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Amendement 32
Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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)

Proposition de rejet de la proposition de la 
Commission 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)

La proposition de la Commission est 
rejetée.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne pouvait pas, par définition, prendre en compte les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 et de la crise l’accompagnant. La récession 
enregistrée dans plusieurs secteurs économiques suppose une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre en soi, sans que des mesures législatives ne soient nécessaires. L’Union doit 
d’abord se redresser avant de relever un nouveau défi dans le cadre de la loi européenne sur 
le climat.

Les secteurs agricole et agroalimentaire ont été touchés par la pandémie. Bon nombre 
d’agriculteurs et d’entreprises agroalimentaires voient leurs activités menacées et sont 
confrontés à des problèmes budgétaires. Par conséquent, leur imposer, un défi 
supplémentaire entraînera davantage de faillites.

Amendement 33
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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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)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant 
le cadre requis pour une politique 
environnementale rationnelle à la suite de 
la crise de la COVID-19
(Le passage du règlement à la directive 
s’applique à l’ensemble du texte. 
L’adoption de cet amendement 
nécessitera des modifications adaptées 
dans tout le texte.)

Or. en

Amendement 34
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le cadre requis pour parvenir à 
la réduction irréversible et progressive de 
l’empreinte écologique de l’Union et 
modifiant le règlement (UE) 2018/1999 
(loi européenne sur le climat)

Or. fr

Amendement 35
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
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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)

EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le cadre requis pour parvenir à 
la neutralité climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 et le 
règlement (UE) 2018/841 (loi européenne 
sur le climat)

Or. en

Amendement 36
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) La crise de la COVID-19 a 
entraîné une urgence mondiale et une 
récession économique d’une ampleur 
sans précédent. À ce stade, il n’est pas 
possible de faire une estimation 
raisonnable de l’étendue réelle de cette 
crise sur les différents États membres et 
leurs économies. Les États membres et les 
institutions de l’Union doivent, par 
conséquent, réexaminer, remettre en 
question et, s’il y a lieu, adapter toutes les 
politiques existantes. Celles-ci 
comprennent également la politique 
environnementale des États membres et 
des institutions de l’Union, actuellement 
connue sous le nom de «politique 
climatique», qui repose sur des modèles 
de scénarios catastrophes dans un avenir 
lointain. Il est impératif de revenir à une 
politique environnementale rationnelle 
qui, tout en respectant la nature, assure le 
développement économique, l’innovation 
et la prospérité, et garantit aux citoyens 
l’emploi, la sécurité d’approvisionnement 
et la santé. Dans ce contexte, il convient 
de garder à l’esprit que, dans les États 
membres de l’Union dont les économies 
sont avancées à ce jour, la qualité de l’air, 
du sol, de l’eau et des aliments est 
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meilleure qu’elle ne l’a été depuis des 
siècles, et l’espérance de vie n’a cessé 
d’augmenter.20 bis Une politique 
environnementale rationnelle et centrée 
sur l’être humain préserve et ne détruit 
pas le cadre d’une économie sociale de 
marché qui garantit la liberté 
d’entreprendre, la concurrence et 
l’innovation. Par conséquent, le projet, 
initialement intitulé «loi européenne sur 
le changement climatique», devrait être 
rebaptisé «directive établissant le cadre 
d’une politique environnementale 
rationnelle à la suite de la crise de 
la COVID-19», et ses objectifs devraient 
être adaptés comme indiqué dans le 
dispositif.
_________________
20 bis Selon Eurostat, l’espérance de vie 
dans les États membres de l’Union 
(EU-27) entre 2002 et 2018 est passée 
de 77,7 à 81 ans.

