s’appuyer sur le cadre de 
gouvernance défini dans le règlement (UE) 
2018/1999 et être compatible avec celui-ci. 
Il convient, en particulier, que le système 
de rapports réguliers et l’enchaînement de 
l’évaluation de ces rapports par la 
Commission et des mesures prises par 
celle-ci sur cette base soient alignés sur les 
exigences matière de communication 
d’informations et de transmission de 
rapports par les États membres prévues 
dans le règlement (UE) 2018/1999. Il 
convient dès lors de modifier le règlement 
(UE) 2018/1999 afin d’inclure l’objectif de 
neutralité climatique dans les dispositions 
pertinentes.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée au niveau de 
l’Union est nécessaire pour compléter et 
renforcer efficacement les politiques 
nationales. Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union d’ici 
2050, ne peut pas être atteint de manière 
suffisante par les seuls États membres mais 
peut, en raison de ses dimensions et de ses 
effets, l’être mieux au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 

(23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée au niveau de 
l’Union est nécessaire pour soutenir et 
renforcer efficacement les politiques 
nationales et régionales. Étant donné que 
l’objectif du présent règlement, à savoir 
parvenir à la neutralité climatique dans 
l’Union d’ici 2050 au plus tard, ne peut 
pas être atteint de manière suffisante par 
les seuls États membres mais peut, en 
raison de ses dimensions et de ses effets, 
l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 



consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne 
(traité UE). Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif. 
Conformément au principe de 
coopération loyale consacré à l’article 4 
du traité UE, l’Union et les États 
membres se soutiennent mutuellement 
pour atteindre les objectifs du présent 
règlement, prennent les mesures 
appropriées selon les objectifs et 
recommandations établis dans le présent 
règlement et s’abstiennent de toute 
mesure susceptible de compromettre la 
réalisation desdits objectifs,

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union d’ici 2050 
qui vise à respecter l’objectif de 
température à long terme énoncé à 
l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union d’ici 2050 au 
plus tard, adopté à l’unanimité par les 
États membres, qui vise à respecter 
l’objectif de température à long terme 
énoncés à l’article 2 de l’accord de Paris, 
en limitant la hausse de la température 
moyenne mondiale à bien moins de 2 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels et 
à poursuivre les efforts visant à limiter la 
hausse des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels, et en 
rendant les flux financiers compatibles 
avec un développement résilient aux 
changements climatiques, et prévoit un 
cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1



Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint 
en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date.

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint dès 
que possible et en 2050 au plus tard, les 
émissions nettes se trouvant de ce fait 
ramenées à zéro à cette date, tant à 
l’échelle de l’Union qu’à l’échelon 
national.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité et la 
solidarité entre les États membres.

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union, au niveau national et 
au niveau régional, y compris l’évaluation 
de la résilience au changement climatique 
de l’ensemble de ses politiques. en tenant 
compte de la situation de départ différente 
de chaque État membre, pour permettre la 
réalisation par chaque État membre et, 
partant, la réalisation collective de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte du 
contexte social, économique et territorial 
ainsi que de la nécessité de promouvoir 
l’équité, la solidarité et une coopération 
loyale entre les États membres et leurs 
régions.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 

3. D’ici septembre 2020 et après avoir 
réalisé une analyse de l’impact socio-
économique et sectoriel, la Commission 



pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
la possibilité de fixer pour la même date un 
nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction 
des émissions par rapport aux niveaux 
de 1990. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées.

réexamine l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 visé à 
l’article 2, paragraphe 11, du 
règlement (UE) 2018/1999 à la lumière de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et fixe pour la 
même date un nouvel objectif de 50 à 55 % 
de réduction des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990 et, afin d’atteindre, le cas 
échéant, ce nouvel objectif, fournit des 
financements appropriés par 
l’intermédiaire du budget de l’Union. Si la 
Commission estime nécessaire de modifier 
cet objectif spécifique, elle soumet au 
Parlement européen et au Conseil les 
propositions qu’elle juge appropriées.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 50 à 55 % par rapport 
à 1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 
propositions législatives.

4. Au plus tard le 31 décembre 2021, 
la Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030, 
ainsi qu’à la législation de l’Union en 
matière de fonds et d’instruments, pour 
permettre des réductions des émissions 
atteignant 50 à 55 % par rapport à 1990 et 
pour parvenir à l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 
1, et envisage de prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités, 
notamment l’adoption de propositions 
législatives.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour définir une trajectoire 3. Pour proposer une trajectoire 



conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union;

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union et la protection sociale;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les ralentissements économiques 
actuels et futurs qui mettent en péril 
l’emploi, la croissance durable et 
l’inclusion sociale;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les meilleures technologies 
disponibles;

c) les meilleures technologies 
disponibles et l’accès renforcé à celles-ci, 
ainsi que les avancées technologiques;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’efficacité énergétique, 
l’accessibilité financière de l’énergie et la 
sécurité de l’approvisionnement en 

d) l’efficacité énergétique, 
l’accessibilité financière de l’énergie, la 
précarité énergétique et la sécurité de 



énergie; l’approvisionnement en énergie, en tenant 
compte du bouquet énergétique de chaque 
État membre;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la nécessité de s’affranchir de tous 
les combustibles fossiles dans un délai qui 
permette d’atteindre l’objectif de limiter la 
hausse des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les effets sur la biodiversité et les 
écosystèmes;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) la sécurité alimentaire, 
l’accessibilité financière des denrées 
alimentaires et la sécurité de 
l’approvisionnement;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement



e) l’équité et la solidarité entre les 
États membres et au sein de ceux-ci;

e) l’équité, la solidarité et la 
coopération loyale au sein des États 
membres et des régions et entre ces 
entités, en tenant compte de la cohésion 
sociale, économique et territoriale de 
l’Union;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

g) les besoins et possibilités 
d’investissement public et privé, y compris 
les besoins en matière de développement 
des infrastructures;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable;

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable et que les déséquilibres 
régionaux soient rectifiés;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les meilleures données scientifiques 
disponibles et les plus récentes, y compris 
les derniers rapports du GIEC.

j) les meilleures données scientifiques 
et statistiques disponibles et les plus 
récentes, y compris les derniers rapports du 
GIEC et de l’IPBES et une analyse 
d’impact socio-économique et sectoriel 
complète.

Amendement 35



Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) l’engagement en faveur du rôle de 
chef de file mondial en matière de 
neutralité climatique;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) l’évaluation de l’empreinte 
carbone et de l’empreinte sur l’eau des 
relations commerciales avec des pays 
tiers.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris.

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, en veillant au transfert de 
savoir-faire si nécessaire, de renforcement 
de la résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre, en coopération avec les 



d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

régions et les municipalités, des stratégies 
et des plans d’adaptation qui comprennent 
des objectifs concrets en matière de 
réduction et des cadres généraux de 
gestion des risques reposant sur de solides 
bases de référence en matière de climat et 
de vulnérabilité ainsi que sur des 
évaluations des progrès accomplis et des 
analyses d’impact, en tenant compte des 
particularités régionales.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les progrès accomplis 
collectivement par tous les États membres 
en vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

a) les progrès accomplis 
collectivement et individuellement par tous 
les États membres en vue de la réalisation 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, selon la 
trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les progrès réalisés collectivement 
par les États membres en matière 
d’adaptation, conformément à l’article 4.

b) les progrès réalisés collectivement 
et individuellement par les États membres 
en matière d’adaptation, conformément à 
l’article 4.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 



durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999. Dans son évaluation, la 
Commission examine les progrès 
accomplis en matière d’adaptation, visée à 
l’article 4, par les régions et les régions 
métropolitaines et élabore des feuilles de 
route sectorielles afin de promouvoir une 
transition transparente et socialement 
juste vers la neutralité climatique.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 –point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le caractère approprié des mesures 
de l’Union visant à améliorer l’adaptation, 
conformément à l’article 4.

b) le caractère approprié des mesures 
et des financements de l’Union visant à 
améliorer l’adaptation, conformément à 
l’article 4.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’évaluation visée au paragraphe 1 et 
l’examen visé au paragraphe 2 s’appuient 
sur un système d’information commun de 
l’Union, accessible au public, et intègrent 
les renseignement fournis par les 
différents acteurs impliqués dans la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique et dans l’amélioration des 
capacités d’adaptation. Pour garantir la 
normalisation et l’homogénéité des 
informations, le système d’information 
commun de l’Union est constitué de 
données faciles à trouver, accessibles, 
interopérables et réutilisables. La 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 9 afin de 
compléter le présent règlement en 
établissant le système commun 



d’information de l’UE et en définissant 
les exigences relatives aux informations et 
aux données qui doivent être incluses 
dans ce système. Ce système tire parti des 
possibilités créées par le passage au 
numérique et les nouvelles technologies.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, ou inappropriées pour 
améliorer l’adaptation conformément à 
l’article 4, ou que les progrès accomplis 
soit vers la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique, soit en matière 
d’adaptation conformément à l’article 4, 
sont insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1.