Or. en

Amendement 37
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»19, la Commission a défini, 
selon ses propres termes, 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. Toutefois, la 
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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.

stratégie de la Commission doit être 
réévaluée. Dans ses communications 
COM(2019) 285 du 18.6.2019 et 
COM(2020) 21 du 14.1.2020, 
la Commission a elle-même déclaré que, 
selon l’accord de Paris, la réalisation des 
objectifs d’ici à 2030 nécessiterait un 
investissement supplémentaire 
de 260 milliards d’euros par an20 bis, 
tandis qu’un resserrement des objectifs au 
sens du «pacte vert» nécessiterait des 
investissements encore plus importants, 
comme indiqué ci-après: «Le projet, 
annoncé dans le pacte vert pour l’Europe, 
de relever encore l’objectif de l’UE 
pour 2030 en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre se 
traduira par des besoins d’investissement 
encore plus importants. L’analyse 
approfondie étayant la vision stratégique 
à long terme de la Commission pour une 
économie européenne neutre pour le 
climat a déjà montré que le passage à une 
économie à faible intensité de carbone 
pourrait nécessiter jusqu’à 2 % du PIB 
d’investissements supplémentaires 
d’ici 2040. Ceux-ci pourraient devoir être 
réalisés plus tôt si l’on veut atteindre un 
objectif plus ambitieux dès 2030»21 bis. En 
outre, la Commission estime que la 
production économique des États 
membres de l’Union chutera d’au 
moins 7 % en 2020 en raison de la crise 
de la COVID-1922 bis. Au vu des propres 
évaluations de la Commission, il est clair 
que la «politique climatique» actuelle 
échapperait complètement à tout contrôle 
financier. Par ailleurs, la Commission 
entend protéger, préserver et consolider le 
patrimoine naturel de l’UE, ainsi que 
protéger la santé et le bien-être des 
citoyens contre les risques et incidences 
liés à l’environnement.

_________________ _________________
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 
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2019. 11 décembre 2019.
20 bis Communication de la Commission - 
Ensemble pour atteindre les objectifs de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat - Jeter les bases pour réussir la 
transition vers une énergie propre, 
COM(2019)285 du 18 juin 2019, et 
communication de la Commission - Plan 
d’investissement pour une Europe 
durable/Plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe, COM(2020) 21 
du 14 janvier 2020
21 bis Communication de la Commission - 
Plan d’investissement pour une Europe 
durable/Plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe, COM(2020) 21 
du 14 janvier 2020
22 bis Prévisions économiques 
européennes, printemps 2020

Or. en

Amendement 38
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(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 
devraient devenir nulles en 2050 et où la 
croissance économique devrait être 
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 
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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.

risques et incidences liés à 
l’environnement, sans compromettre la 
croissance et l’emploi. Dans le même 
temps, cette transition doit être juste et 
inclusive, de manière que personne ne soit 
laissé de côté, y compris les zones 
urbaines, rurales, insulaires et de 
montagne, ainsi les communautés qui y 
habitent.

_________________ _________________
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.

Or. it

Amendement 39
Balázs Hidvéghi

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. Néanmoins, cette 
transition devrait garantir l’adoption 
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d’une approche équilibrée en ce qui 
concerne les trois dimensions de la 
durabilité, à savoir les dimensions sociale, 
environnementale et économique.

_________________ _________________
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.

Or. en

Amendement 40
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 
11 décembre2 019 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, en particulier dans les 
zones rurales, montagneuses et 
ultrapériphériques.

_________________ _________________
19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 

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

COM(2019) 640 final du 
11 décembre 2019.

Or. fr

Amendement 41
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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, en particulier dans les zones 
rurales et montagneuses ainsi que dans 
les régions ultrapériphériques, de manière 
que personne ne soit laissé de côté.

_________________ _________________
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.

Or. en

Amendement 42
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Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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, en accordant également 
une attention particulière aux citoyens qui 
vivent dans les zones rurales et les régions 
ultrapériphériques.

_________________ _________________
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.

Or. en

Amendement 43
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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, en particulier dans les 
zones 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.

Or. en

Amendement 44
Anne Sander

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 

(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 
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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.

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, y 
compris dans les zones rurales, ne soit 
laissé de côté.

_________________ _________________
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.

Or. fr

Amendement 45
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À la lumière de la crise provoquée 
par la pandémie de COVID-19, certains 
objectifs et instruments du pacte vert pour 
l’Europe pourraient se voir sérieusement 
touchés. À cet effet, il convient que 
la Commission présente régulièrement un 
rapport et une évaluation détaillée sur 
l’incidence de la crise économique 
provoquée par la pandémie sur les 
objectifs de toutes les initiatives 
législatives découlant du pacte vert.