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
au paragraphe 1 et à l’examen visé au 
paragraphe 2, la Commission constate que 
les mesures de l’Union sont incompatibles 
avec l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou 
inappropriées pour améliorer l’adaptation 
conformément à l’article 4, ou que les 
progrès accomplis soit vers la réalisation 
de l’objectif de neutralité climatique, soit 
en matière d’adaptation conformément à 
l’article 4, sont insuffisants, ou que les 
mesures de l’Union ont abouti à une perte 
de compétitivité ou d’emplois dans des 
régions spécifiques, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes visant à garantir des 
progrès en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4.

b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes visant à garantir des 
progrès en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4, et les facteurs 
extérieurs aux États membres qui 
influencent ces progrès, notamment une 
situation de force majeure.



Amendement 46

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999. Dans son évaluation, la 
Commission examine les mesures 
adoptées par les administrations 
régionales compétentes et les régions 
métropolitaines relatives à l’objectif de 
neutralité climatique établi à l’article 2, 
paragraphe 1, et à l’adaptation au 
changement climatique telle que définie à 
l’article 4 afin de promouvoir une 
transition transparente et socialement 
juste vers la neutralité climatique.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, constate que les mesures 
adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, constate que les mesures 
adoptées par un État membre ou par ses 
régions sont incompatibles avec l’objectif 
de neutralité climatique, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
ou que les mesures adoptées par l’Union 
ont entraîné des pertes de compétitivité ou 
d’emplois dans certaines régions en 
particulier, elle peut adresser des 
recommandations à cet État membre. La 
Commission rend ces recommandations 
publiques.



Amendement 48

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le système commun d’information 
de l’Union visé à l’article 5, paragraphe 2, 
dispose d’une section comprenant des 
stratégies, des mesures et des bonnes 
pratiques afin d’aider les États membres à 
harmoniser leurs mesures avec les 
recommandations de la Commission.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’État membre concerné tient 
dûment compte de la recommandation, 
dans un esprit de solidarité entre les États 
membres et l’Union ainsi qu’entre les 
États membres;

a) l’État membre concerné tient 
dûment compte de la recommandation, 
dans un esprit de solidarité et de 
coopération loyale entre les États membres 
et l’Union, entre les États membres et 
entre l’État membre concerné et ses 
régions, sauf objection justifiée de ces 
dernières à l’égard du projet de 
recommandation;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 7 –  paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les statistiques et données 
européennes, y compris les données 
relatives aux pertes liées aux effets néfastes 
du changement climatique, lorsqu’elles 
sont disponibles; et que

(Ne concerne pas la version française.)
 

Amendement 51



Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1– point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les statistiques et données 
régionales, notamment les données des 
régions métropolitaines; et

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les meilleures données scientifiques 
disponibles, y compris les derniers rapports 
du GIEC; et

d) les meilleures données scientifiques 
disponibles, y compris les derniers rapports 
du GIEC et une analyse d’impact socio-
économique et sectoriel complète; et

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) toute information complémentaire 
concernant les investissements durables sur 
le plan environnemental réalisés par 
l’Union et les États membres, y compris, le 
cas échéant, les investissements relevant du 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie].

e) toute information complémentaire 
concernant les investissements durables sur 
le plan environnemental réalisés par 
l’Union, les États membres et les autorités 
régionales et locales, y compris, le cas 
échéant, les investissements relevant du 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie].

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 

En vertu du principe de partenariat, la 
Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de garantir 
des synergies et de renforcer l’échange 



changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les citoyens 
et la société civile, afin d’échanger les 
bonnes pratiques et de recenser les actions 
permettant de contribuer à la réalisation 
des objectifs du présent règlement. En 
outre, la Commission peut également 
s’appuyer sur les dialogues multiniveaux 
sur le climat et l’énergie mis en place par 
les États membres conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

d’informations et la sensibilisation en vue 
de parvenir à une société neutre pour le 
climat et résiliente au changement 
climatique. La Commission facilite un 
processus inclusif, interactif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les ONG, 
les citoyens et la société civile, en 
garantissant une large participation des 
personnes handicapées et une 
accessibilité accrue de l’information à 
celles-ci, afin d’échanger les bonnes 
pratiques et de recenser les actions 
permettant de contribuer à la réalisation 
des objectifs du présent règlement. En 
outre, la Commission peut également 
s’appuyer sur les dialogues multiniveaux 
sur le climat et l’énergie mis en place par 
les États membres conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2018/1999
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 Article 11

Dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie

Dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie

Chaque État membre met en place un 
dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie, conformément à la 
réglementation nationale, dans le cadre 
duquel les autorités locales, les 
organisations de la société civile, le monde 
des entreprises, les investisseurs et les 
autres parties prenantes concernées ainsi 
que le grand public peuvent s’investir 
activement et discuter de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union énoncé à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat] et des différents 
scénarios envisagés pour les politiques en 
matière d’énergie et de climat, y compris 

Chaque État membre met en place un 
dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie, conformément à la 
réglementation nationale, dans le cadre 
duquel les autorités régionales et locales, 
les organisations de la société civile, le 
monde des entreprises, les investisseurs, les 
syndicats et les autres parties prenantes 
concernées ainsi que le grand public 
peuvent s’investir activement et discuter de 
la réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union énoncé à l’article 2 
du règlement .../... [loi sur le climat] et des 
différents scénarios envisagés pour les 
politiques en matière d’énergie et de 



sur le long terme, et examiner les progrès, 
à moins qu’il ne dispose déjà d’une 
structure ayant la même finalité. Les plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat peuvent être examinés dans le 
cadre d’un tel dialogue.»;

climat, y compris sur le long terme, et 
examiner les progrès, à moins qu’il ne 
dispose déjà d’une structure ayant la même 
finalité. Les plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat peuvent être 
examinés dans le cadre d’un tel dialogue.»;
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))

Rapporteur pour avis: Asger Christensen

PA_Legam
JUSTIFICATION SUCCINCTE

La loi européenne sur le climat est la clef de voûte du pacte vert pour l’Europe. Elle devrait 
dès lors favoriser la croissance et l’emploi dans toute l’Union tout en permettant d’atteindre 
l’objectif de neutralité climatique.  Dans le même temps, la transition vers la neutralité 
climatique doit être juste et inclusive.

Le secteur agricole, qui revêt une importance stratégique pour la sécurité alimentaire de 
l’Union et du monde entier, est aussi le secteur le plus durement touché par le changement 
climatique. Dès lors, la loi européenne sur le climat devrait créer un cadre permettant aux 
institutions de l’Union et aux États membres de faciliter l’adaptation ainsi que de promouvoir 
un développement caractérisé par sa résilience aux changements climatiques et ses faibles 
émissions de gaz à effet de serre qui ne compromet pas la production alimentaire, 
conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b, de l’accord de Paris. Ledit article met 
l’accent sur la nécessité d’adopter une approche intégrée de l’action pour le climat et de la 
production alimentaire dont les maîtres mots soient l’adaptation, la résilience et l’atténuation.

Les secteurs agricole et forestier, seuls secteurs à être à la fois émetteurs et absorbeurs de 
carbone, doivent également être considérés comme d’importants moteurs. Des efforts 
considérables de recherche et développement dans ces secteurs sont nécessaires pour pouvoir 
tirer pleinement parti des innovations technologiques. Les besoins en la matière sont 
considérables dans le domaine de la production végétale et d’élevage: sélection végétale pour 
obtenir des cultures et des herbes nouvelles, plus résilientes et à même d’absorber davantage 
de carbone, valorisation de la biomasse et du biogaz, amélioration des procédures de mesure 
des gaz à effet de serre... 

Les absorptions ou émissions négatives jouent un rôle primordial. À l’heure actuelle, les 
absorptions et les réductions d’émissions sont traitées à l’identique sur les marchés du 
carbone. Or, le prix d’une tonne de carbone éliminée de l’atmosphère et celui d’une tonne de 
carbone qui n’est pas émise dans l’atmosphère ne devraient être pas être fixés de la même 
manière. Afin de stimuler le développement des absorptions, la Commission devrait envisager 
la possibilité d’une négociation distincte pour les absorptions ou émissions négatives sur les 



marchés du carbone européens et internationaux. Cela pourrait permettre de dégager des 
financements conséquents en matière de lutte contre le changement climatique.

Il faut également promouvoir la production efficace sur le plan climatique dans l’Union, y 
compris dans l’agriculture, et lui donner plus de visibilité. La certification par des tiers est une 
approche pragmatique pour répondre à une question épineuse, et permettrait de reconnaître les 
efforts supplémentaires consentis par les acteurs du secteur, y compris les agriculteurs et les 
coopératives, pour réduire les émissions de CO2 dans la production alimentaire durable. Elle 
permettrait en outre de faire en sorte que tous les États membres suivent les mêmes normes. 

Plusieurs amendements sont proposés pour améliorer le règlement. Ils visent notamment les 
objectifs suivants:

• veiller à ce que l’objectif de neutralité climatique soit contraignant à la fois pour l’Union 
dans son ensemble et pour chaque État membre, dans le but de relever le niveau d’ambition 
pour l’ensemble de l’Union;

• établir un «principe de cohérence des politiques», entre toutes les initiatives définies dans le 
pacte vert, conformément auquel les éléments à prendre en considération visés par le 
règlement pour définir la trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique devraient 
s’appliquer à toutes les initiatives définies dans le pacte vert;

• faire en sorte que ces mêmes éléments soit pris en compte lorsqu’il s’agit de prendre les 
mesures qui s’imposent au niveau de l’Union et au niveau national, y compris lorsqu’il s’agit 
de déterminer la répartition des réductions d’émissions et des absorptions entre les 
instruments stratégiques relatifs au régime d’échange de droits d’émission et les autres; 

• compte tenu de la crise de la COVID-19, prévoir l’obligation pour la Commission de tenir 
compte de la sécurité alimentaire et de l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan 
financier lorsqu’elle définit la trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique;

• faire en sorte que l’Union et les États membres facilitent l’adaptation des agriculteurs aux 
effets néfastes des changements climatiques et promeuvent un développement caractérisé par 
sa résilience à ces changements et ses faibles émissions de gaz à effet de serre qui ne 
compromet pas la production alimentaire;

• prévoir que la Commission présente, après avoir évalué la nécessité de définir un objectif 
intermédiaire contraignant pour 2040, une proposition législative déterminant les valeurs 
pertinentes à atteindre à l’horizon 2040 ainsi que toute autre mesure nécessaire;

• prévoir des programmes de certification par des tiers afin d’harmoniser les normes au sein 
de l’Union en matière de production efficace sur le plan climatique. Fixer des normes 
communes est également un moyen de récompenser les agriculteurs et les coopératives qui 
réussissent à produire plus avec moins et limitent ainsi l’empreinte climatique des produits;

• établir l’obligation de trouver une solution de remplacement à l’économie fossile. La 
bioéconomie circulaire fournit des matières renouvelables qui peuvent remplacer les matières 
premières fossiles.

Votre rapporteur pour avis propose également un amendement visant à faire en sorte que la 
trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique définie par la Commission le soit au moyen 
d’une proposition législative et non d’un acte délégué. En effet, un tel acte délégué toucherait 



à des points essentiels du règlement, ce qui est contraire à la définition d’un acté délégué. 

Par ailleurs, votre rapporteur pour avis estime important de choisir des idées sensées 
proposées par le secteur privé et d’établir des feuilles de route en collaboration avec de futurs 
entrepreneurs cherchant à s’implanter dans les nouveaux marchés. Il serait ainsi opportun de 
créer un réseau de soutien aux jeunes pousses au niveau régional, qui proposerait des 
formations et des services de conseil sur mesure.

Enfin, compte tenu des délais serrés, votre rapporteur pour avis n’a pas eu l’occasion de 
discuter avec d’autres groupes politiques ou parties prenantes lors de l’élaboration du présent 
projet d’avis. Toute contribution sera extrêmement bienvenue et sera prise en compte lors de 
la rédaction d’amendements de compromis. 

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, de manière que personne ne 
soit laissé de côté.

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»19 , la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La loi 
européenne sur le climat est la clef de 
voûte du pacte vert pour l’Europe. Elle 
devrait dès lors favoriser la croissance et 
l’emploi durables dans toute l’Union tout 
en permettant d’atteindre l’objectif de 
neutralité climatique. La nouvelle 
stratégie de croissance vise aussi à 
protéger, préserver et consolider le 
patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à 



protéger la santé et le bien-être des 
citoyens contre les risques et incidences 
liés à l’environnement. Dans le même 
temps, cette transition doit être juste et 
inclusive, de manière que personne ne soit 
laissé de côté, une attention particulière 
étant portée aux zones urbaines, reculées 
et rurales.

__________________ __________________
19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5° C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20 fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 
met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat. Il confirme que les 
émissions de gaz à effet de serre doivent 
être réduites de toute urgence et que le 
réchauffement doit être limité à 1,5 °C, 
notamment pour réduire la probabilité de 
survenue de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Le rapport d’évaluation 
mondiale 2019 de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES)21 met en lumière 
l’appauvrissement de la biodiversité à 
l’échelle mondiale et indique que le 
changement climatique est le troisième 
facteur principalement responsable de cette 
évolution.22

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5° C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20 fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 
met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat. Il confirme que les 
émissions de gaz à effet de serre doivent 
être réduites de toute urgence et que le 
réchauffement doit être limité à 1,5 °C, 
notamment pour réduire la probabilité de 
survenue de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Le rapport d’évaluation 
mondiale 2019 de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES)21 souligne que 
l’utilisation durable de la nature sera 
essentielle pour s’adapter aux 
interférences anthropiques dangereuses 
avec le système climatique et les atténuer, 
met en lumière l’appauvrissement de la 



biodiversité et des écosystèmes à l’échelle 
mondiale et indique que le changement 
climatique est le troisième facteur 
principalement responsable de cette 
évolution22.

_________________ _________________
20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement: L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

22 Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement: L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
la transformation économique et sociétale, 
à la création d’emplois, à la croissance et à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 
ainsi que pour atteindre de manière 
équitable et économiquement efficiente 
l’objectif de température fixé dans l’accord 
de Paris sur le changement climatique 
conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
la transformation économique et sociétale, 
au maintien et à la création d’emplois, à la 
croissance et à la réalisation des objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies, ainsi que pour concrétiser une 
transition équitable et économiquement 
efficiente vers l’objectif de température 
fixé dans l’accord de Paris sur le 
changement climatique conclu en 2015 à 
l’issue de la 21e conférence des parties à la 



cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de contenir l’élévation de 
température de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action 
menée pour la limiter à 1,5 °C23; il insiste 
sur l’importance de s’adapter aux effets 
néfastes des changements climatiques24 et 
de rendre les flux financiers compatibles 
avec un profil d’évolution vers un 
développement à faible émission de gaz à 
effet de serre et résilient aux changements 
climatiques25.

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de contenir l’élévation de 
température de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action 
menée pour la limiter à 1,5 °C23; il insiste 
sur l’importance de s’adapter aux effets 
néfastes des changements climatiques24, de 
promouvoir un développement caractérisé 
par sa résilience aux changements 
climatiques et ses faibles émissions de gaz 
à effet de serre, y compris grâce à des 
mesures d’adaptation et d’atténuation 
dans l’agriculture, de manière à renforcer 
la résilience, la production alimentaire et 
la sécurité alimentaire dans l’Union, et de 
rendre les flux financiers compatibles avec 
un profil d’évolution vers un 
développement à faible émission de gaz à 
effet de serre et résilient aux changements 
climatiques25.

__________________ __________________
23 Article 2, paragraphe 1, point a) de 
l’accord de Paris.

23 Article 2, paragraphe 1, point a) de 
l’accord de Paris.

24 Article 2, paragraphe 1, point b) de 
l’accord de Paris.

24 Article 2, paragraphe 1, point b) de 
l’accord de Paris.

25 Article 2, paragraphe 1, point c) de 
l’accord de Paris.

25 Article 2, paragraphe 1, point c) de 
l’accord de Paris.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5



Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, la santé, les 
systèmes alimentaires, l’intégrité des 
écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, dans le contexte du programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la 
prospérité en tenant compte des limites de 
notre planète, à augmenter la résilience de 
la société et à réduire sa vulnérabilité face 
au changement climatique.