Or. es

Amendement 46
Sylvia Limmer, Ivan David
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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) concernant 
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) Il importe de souligner que le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) suit son 
propre programme politique. C’est ce 
qu’il ressort, par exemple, du rapport 
spécial du GIEC concernant 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 serre.20 Selon 
ce rapport, les émissions de gaz à effet de 
serre doivent être réduites de toute urgence, 
afin de limiter l’augmentation de la 
température à 1,5 °C et de réduire la 
probabilité de survenue de phénomènes 
météorologiques extrêmes. Ces 
conclusions ont été remises en cause par 
la déclaration européenne sur le climat 
du 18 octobre 2019, signée par plus 
de 500 scientifiques21 bis qui ne constatent 
pas une urgence climatique telle que celle 
déclarée par le Parlement européen 
le 28 octobre 2019.22 bis Le rapport 
d’évaluation mondiale 2019 de la 
plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES)21 
constate, quant à lui, l’appauvrissement de 
la biodiversité à l’échelle mondiale, en 
précisant que le changement climatique est 
le troisième facteur principalement 
responsable de cette évolution.22

_________________ _________________
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 

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 
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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.)].

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. 
Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement:

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services. 
Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement:
21 bis https://clintel.nl/wp-
content/uploads/2019/10/European-
Climate-Declaration-Oslo-18-October-
2019.pdf 

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

22 L’environnement en Europe – État et 
perspectives 2020 (Luxembourg: Office 
des publications de l’Union européenne, 
2019).
22 bisP9_TA(2019)0078 Résolution du 
Parlement européen du 28 novembre 2019 
sur l’urgence climatique et 
environnementale [2019/2930 (RSP)]

Or. en

Amendement 47
Michal Wiezik

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) concernant 
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 

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) concernant 
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 
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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

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 a souligné que 
l’utilisation durable de la nature sera 
essentielle pour s’adapter aux 
interférences anthropiques dangereuses 
avec le système climatique et les atténuer, 
et 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.

_________________ _________________
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. 
Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement:

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services. 
Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement:

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

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

Or. en
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Amendement 48
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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) concernant 
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) concernant 
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 et des 
écosystèmes à l’échelle mondiale et 
indique que le changement climatique est 
le troisième facteur principalement 
responsable de cette évolution.22

_________________ _________________
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, 

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, 
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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.)].

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. 
Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement:

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services. 
Rapport de l’Agence européenne pour 
l’environnement:

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

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

Or. en

Amendement 49
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) L’équation de Kaya, utilisée par 
le GIEC pour évaluer l’évolution des 
émissions de CO2, indique clairement que 
celles-ci dépendent du niveau de vie 
moyen, de l’intensité énergétique du PIB 
et de la teneur en CO2 de l’énergie. Il 
n’est pas réaliste de compter uniquement 
sur la réduction de l’intensité énergétique 
ou de la teneur en CO2 de l’énergie pour 
parvenir à la «neutralité climatique»: 
autrement dit, cet objectif nécessiterait 
une énorme réduction du PIB.

Or. en

Amendement 50
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 3



PE652.514v01-00 20/159 AM\1206211FR.docx

FR

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 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»).

supprimé

Or. en

Amendement 51
Daniel Buda

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 progresser 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, à la croissance et à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 
ainsi que pour garantir 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 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

Or. en
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Amendement 52
Anne Sander

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 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»).

(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 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»).

Or. fr

Amendement 53
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(4) La convention-cadre des Nations 
unies sur le changement climatique 
(l’«accord de Paris») a été signée par les 
États membres de l’Union et l’Union 
agissant en qualité d’organisation 
supranationale et, de ce fait, ainsi que du 
fait des contributions déterminées au 
niveau national (CDN) présentées dans ce 
contexte, elle a une force contraignante 
qui a été reprise, entre autres, dans le 
règlement (UE) 2018/1999. L’accord 



PE652.514v01-00 22/159 AM\1206211FR.docx

FR

effet de serre et résilient aux changements 
climatiques25.

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, malgré le débat scientifique en 
cours, qui met en jeu des points de vue 
différents sur les causes des changements 
climatiques24. L’exigence de l’accord 
de Paris d’utiliser les flux financiers pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et les concilier avec un 
développement résistant au climat25 doit 
être remplacée par une politique 
environnementale rationnelle fondée 
notamment sur l’adaptation au 
changement climatique, laquelle se 
poursuit depuis des millions d’années.