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, la santé, 
l’agriculture et les systèmes alimentaires 
de l’Union, les zones rurales, la foresterie, 
l’intégrité des écosystèmes et la 
biodiversité contre la menace que constitue 
le changement climatique, dans le contexte 
du programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et dans le but d’atteindre les 
objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’à 
maximiser la prospérité en tenant compte 
des limites de notre planète, à augmenter la 
résilience de la société et à réduire sa 
vulnérabilité face au changement 
climatique. Avec le bon accompagnement 
financier et technologique, les secteurs 
agricole et forestier font partie intégrante 
de la solution pour atteindre les objectifs 
de l’Union, notamment par leur capacité 
à absorber le CO2.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique. Étant donné le rôle important 
de la production et de la consommation 
d’énergie dans les émissions de gaz à effet 
de serre, la transition vers un système 
énergétique durable, abordable et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique et des objectifs de l’accord de 
Paris, une attention particulière étant 
portée à la réduction des émissions de 
combustibles fossiles. Étant donné le rôle 
important de la production et de la 
consommation d’énergie dans les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
transition vers un système énergétique 
durable, abordable et sûr reposant sur un 
marché intérieur de l’énergie pleinement 
intégré et opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, un accès plus 
large à l’innovation technologique, de 
même que la recherche et le 
développement, constituent également des 



facteurs importants dans la poursuite de 
l’objectif de neutralité climatique. Les 
secteurs agricole et forestier doivent 
également être considérés comme des 
facteurs importants, étant donné qu’il 
s’agit des seuls secteurs qui sont à la fois 
émetteurs et absorbeurs de carbone. Des 
efforts considérables de recherche et 
développement dans ces secteurs sont 
nécessaires pour pouvoir tirer pleinement 
parti des solutions existantes et de toute la 
gamme des innovations. Il convient 
également d’accorder une attention 
particulière à la substitution des 
matériaux issus des combustibles fossiles 
par des biomatériaux renouvelables issus 
de la foresterie et de l’agriculture, ainsi 
que par des matériaux à faible teneur en 
carbone. La Commission devrait proposer 
une définition des puits de carbone 
naturels et autres.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans un souci de clarté, la 
Commission devrait proposer une 
définition des puits de carbone naturels et 
autres.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En outre, dans sa communication 
du 28 novembre 2018 intitulée «Une 
planète propre pour tous: une vision 
européenne stratégique à long terme pour 
une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat», la 
Commission a présenté sa vision d’une 

(8) En outre, dans sa communication 
du 28 novembre 2018 intitulée «Une 
planète propre pour tous: une vision 
européenne stratégique à long terme pour 
une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat», la 
Commission a présenté sa vision d’une 



Union produisant zéro émission nette de 
gaz à effet de serre d’ici 2050 grâce à une 
transition socialement équitable et 
économiquement efficiente.

Union produisant zéro émission nette de 
gaz à effet de serre d’ici 2050 grâce à une 
transition socialement équitable et 
économiquement efficiente. Dans ce 
contexte, si la population mondiale 
augmente de 30 % d’ici à 2050, le secteur 
agricole jouera un rôle crucial dans la 
fourniture de denrées alimentaires en 
quantité suffisante pour éviter une 
éventuelle crise.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Union est un acteur mondial de 
premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, et est déterminée à 
contribuer à une révision à la hausse des 
ambitions mondiales et au renforcement de 
la riposte mondiale au changement 
climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

(10) L’Union est un acteur mondial de 
premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, et est déterminée à y 
parvenir de manière inclusive, 
socialement équitable et juste, ainsi qu’à 
contribuer à une révision à la hausse des 
ambitions mondiales et au renforcement de 
la riposte mondiale au changement 
climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique, la politique commerciale et 
l’action extérieure en faveur du climat 
afin d’appuyer la mobilisation d’un 
financement international de lutte contre 
le changement climatique pour tous les 
secteurs, en particulier pour l’adaptation 
et l’atténuation dans le secteur de 
l’agriculture dans les pays en 
développement, qui souffrent d’un 
manque d’accès à un tel financement32 bis. 
Afin d’éviter le phénomène de la pollution 
importée et de tirer vers le haut les 
normes de production de ses partenaires 
commerciaux, l’Union adapte sa politique 
commerciale, veille à porter ses principes 
dans les enceintes multilatérales et à les 
concrétiser dans les accords commerciaux 
bilatéraux, où l’accès au marché de 
l’Union doit être systématiquement 
subordonné à un relèvement des normes 
de production dans tous les secteurs, en 



particulier dans l’agriculture.

__________________
32 bis 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre en 2050 au plus tard 
en exprimant le souhait que cette transition 
devienne une véritable réussite 
européenne33, et a déclaré l’urgence 
climatique et environnementale34. Dans ses 
conclusions du 12 décembre 201935, le 
Conseil européen a fait sien l’objectif 
d’une Union neutre pour le climat d’ici 
2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris, tout en reconnaissant 
qu’il est nécessaire de mettre en place un 
cadre propice et que la transition 
nécessitera des investissements publics et 
privés importants. Le Conseil européen a 
également invité la Commission à préparer 
une proposition de stratégie à long terme 
de l’Union dès que possible en 2020, en 
vue de son adoption par le Conseil et de sa 
soumission à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre en 2050 au plus tard 
en exprimant le souhait que cette transition 
devienne une véritable réussite 
européenne33, et a déclaré l’urgence 
climatique et environnementale34. Dans ses 
conclusions du 12 décembre 201935, le 
Conseil européen a fait sien la réalisation 
collective de l’objectif d’une Union neutre 
pour le climat d’ici 2050, conformément 
aux objectifs de l’accord de Paris, tout en 
reconnaissant qu’il est nécessaire de mettre 
en place un cadre propice et que la 
transition nécessitera des investissements 
publics et privés importants. Par la suite, à 
partir du premier trimestre 2020, l’Europe 
a été frappée par la pandémie de COVID-
19, laquelle a eu de graves répercussions 
socio-économiques et a suscité des 
incertitudes quant à la reprise. Le Conseil 
européen a également invité la 
Commission à préparer une proposition de 
stratégie à long terme de l’Union dès que 
possible en 2020, en vue de son adoption 
par le Conseil et de sa soumission à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques.

_________________ _________________
33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 



et environnementale [2019/2930 (RSP)]. et environnementale [2019/2930 (RSP)].
35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire, entre les émissions anthropiques 
et les absorptions de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de l’économie, au moyen 
de solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 
devrait être poursuivi collectivement par 
tous les États membres, et ces derniers 
ainsi que le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission devraient prendre les 
mesures nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire, entre les émissions anthropiques 
et les absorptions de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de l’économie, au moyen 
de solutions naturelles et technologiques, et 
par un abandon progressif de l’utilisation 
des ressources fossiles. L’objectif de 
neutralité climatique à l’échelle de l’Union 
à l’horizon 2050 devrait être poursuivi 
collectivement par tous les États membres, 
et chaque État membre devrait s’efforcer 
d’atteindre la neutralité climatique à titre 
individuel avec le soutien des actions 
collectives de l’Union. Les États membres, 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission devraient prendre les mesures 
nécessaires pour en permettre la 
réalisation, y compris en envisageant la 
possibilité d’une fixation des prix et d’une 
négociation distinctes pour les crédits 
d’émissions négatives sur les marchés du 
carbone. Les mesures prises au niveau de 
l’Union constitueront une part importante 
des mesures nécessaires pour atteindre cet 
objectif. Il est notamment important de 
trouver des moyens de mesurer et de 
trouver des indicateurs précis pour la 
séquestration du carbone dans les sols, la 
deuxième plus grande réserve (bien que 
temporaire) de carbone après les océans. 
Pour mesurer les progrès et les effets 
concrets sur l’environnement des 
décisions prises en matière de 
changement climatique, la Commission 
devrait viser à se reposer sur des moyens 



et outils de surveillance opérationnels des 
émissions de gaz à effet de serre, dont le 
programme européen d’observation de la 
terre, Copernicus.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) L’Union devrait en 
permanence garantir des ressources 
budgétaires suffisantes au moyen de 
programmes sectoriels spécifiques, tant 
dans l’immédiat qu’à long terme, pour les 
paiements compensatoires et les 
rétributions financières liées à la 
fourniture de biens publics, tels que la 
séquestration du carbone par les 
agriculteurs.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement. Les États 
membres devraient adopter des stratégies et 
des plans d’adaptation généraux au niveau 
national.

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé aux articles 2 
et 7 de l’accord de Paris, et qu’ils 
maximisent les bénéfices connexes 
engendrés par les autres politiques et actes 
législatifs dans le domaine de 
l’environnement, en tenant compte des 
secteurs sensibles, tels que l’agriculture et 
la foresterie, qui subissent directement les 
effets néfastes du changement climatique 
au niveau de la croissance, de l’emploi et 
de la production. Les États membres 



devraient adopter des stratégies et des 
plans d’adaptation généraux au niveau 
national qui tiennent compte de la 
situation sur leur territoire national. 
S’agissant de l’agriculture, l’adaptation, 
la résilience et la capture de carbone dans 
la biomasse et son stockage dans les sols 
dépendent également de la disponibilité en 
eau et de la politique en matière de 
stockage de l’eau.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 
à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de 
l’équité et de la solidarité entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, compte 
tenu de leur capacité économique, des 
circonstances nationales et de la nécessité 
d’une convergence dans le temps; de la 
nécessité de rendre la transition juste et 
socialement équitable; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et de la neutralité technologique dans la 
réduction et les absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et le renforcement de 
la résilience; des progrès accomplis sur les 
plans de l’intégrité environnementale et du 

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être et 
à la santé des citoyens; du coût du 
changement irréversible des écosystèmes 
dû au changement climatique; de la 
prospérité de la société et de la 
compétitivité de l’économie, y compris de 
l’agriculture; des coûts 
environnementaux, sociaux et 
économiques d’une inaction et d’une 
action tardive en faveur du climat; de la 
maximisation de l’utilisation efficace des 
ressources et de l’énergie; de la sécurité 
énergétique et alimentaire dans l’Union et 
de l’accessibilité de l’énergie et des 
denrées alimentaires sur le plan financier; 
de la transition vers une bioéconomie 
circulaire et des produits renouvelables; 
de l’adaptation des systèmes de 
production de l’Union, y compris dans le 
secteur agricole; de l’équité et de la 
solidarité entre les États membres et au 
sein de ceux-ci, compte tenu de leur 
capacité économique, des circonstances 
nationales, en particulier de la part des 



niveau d’ambition. zones protégées Natura 2000 et des 
massifs forestiers qui couvrent leur 
territoire, et de la nécessité d’une 
convergence dans le temps; de la nécessité 
de rendre la transition juste et socialement 
équitable, ainsi qu’inclusive sur le plan 
territorial, et de veiller à une égalité de 
traitement entre les communautés et zones 
urbaines et rurales; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et de la neutralité technologique dans la 
réduction et les absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et le renforcement de 
la résilience; des progrès accomplis sur les 
plans de l’intégrité environnementale et du 
niveau d’ambition.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les forêts jouent un rôle 
essentiel dans la transition vers la 
neutralité climatique. Une gestion 
forestière durable et proche de la nature 
est fondamentale pour absorber les gaz à 
effet de serre de l’atmosphère de manière 
continue, et elle permet également de 
fournir des matières premières 
renouvelables et respectueuses du climat 
pour les produits du bois, qui stockent le 
carbone et peuvent servir de substitut aux 
matériaux et aux combustibles fossiles. La 
triple fonction des forêts (puits, stockage 
et substitution) contribue à réduire les 
émissions de carbone rejetées dans 
l’atmosphère, tout en permettant aux 
forêts de continuer à pousser et de fournir 
de nombreux autres services.



Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite des changements dans 
tous les domaines d’action ainsi qu’un 
effort collectif de tous les secteurs de 
l’économie et de la société, comme l’a 
montré la Commission dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe». Le Conseil européen, dans 
ses conclusions du 12 décembre 2019, a 
déclaré que l’ensemble de la législation et 
des politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 
concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes.

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite des changements dans 
tous les domaines d’action ainsi qu’un 
effort collectif de tous les secteurs de 
l’économie et de la société, tandis que 
l’ensemble des politiques de l’Union 
devraient également contribuer à 
préserver et à restaurer le capital naturel 
de l’Europe, comme l’a montré la 
Commission dans sa communication 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe». Le 
Conseil européen, dans ses conclusions du 
12 décembre 2019, a déclaré que 
l’ensemble de la législation et des 
politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 
concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes. Au 
regard de ce dernier point, il convient que 
la Commission revoie la législation 
concernant les matériaux et les produits, 
afin d’encourager l’utilisation de 
matériaux renouvelables, à faible 
émissions de gaz à effet de serre et 
bénéfiques pour le climat, qui agissent 
comme des puits de carbone ou 
remplacent en partie les matériaux 
fossiles. Les politiques de l’Union 
devraient être conçues de manière à 
réduire le plus possible le risque de fuite 
de carbone dans tous les secteurs.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



(16 bis) Le rapport spécial du GIEC 
sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C 
préconise la neutralité carbone (zéro 
émission nette de CO2) d’ici 2050 et la 
neutralité des autres gaz à effet de serre 
(zéro émission nette hors CO2) plus tard 
au cours du siècle, afin de limiter le 
réchauffement climatique à 
environ 1,5 °C. L’Union est quant à elle 
plus ambitieuse et demande que 
l’ensemble des émissions de gaz à effet de 
serre, y compris les gaz à courte durée de 
vie, atteignent zéro émission nette d’ici le 
milieu du siècle.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Les dépenses respectueuses 
du climat qui s’appliquent à l’ensemble 
du CFP et du Fonds européen pour la 
relance devraient notamment soutenir le 
secteur de l’utilisation des terres, 
promouvoir une gestion des terres active 
et respectueuse de l’environnement et du 
climat, contribuer à l’objectif de planter 
3 milliards d’arbres dans les zones 
agricoles et urbaines, ainsi que favoriser 
la mise en œuvre des objectifs de 
restauration et de protection stricte de 
l’Union.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quater) La transition vers la 
neutralité ne peut faire abstraction du 
secteur agricole, seul secteur productif 
capable de stocker du dioxyde de carbone. 
En particulier, la foresterie, les prairies de 



longue durée et les cultures 
pluriannuelles en général garantissent un 
stockage à long terme.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 16 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quinquies)Le rapport spécial du GIEC 
sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C 
reconnaît que les différents gaz à effet de 
serre ont des cycles de vie différents, 
certains gaz restant dans l’atmosphère 
plus longtemps que d’autres. Le méthane 
biogénique, produit par le bétail, a un 
cycle de vie plus court que le CO2, ce qu’il 
convient de mentionner dans les 
ambitions climatiques de l’Union. Les 
efforts déployés pour parvenir à la 
neutralité climatique devraient répondre à 
l’urgence de réduire les émissions de CO2 
dans l’atmosphère.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 16 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 sexies) Un débat est en cours au 
sein de la communauté scientifique 
concernant la mesure commune utilisée 
pour calculer le potentiel de 
réchauffement de la planète, en 
particulier pour les gaz à vie courte 
comme le méthane biogénique. Les effets 
de l’équivalence CO2 appellent une 
analyse approfondie et il convient 
d’élaborer une stratégie solide, fondée sur 
des données scientifiques concrètes, pour 
réduire les émissions des gaz à vie courte.

Amendement 22



Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète et compte tenu des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat qui lui ont été présentés en vertu 
du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil36, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 et étudier la 
possibilité de lui substituer un nouvel 
objectif de 50 à 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission juge nécessaire de 
modifier l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, elle devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions visant à modifier le présent 
règlement en tant que de besoin. La 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions de 50 à 55 % par 
rapport à 1990.

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique ainsi qu’à la 
préservation et à la restauration du 
capital naturel de l’Union, et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète et compte tenu des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat qui lui ont été présentés en vertu 
du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil36, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 et étudier la 
possibilité de lui substituer un nouvel 
objectif de 50 à 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission juge nécessaire de 
modifier l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, elle devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions visant à modifier le présent 
règlement en tant que de besoin. La 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions de 50 à 55 % par 
rapport à 1990.

_________________ _________________
36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 

36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 



l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil (JO L 
328 du 21.12.2018, p. 1).

l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil (JO L 
328 du 21.12.2018, p. 1).