_________________ _________________
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.

Or. en

Amendement 54
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de poursuivre les efforts visant 
à contenir l’élévation de température de la 
planète à 1,5 °C au-dessus des niveaux 
préindustriels23, il insiste sur l’importance 
de s’adapter aux effets néfastes des 
changements climatiques24, notamment 
dans l’agriculture où des solutions 
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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.

agroécologiques doivent être appliquées, 
non seulement pour atténuer le 
changement climatique et s’y adapter, 
mais également pour préserver la 
productivité et la rentabilité tout en 
renforçant la résilience et la sécurité 
alimentaire de l’Union, ainsi que pour 
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. En tant que cadre général 
permettant à l’Union de prendre sa juste 
part des efforts déployés au niveau 
mondial pour limiter l’augmentation de la 
température de la planète à 1,5 °C, la loi 
européenne sur le climat devrait garantir 
que l’Union et les États membres 
contribuent pleinement à la réalisation de 
ces trois objectifs à long terme 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.

Or. en

Justification

Les techniques agronomiques agroécologiques font appel à des approches de haute 
biodiversité et de non-monoculture qui permettent, entre autres, d’enfouir le carbone pendant 
le processus de construction du sol: le microbiote du sol utilise la matière organique et le 
carbone des exsudats de racines pour enrober les particules du sol d’humus (hydrocarbures 
complexes à longue chaîne). Les cultures sont ainsi plus résistantes aux conditions 
climatiques extrêmes: des racines plus longues dans des sols supérieurs plus profonds et bien 
drainés. Des métaétudes examinées par des pairs indiquent que les professionnels de 
l’agroécologie bénéficient d’une plus grande productivité et d’une meilleure rentabilité. Voir 
JD van der Ploeg et al, 2019, Economic potential of agroecology: Empirical evidence from 
Europe.

Amendement 55
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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, 
qui touchent des secteurs stratégiques tels 
que l’agriculture et les systèmes 
alimentaires, 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.

Or. en

Amendement 56
Anne Sander

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 

(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 
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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.

menée pour la limiter à 1,5 °C23; il insiste 
sur l’importance de s’adapter aux effets 
néfastes des changements climatiques24, en 
renforçant notre résilience d'une manière 
qui ne menace pas la production 
alimentaire, 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.

Or. fr

Amendement 57
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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, 
sans compromettre ni menacer la 
production alimentaire et le secteur 
agricole dans son ensemble, 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.

_________________ _________________
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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.

Or. it

Amendement 58
Balázs Hidvéghi

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 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, de manière à ne pas 
compromettre la sécurité alimentaire.

_________________ _________________
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.

Or. en

Justification

L’accord de Paris reconnaît la priorité fondamentale de la sauvegarde de la sécurité 
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alimentaire. La crise de la COVID-19 a démontré que l’agriculture est un secteur stratégique 
qui garantit la sécurité alimentaire de nos citoyens.

Amendement 59
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 climatiques, de 
manière à ne pas compromettre la 
production alimentaire,24 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.

Or. en

Amendement 60
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à (4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
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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.

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 climatiques, de 
manière à ne pas compromettre la 
production alimentaire,24 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.

Or. en

Amendement 61
Dan-Ștefan Motreanu, Franc Bogovič, Anne Sander, Michaela Šojdrová, Asim Ademov, 
Michal Wiezik, Álvaro Amaro

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 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. En outre, le changement 
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climatique et l’augmentation de la 
température de la planète indiquent une 
vulnérabilité croissante de l’Union 
européenne face à la désertification au 
cours des dernières années.

_________________ _________________
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.

Or. en

Justification

La désertification dans l’Union européenne est une menace croissante, comme l’indique 
également le rapport nº 33/2018 de la Cour des comptes européenne.

Amendement 62
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Jusqu’à présent, l’action pour le 
climat menée par les États membres et 
l’Union repose sur l’hypothèse qu’il est 
possible de «protéger» le climat, en 
confondant ou en assimilant souvent 
l’action légitime et nécessaire contre la 
pollution environnementale à la 
«protection» du climat. Cette action 
devrait viser à protéger la société, les 
personnes, la santé, les systèmes 
alimentaires, l’intégrité des écosystèmes et 
la biodiversité par la diffusion du 
bien-être, de la prospérité et du 
développement économique, au moyen 
d’un renforcement de leurs capacités 
d’adaptation au changement climatique.
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Or. en

Amendement 63
Anne Sander

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 de l’Union et 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. 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.

Or. fr

Amendement 64
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
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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.

bien-être, la prospérité, la santé, les 
systèmes alimentaires, 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.

Or. en

Amendement 65
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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, 
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.

Or. en

Amendement 66
Michal Wiezik
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Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient de rechercher des 
synergies entre les différents objectifs. À 
ce titre, des zones importantes 
d’écosystèmes riches en carbone, telles 
que les forêts anciennes et primaires, les 
tourbières, les prairies, les zones humides, 
les mangroves et les prairies sous-marines 
devraient être strictement protégées.1 bis 
L’action menée par l’Union pour réduire 
les émissions ne devrait pas entraîner de 
déforestation ni de hausse des émissions 
liées à l’utilisation des terres dans le cadre 
de la CCNUCC, que ce soit dans les pays 
tiers ou dans l’Union, et il convient de 
proposer un objectif concret d’absorption 
nette par les puits de carbone naturels.
_________________
1 bis Stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030. Ramener la 
nature dans nos vies (COM(2020)380 
final)

Or. en

Amendement 67
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il importe que l’action de l’Union 
pour le climat évolue en veillant tout 
particulièrement à ne jamais 
compromettre la viabilité économique de 
secteurs stratégiques. Garantir la 
production et la sécurité alimentaires 
dans l’ensemble des États membres 
constitue l’une des priorités de l’Union. Il 
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convient que la Commission présente, au 
plus tard le 1er janvier 2021, une analyse 
détaillée de l’impact de la loi européenne 
sur le climat sur la résilience et la 
compétitivité du secteur agricole de 
l’Union.

Or. es

Amendement 68
Sylvia Limmer, Ivan David

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 résilience climatique devrait 
être un objectif pour tous les États 
membres. La transformation numérique, 
l’innovation technologique, la recherche et 
le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de résilience climatique.

Or. en

Amendement 69
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
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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.

climatique, sur la base du principe du 
pollueur-payeur. En outre, cette 
réalisation ne devrait compromettre ni la 
sécurité, ni l’approvisionnement, ni 
l’accessibilité des prix du système 
énergétique. 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.

Or. it

Amendement 70
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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 des objectifs de 
l’accord de Paris, en particulier l’objectif 
visant à ramener les émissions nettes 
de GES à zéro d’ici 2040 au plus tard, 
exige que tous les secteurs économiques 
réduisent rapidement leurs émissions à un 
niveau aussi proche que possible de zéro. 
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 et la décarbonation des 
systèmes alimentaires et de transport de 
l’Union ainsi que de son 
approvisionnement énergétique et de ses 
industries, de même que la transformation 
numérique, l’innovation technologique, de 
même que la recherche et le 
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développement, constituent également des 
facteurs importants dans la poursuite de 
l’objectif de neutralité climatique.

Parmi les émissions particulièrement 
élevées dans les secteurs de l’agriculture 
et de la foresterie figurent les 
changements directs et indirects 
d’affectation des terres, qui détruisent les 
puits de carbone en raison de la 
déforestation intégrée et associée au soja 
utilisé pour nourrir le bétail de l’Union, et 
à l’huile de palme ou au bois utilisé pour 
l’énergie dans l’Union. Bien que 
certaines émissions de GES provenant du 
secteur agricole soient inévitables, 
l’Union devrait réduire son empreinte 
de GES autant que possible en adaptant la 
taille de son secteur de l’élevage, afin de 
correspondre aux ressources disponibles 
de fourrage et de pâturages cultivés à 
l’échelle nationale ainsi qu’aux besoins 
de la sécurité alimentaire de l’Union.
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. Toute solution technologique 
intégrée doit être durable, en suivant le 
principe de précaution, sans 
répercussions sociales ou 
environnementales négatives ni création 
d’intrants ou de dépendances financières.

Or. en

Amendement 71
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
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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.

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. Une 
attention particulière devrait également 
être accordée à la substitution des 
matériaux à forte intensité fossile par des 
matériaux renouvelables et biologiques 
issus de la foresterie et de l’agriculture, 
deux secteurs qui fonctionnent à la fois 
comme émetteurs et comme puits de 
carbone, ainsi que par des matériaux à 
faible teneur en carbone.