Justification

Il est important de mentionner l’objectif transversal de préservation et de restauration du 
capital naturel, car il existe aussi bien, en matière de climat et d’environnement, des solutions 
avantageuses pour tous que de fausses solutions qui ne font qu’aggraver la crise de 
l’environnement et de la biodiversité. La loi sur le climat devrait promouvoir les solutions 
avantageuses pour tous.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent sur la bonne 
voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique et progressent dans le domaine 
de l’adaptation, la Commission devrait 
évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement par les États membres en 
vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique ou en matière 
d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. Par 
ailleurs, la Commission devrait évaluer 
régulièrement les mesures nationales 

(18) Dans le respect du principe de 
subsidiarité et afin de faire en sorte que 
l’Union et les États membres restent sur la 
bonne voie pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique et progressent dans le 
domaine de l’adaptation, la Commission 
devrait évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement par les États membres en 
vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique ou en matière 
d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si toute mesure prise par 
l’Union était incompatible avec l’objectif 
de neutralité climatique ou était 
inappropriée pour améliorer la capacité 
d’adaptation, renforcer la résilience ou 
réduire la vulnérabilité, la Commission 
devrait prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités. Par ailleurs, la 
Commission devrait évaluer régulièrement 



pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

les mesures nationales pertinentes et 
formuler des recommandations lorsqu’elle 
constate que les mesures de l’Union 
entraînent une perte de compétitivité et 
d’emplois dans certains secteurs de 
l’économie, ou que les mesures d’un État 
membre sont incompatibles avec l’objectif 
de neutralité climatique ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, renforcer la résilience et 
réduire la vulnérabilité au changement 
climatique.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC. La Commission s’étant 
engagée à étudier comment la taxinomie de 
l’Union peut être utilisée par le secteur 
public dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe, il convient de prendre en compte 
dans cet exercice les informations relatives 
aux investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l’Agence européenne pour 

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC. La Commission s’étant 
engagée à étudier comment la taxinomie de 
l’Union peut être utilisée par le secteur 
public dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe, il convient de prendre en compte 
dans cet exercice les informations relatives 
aux investissements durables sur le plan 
environnemental, ainsi qu’aux évaluations 
des programmes de certification par des 
tiers en matière d’efficacité climatique, y 
compris des programmes couvrant les 
pratiques agricoles et de production 
alimentaire efficaces sur le plan 
climatique, réalisés par l’Union et les États 
membres conformément au règlement (UE) 
2020/… [règlement sur la taxinomie], 



l’environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

lorsque ces informations deviennent 
accessibles. Tout programme de 
certification en matière climatique pour 
l’alimentation/l’agriculture doit se fonder 
sur un vaste corpus de recherches 
scientifiques vérifiées par les pairs et être 
évalué et approuvé par la Commission. 
Tout financement de l’Union utilisé pour 
établir ou financer ces programmes doit 
faire l’objet d’un contrôle public de la 
part des organes de l’Union compétents. 
La Commission devrait utiliser les 
statistiques et les données européennes 
lorsqu’elles existent, et solliciter un 
contrôle qualifié. Il convient que l’Agence 
européenne pour l’environnement prête 
assistance à la Commission, dans la mesure 
nécessaire et conformément à son 
programme de travail annuel. La 
Commission étudie l’élaboration d’un 
cadre réglementaire de certification des 
absorptions de carbone conformément à 
son plan d’action en faveur de l’économie 
circulaire et à la stratégie «De la ferme à 
la table». La restauration des écosystèmes 
et la création d’un marché de l’absorption 
du carbone pour la séquestration des gaz 
à effet de serre dans les sols 
contribueraient à la restauration, à la 
conservation et à la gestion des puits 
naturels, et favoriseraient la biodiversité. 
L’élaboration d’une initiative de l’Union 
en faveur de la séquestration du carbone 
dans les sols agricoles représenterait, 
dans de bonnes conditions, une possibilité 
de séquestration du carbone.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 



publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat, aux niveaux local, 
régional et national, en coopération 
étroite avec les administrations locales. 
C’est pourquoi la Commission devrait 
dialoguer de manière tout à fait 
transparente avec toutes les composantes 
de la société afin de leur donner les 
moyens d’agir en faveur d’une société 
équitable sur le plan social, équilibrée 
entre les femmes et les hommes, neutre 
pour le climat et résiliente au changement 
climatique, notamment en lançant un pacte 
européen pour le climat.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, de 
faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit irréversible, de 
garantir une diminution progressive des 
émissions et de faciliter l’évaluation de la 
compatibilité des mesures et des progrès 
réalisés avec l’objectif de neutralité 
climatique, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de l’établissement d’une trajectoire 
permettant de ramener les émissions nettes 
de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2050. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées lors de ses 
travaux préparatoires, y compris au 
niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les 
agriculteurs, les travailleurs, les 
investisseurs et les consommateurs, de 
faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit irréversible, de 
garantir une diminution progressive des 
émissions et de faciliter l’évaluation de la 
compatibilité des mesures et des progrès 
réalisés avec l’objectif de neutralité 
climatique, il convient que la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, à la suite d’une analyse d’impact 
détaillée, une proposition de règlement 
établissant une trajectoire permettant de 
ramener les émissions nettes de gaz à effet 
de serre à zéro dans l’Union d’ici 2050.



préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil 
reçoivent tous les documents au même 
moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.
__________________ __________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 37 37 37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Au cours des dernières 
années, les importations de produits 
agricoles et de denrées alimentaires en 
provenance de pays tiers ont enregistré 
une tendance constante à la hausse. Cette 
tendance implique la nécessité d’évaluer 
quels produits importés de pays tiers sont 
soumis à des exigences comparables à 
celles applicables aux agriculteurs 
européens qui découlent des objectifs des 
politiques de l’Union visant à réduire les 
effets du changement climatique. D’ici au 
30 juin 2021, la Commission doit établir 
un rapport et une communication sur ce 
sujet à l’intention du Parlement européen 
et du Conseil.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union d’ici 2050 
qui vise à respecter l’objectif de 
température à long terme énoncé à 

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union et de chaque 
État membre d’ici 2050 qui vise à 
respecter l’objectif de température à long 



l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.

terme énoncé à l’article 2 de l’accord de 
Paris, et prévoit un cadre permettant de 
progresser vers l’objectif mondial 
d’adaptation défini à l’article 7 de cet 
accord.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint 
en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date.

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint 
en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date et au-delà. Chaque État membre 
se doit d’atteindre la neutralité climatique 
d’ici à 2050, y compris grâce aux actions 
collectives de l’Union.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité et la 
solidarité entre les États membres.

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective et 
nationale de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé au paragraphe 1, en 
tenant compte de la nécessité de 
s’affranchir progressivement des 
combustibles fossiles, de l’importance de 
promouvoir l’équité, la compétitivité, la 
solidarité et une transition juste entre les 
États membres ainsi que des éléments à 
prendre en considération pour définir la 
trajectoire visés à l’article 3, 
paragraphe 3.



Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
la possibilité de fixer pour la même date un 
nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction 
des émissions par rapport aux niveaux 
de 1990. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées.

3. D’ici juin 2021, la Commission 
réexamine l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 visé à 
l’article 2, paragraphe 11, du règlement 
(UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et présente une 
proposition législative fixant pour la même 
date un nouvel objectif de 55 % de 
réduction des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990, et propose un 
financement approprié au moyen du 
budget de l’UE afin d’atteindre ce nouvel 
objectif. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées. Ces propositions 
comprennent une analyse d’impact des 
modifications proposées.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 50 à 55 % par rapport 
à 1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine, en tenant compte 
des éléments à prendre en considération 
pour définir la trajectoire visés à 
l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, 
paragraphe 2 bis, les modifications, y 
compris la définition d’objectifs en 
matière d’utilisation de ressources 
renouvelables, qu’il conviendrait 
d’apporter à la législation de l’Union 
mettant en œuvre l’objectif spécifique de 
l’Union pour 2030 pour permettre des 



propositions législatives. réductions des émissions atteignant 55 % 
par rapport à 1990 et pour parvenir à 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article  2, paragraphe 1, et envisage de 
prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités, notamment 
l’adoption de propositions législatives.

Justification

Il convient de tenir compte également des éléments à prendre en considération pour définir la 
trajectoire visés à l’article 3, paragraphe 3, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2 bis, 
lorsqu’il s’agit de prendre les mesures qui s’imposent au niveau de l’Union et au niveau 
national, y compris lorsqu’il s’agit de déterminer la répartition des réductions d’émissions et 
des absorptions entre les instruments stratégiques relatifs au régime d’échange de droits 
d’émission et les autres. Il est primordial que la Commission privilégie l’abandon progressif 
des ressources fossiles et l’adoption progressive des ressources renouvelables.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la Commission juge 
approprié de fixer un objectif 
intermédiaire de réduction des émissions 
pour 2040, en vue de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici à 2050, elle 
soumet, avant le 30 septembre 2028, une 
proposition législative à cet effet au 
Parlement européen et au Conseil fixant 
les valeurs à atteindre, ainsi que toute 
autre mesure nécessaire, après la 
réalisation d’une analyse d’impact 
détaillée. L’analyse d’impact tient compte 
des critères visés à l’article 3, 
paragraphe 3.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



4 ter. La Commission garantit l’accès 
aux meilleures technologies et solutions 
innovantes disponibles contribuant à la 
réduction des émissions, en éliminant 
rapidement et constamment les obstacles 
législatifs.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Lorsque la Commission 
juge approprié de fixer des objectifs en 
matière d’élimination du CO2 par les puits 
pour 2040 et 2050, en vue de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici à 2050, elle 
soumet, avant le 30 septembre 2028, des 
propositions législatives au Parlement 
européen et au Conseil, après la 
réalisation d’une analyse d’impact 
détaillée. L’analyse d’impact tient compte 
des critères visés à l’article 3, 
paragraphe 3.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 9 afin de compléter le présent 
règlement en définissant la trajectoire à 
suivre au niveau de l’Union pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce 
jusqu’en 2050. La Commission réexamine 
la trajectoire au plus tard six mois après 
chaque bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris.

1. La Commission, s’il y a lieu et 
après avoir réalisé une analyse d’impact 
détaillée, présente une proposition 
législative au Parlement européen et au 
Conseil définissant la trajectoire à suivre 
au niveau de l’Union pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce 
jusqu’en 2050. La Commission réexamine 
la trajectoire au plus tard six mois après 
chaque bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris.



Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour définir une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

3. Pour proposer une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique;

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique, compte tenu du 
changement irréversible du système 
climatique et des écosystèmes ainsi que 
des coûts économiques, sociaux et 
environnementaux liés à l’inaction ou à 
une action tardive en faveur du climat;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les avantages liés à une gestion 
active et durable des forêts et au 
boisement;

Justification

Il est important de garantir un approvisionnement durable en matières premières provenant 
de forêts gérées de manière active et durable. Les besoins en matière d’investissements, de 
compétitivité et d’efficacité environnementale mis en évidence dans la proposition de la 
Commission sont réellement importants et devraient également être pris en considération 
dans le cadre de la bioéconomie circulaire. L’Union doit contribuer à réduire les émissions 
d’origine fossile dans les États membres qui accusent un retard et à promouvoir le boisement 
et une sylviculture durable et active dans les États membres qui n’ont pas encore augmenté 
leurs ressources forestières.



Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) l’évolution de la situation et les 
efforts entrepris au niveau international 
pour atteindre les objectifs à long terme 
de l’accord de Paris et les objectifs ultimes 
de la convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques, de la 
convention sur la diversité biologique et 
de la convention des Nations unies sur la 
lutte contre la désertification;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union;

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union, la croissance et les emplois, en 
prêtant tout particulièrement attention 
aux microentreprises et aux PME, 
l’adaptation des systèmes de production et 
la rentabilité des exploitations agricoles;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les meilleures technologies 
disponibles;

c) les meilleures technologies 
applicables disponibles;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d



Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’efficacité énergétique, 
l’accessibilité financière de l’énergie et la 
sécurité de l’approvisionnement en 
énergie;

d) l’efficacité énergétique, 
l’accessibilité financière de l’énergie et la 
sécurité de l’approvisionnement en énergie, 
ainsi que la promotion d’une bioéconomie 
durable, qui constitue un élément 
essentiel de l’économie circulaire, en 
remplacement de l’économie fossile afin 
de parvenir à des effets de substitution;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les principes de l’agroécologie 
comme la diversité biologique des 
agroécosystèmes et la limitation de leur 
spécialisation ainsi que l’optimisation des 
cycles de l’eau, de l’azote, du phosphore 
et du carbone;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la production de denrées 
alimentaires, la sécurité alimentaire, et 
l’accessibilité d’une alimentation de 
qualité;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) la neutralité technologique 
et le droit des États membres de choisir 



leur bouquet énergétique;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des systèmes agricoles efficaces 
sur le plan climatique;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la nécessité de garantir l’efficacité 
environnementale et une progression dans 
le temps;

f) la nécessité de garantir l’efficacité 
environnementale et une progression dans 
le temps, en tenant également compte de 
l’engagement de l’Union et des États 
membres visant à enrayer et à inverser la 
perte de biodiversité et à inciter et aider 
les agriculteurs à adopter des pratiques 
agricoles durables telles que l’agriculture 
de précision, l’agroécologie, une 
agriculture climato-intelligente, la 
séquestration du carbone dans les sols 
agricoles et l’agroforesterie afin de 
renforcer la résilience et de garantir la 
productivité à long terme;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) la prévention d’éventuelles fuites 
de carbone;

Amendement 50



Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

g) les besoins et possibilités 
d’investissement, y compris le niveau de 
soutien budgétaire disponible en 
provenance des instruments de politique 
publique de l’Union;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la nécessité de mettre à disposition 
des biens publics environnementaux dans 
les domaines de l’atténuation du 
changement climatique et de l’adaptation 
à celui-ci, ainsi que de la protection et de 
l’amélioration de l’environnement, 
y compris au travers de l’agriculture, de 
l’utilisation des terres et de la 
sylviculture;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable;

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable, en particulier dans les zones 
rurales et isolées, dans l’intérêt de la 
cohésion territoriale entre zones rurales et 
urbaines;

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h bis (nouveau)



Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) l’engagement pris par l’Union et 
les États membres d’enrayer et inverser la 
perte de biodiversité et de réduire les 
pressions directes exercées sur la 
biodiversité;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les meilleures données scientifiques 
disponibles et les plus récentes, y compris 
les derniers rapports du GIEC.

j) les meilleures données scientifiques 
disponibles et les plus récentes, y compris 
les derniers rapports du GIEC et une 
analyse d’impact socioéconomique et 
sectoriel complète;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD) des 
Nations unies, la sécurité alimentaire de 
l’Union et du monde entier, qui passe par 
l’adaptation au changement climatique, la 
promotion d’un développement 
caractérisé par sa résilience aux 
changements climatiques et ses faibles 
émissions de gaz à effet de serre tout en 
maintenant la production alimentaire;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) la neutralité technologique et le 



droit des États membres de choisir leur 
bouquet énergétique;

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j quater) les différentes situations 
nationales dans les États membres.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris.

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris, et ils veillent à ce que 
l’autoproduction alimentaire au sein de 
l’Union soit suffisante, tout en 
garantissant des normes élevées en 
matière de sécurité alimentaire.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation et y intègrent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 



des évaluations des progrès accomplis. des évaluations des progrès accomplis, tout 
en veillant à la sécurité alimentaire et en 
s’assurant que la stratégie commerciale 
de l’Union relative aux importations 
depuis les pays tiers soit cohérente avec 
les objectifs climatiques de l’Union.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres 
reconnaissent que l’agriculture revêt une 
importance stratégique pour la sécurité 
alimentaire de l’Union et du monde 
entier, est le secteur le plus durement 
touché par le changement climatique et 
recèle un fort potentiel de contribution à 
l’action pour le climat. L’Union et les 
États membres facilitent l’adaptation des 
agriculteurs aux effets néfastes des 
changements climatiques et promeuvent 
un développement caractérisé par sa 
résilience à ces changements et ses faibles 
émissions de gaz à effet de serre qui ne 
compromet pas la production alimentaire.

Justification

L’agriculture est le secteur le plus durement touché par le changement climatique alors qu’il 
revêt une importance stratégique pour la sécurité alimentaire de l’Union et du monde entier, 
sécurité alimentaire qui est mise en péril par les répercussions du changement climatique. 
Dès lors, la loi européenne sur le climat doit reconnaître l’importance stratégique de 
l’agriculture et créer un cadre permettant aux institutions de l’Union et aux États membres de 
faciliter l’adaptation ainsi que de promouvoir un développement caractérisé par sa résilience 
aux changements climatiques et ses faibles émissions de gaz à effet de serre qui ne 
compromet pas la production alimentaire, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b), 
de l’accord de Paris.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)



Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les institutions de l’Union 
explorent la possibilité de mettre en place 
des régimes de crédits carbone, 
comprenant la certification des 
éliminations de gaz à effet de serre au 
moyen de la séquestration du CO2 dans 
l’occupation des sols, les terrains et la 
biomasse, selon le cas, dans l’agriculture 
afin de parvenir à la neutralité climatique 
d’ici à 2050, grâce au développement d’un 
marché distinct d’élimination du CO2 
pour la séquestration des gaz à effet de 
serre dans les sols. Ce cadre s’appuie sur 
un vaste corpus de données scientifiques 
révisées par des pairs et est évalué et 
approuvé par la Commission pour veiller 
à ce que les mesures en faveur du climat 
n’aient pas d’effets négatifs sur la 
biodiversité, l’environnement, la société et 
la santé publique et qu’elles soient 
conformes à l’ensemble des instruments 
de politique économique qui sont 
appropriés et proportionnés en matière de 
durabilité. Pour le 30 juin 2021 au plus 
tard, les institutions compétentes de 
l’Union présentent un rapport 
d’évaluation sur ce sujet.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Afin de mettre en œuvre la 
trajectoire définie à l’article 3, les 
institutions de l’Union emploient dans les 
stratégies et plans d’adaptation tous les 
instruments de politique économique 
disponibles dans la mesure où ils sont 
appropriés et proportionnés aux objectifs 
recherchés. Ces initiatives peuvent 
comprendre en particulier un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières 
compatible avec l’OMC pour assurer des 



conditions d’égalité et améliorer les 
normes de production des produits 
importés.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. La Commission élabore un 
ensemble d’indicateurs pour évaluer la 
résilience de la société, de 
l’environnement et de l’économie au 
changement climatique. L’Agence 
européenne pour l’environnement assiste 
la Commission dans l’élaboration de ces 
indicateurs, conformément à son plan de 
travail annuel.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Un financement est mis à 
disposition pour des services de conseil 
agricole visant à fournir des informations 
et à partager les bonnes pratiques avec les 
agriculteurs afin de les aider à s’adapter 
aux difficultés causées par le changement 
climatique, telles que la sécheresse et les 
inondations.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 septies. Les institutions 
compétentes de l’Union et les 
États membres reconnaissent 
l’importance d’une gestion durable et 



active des forêts afin de garantir un 
approvisionnement durable en matières 
premières dans le cadre de la transition 
vers une bioéconomie circulaire.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les progrès accomplis 
collectivement par tous les États membres 
en vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

a) les progrès accomplis 
collectivement et au niveau national par 
tous les États membres en vue de la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les progrès réalisés collectivement 
par les États membres en matière 
d’adaptation, conformément à l’article 4.

b) les progrès réalisés collectivement 
et au niveau national par les États 
membres en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999, et les met à la disposition 
du public.



Amendement 69

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la cohérence des mesures de 
l’Union au regard de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

a) la cohérence des mesures et 
politiques de l’Union, ainsi que de 
l’ensemble des initiatives présentées dans 
le cadre du pacte vert pour l’Europe, au 
regard de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, selon la 
trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1, 
et les éléments à prendre en considération 
pour établir cette trajectoire, visés à 
l’article 3, paragraphe 3;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la cohérence de la politique 
commerciale de l’Union avec l’objectif 
environnemental défini dans le présent 
règlement.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, ou inappropriées pour 
améliorer l’adaptation conformément à 
l’article 4, ou que les progrès accomplis 
soit vers la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique, soit en matière 

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, ou inappropriées pour 
améliorer l’adaptation conformément à 
l’article 4, ou que les progrès accomplis 
soit vers la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique, soit en matière 



d’adaptation conformément à l’article 4, 
sont insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1.

d’adaptation conformément à l’article 4, 
sont insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission 
évalue:

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission 
évalue, dans le respect du principe de 
subsidiarité:

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la cohérence des mesures nationales 
considérées, au vu des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat ou des 
rapports d’avancement biennaux présentés 
conformément au règlement (UE) 
2018/1999, comme pertinentes pour la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, point 1, au 
regard dudit objectif, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1;

a) la cohérence des mesures nationales 
considérées – au vu des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat ou des 
rapports d’avancement biennaux et du 
rapport sur la durabilité de la bioénergie 
présentés conformément au règlement 
(UE) 2018/1999, ainsi que des plans 
stratégiques relevant de la PAC soumis 
conformément au règlement établissant 
des règles régissant l’aide aux plans 
stratégiques devant être établis par les 
États membres dans le cadre de la 
politique agricole commune – comme 
pertinentes pour la réalisation des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre et le renforcement d’ici 2030 des 
puits naturels, ainsi que de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
au regard dudit objectif, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1;

Amendement 74



Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission publie et soumet au 
Parlement européen et au Conseil cette 
évaluation et les conclusions de cette 
évaluation, accompagnées du rapport sur 
l’état de l’union de l’énergie élaboré durant 
l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, constate que les mesures 
adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs et au 
niveau national évalués conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, constate que les 
mesures adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle adresse des recommandations à cet 
État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques dans toutes 
les langues officielles de l’Union 
européenne.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l’année suivant 
celle de la recommandation, comment il a 

b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l’année suivant 
celle de la recommandation, comment il a 



dûment tenu compte de la 
recommandation. Si l’État membre 
concerné décide de ne pas donner suite à 
une recommandation ou à une partie 
substantielle de celle-ci, il fournit une 
justification à la Commission;

dûment tenu compte de la recommandation 
et les mesures adoptées. Si l’État membre 
concerné décide de ne pas donner suite à 
une recommandation ou à une partie 
substantielle de celle-ci, il fournit une 
justification à la Commission;

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE);

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) et 
d’autres organismes de l’Union;

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 7 –  paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les statistiques et données 
européennes, y compris les données 
relatives aux pertes liées aux effets néfastes 
du changement climatique, lorsqu’elles 
sont disponibles; et que

(Ne concerne pas la version française.)
les statistiques et données 

européennes, y compris les données 
relatives aux effets économiques, 
territoriaux et sur l’emploi des mesures 
prises au titre du présent règlement, et les 
données relatives aux pertes liées aux 
effets néfastes du changement climatique 
ainsi que les estimations des coûts liés à 
l’inaction ou à une action tardive, y 
compris les données relatives aux gains et 
aux pertes pour l’emploi, lorsqu’elles sont 
disponibles; et

Justification

La Commission devrait s’appuyer sur des données relatives aux trois aspects de la durabilité: 
environnement, société, économie. La transition entraînera également la création de 
nouveaux emplois dans certains autres secteurs de l’économie; cela vaut aussi pour 
l’alimentation et l’agriculture.



Amendement 79

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) toute information complémentaire 
concernant les investissements durables sur 
le plan environnemental réalisés par 
l’Union et les États membres, y compris, le 
cas échéant, les investissements relevant du 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie].

e) toute information complémentaire 
concernant les investissements durables sur 
le plan environnemental et les programmes 
de certification par des tiers en matière 
d’efficacité sur le plan climatique réalisés 
par l’Union et les États membres, y 
compris, le cas échéant, les investissements 
relevant du règlement (UE) 2020/… 
[règlement sur la taxinomie].

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le 31 décembre 2021 au plus tard, 
la Commission présente un rapport sur les 
mesures visant à soutenir l’agriculture et 
la production alimentaire qui sont 
efficaces sur le plan climatique au moyen 
de programmes de certification par des 
tiers. Ce rapport sert également de base 
aux évaluations de la Commission visées 
aux articles 5 et 6.

Justification

Les programmes de certification par des tiers permettront d’harmoniser les normes au sein 
de l’Union en matière de production efficace sur le plan climatique. Fixer des normes 
communes permettra de récompenser les agriculteurs et les coopératives qui réussissent à 
produire plus avec moins et limitent ainsi l’empreinte climatique par unité de produit. Il faut 
cependant reconnaître qu’il est impossible de supprimer totalement les émissions de gaz à 
effet de serre du secteur agricole.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1



Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les citoyens 
et la société civile, afin d’échanger les 
bonnes pratiques et de recenser les actions 
permettant de contribuer à la réalisation 
des objectifs du présent règlement. En 
outre, la Commission peut également 
s’appuyer sur les dialogues multiniveaux 
sur le climat et l’énergie mis en place par 
les États membres conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les citoyens 
et la société civile, afin d’échanger les 
bonnes pratiques et de recenser les actions 
permettant de contribuer à la réalisation 
des objectifs du présent règlement. La 
Commission tient compte des avis et 
suggestions des opérateurs économiques, 
producteurs, travailleurs et 
consommateurs de l’Union, ainsi que des 
organisations qui les représentent, mais 
aussi des coopératives et des organisations 
non gouvernementales, et les aide dans la 
transition. La Commission publie un 
relevé de ces interactions dans un esprit 
de transparence. En outre, la Commission 
peut également s’appuyer sur les dialogues 
multiniveaux sur le climat et l'énergie mis 
en place par les États membres 
conformément à l’article 11 du règlement 
(UE) 2018/1999.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission en 
vertu de l’article 3, paragraphe 1, est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, 
est conféré à la Commission pour une 



durée indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.
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EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

46 +

PPE Bartosz Arłukowicz, Inese Vaidere, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, 
Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Johan Danielsson, Jytte 
Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Christel Schaldemose, Günther Sidl, 
Tiemo Wölken

Renew Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

Verts/ALE Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, 
Ville Niinistö, Jutta Paulus

GUE/NGL Malin Björk, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

18 -

PPE Traian Băsescu

Renew Andreas Glück

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, 
Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

ECR Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, 
Alexandr Vondra, Anna Zalewska

17 0

PPE Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam 
Jarubas, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors 
Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, 
Christine Schneider, Edina Tóth

Renew Jan Huitema

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