Or. en

Justification

La substitution des matériaux à forte intensité fossile par des matériaux renouvelables, 
biologiques et à faible teneur en carbone est cruciale pour parvenir à la neutralité climatique. 
Les matériaux et les produits manufacturés représentent 23 % des émissions de CO2 
imputables à la demande intérieure finale de produits. Puisque la demande intérieure finale 
de produits représente 77 % de l’empreinte carbone totale de l’EU-27, les matériaux et les 
produits manufacturés constituent près d’un cinquième des émissions totales de CO2 dans 
cette même région.

Amendement 72
Petri Sarvamaa

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 devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique. Étant donné le rôle important 
de la production et de la consommation 



AM\1206211FR.docx 37/159 PE652.514v01-00

FR

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.

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. Les 
secteurs agricole et forestier doivent 
également être considérés comme des 
moteurs importants de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique et de la 
transition vers une économie circulaire 
durable.

Or. en

Amendement 73
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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. 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. En 
outre, les secteurs agricole et forestier 
doivent être considérés comme vitaux et 
importants, car ils font office 
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d’absorbeurs de carbone.

Or. it

Amendement 74
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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, y compris l’agriculture à la 
fois comme émetteur et puits de carbone, 
afin de réduire leurs émissions. 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 
entièrement basé sur les énergies 
renouvelables, durable, abordable et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, les pratiques agricoles 
écologiques, de même que la recherche et 
le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Or. en

Amendement 75
Mazaly Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
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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.

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 et 
prioritaires pour l’évolution du cadre 
législatif de la stratégie «De la ferme à la 
table» et de la stratégie en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030.

Or. es

Amendement 76
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, avec un accent particulier sur 
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, 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.

Or. en
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Amendement 77
Daniel Buda

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. 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.

Or. en

Amendement 78
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans un souci de clarté, 
la Commission devrait présenter une 
définition des puits de carbone naturels et 
autres.

Or. en

Amendement 79
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Sylvia Limmer, Ivan David

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 
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.

(7) Les États membres et l’Union ont 
mis en place un cadre réglementaire pour 
atteindre l’objectif spécifique de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union à l’horizon 2030, sur la base des 
engagements pris dans le cadre 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 inefficace et bureaucratique 
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 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, et qui se fonde 
exclusivement sur l’hypothèse, jusqu’ici 
totalement dénuée de preuves 
scientifiques, selon laquelle le CO2 est 
l’unique cause du réchauffement 
climatique.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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).

Or. en

Amendement 80
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2030, et du règlement (UE) 

(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 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre d’ici 2030, et du règlement (UE) 
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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.

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. Le 30 juin 2021 au plus tard, 
la Commission devrait réviser cette 
législation ainsi que toute la législation 
sectorielle pertinente, de même que la 
politique extérieure et le budget de 
l’Union, pour tenir compte du budget de 
l’Union consacré à la lutte contre 
les GES, de son objectif accru en matière 
de climat pour 2030 et de l’objectif visant 
à ramener les émissions nettes de GES à 
zéro, fixé dans le présent règlement.

_________________ _________________
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).
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Or. en

Amendement 81
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
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.

(7) L’Union mène une politique 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 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.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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).

Or. en

Amendement 82
Sylvia Limmer, Ivan David

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 
Union produisant zéro émission nette de 
gaz à effet de serre d’ici 2050

supprimé

Or. en

Amendement 83
Daniel Buda

Proposition de règlement
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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 
Union produisant zéro émission nette de 
gaz à effet de serre d’ici 2050

(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. 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.

Or. en

Amendement 84
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Dans ce contexte, d’autres 
mesures récentes comprennent l’adoption 
du paquet «Une énergie propre pour tous 
les Européens»29, qui vise 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.
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_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 85
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 
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2010/31/UE du Parlement européen et 
du Conseil32.

2010/31/UE du Parlement européen et 
du Conseil32. Le 30 juin 2021 au plus tard, 
la Commission devrait réviser cette 
législation afin de tenir compte de 
l’ambition accrue de l’Union en matière 
de climat, telle que définie dans le présent 
règlement.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 86
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 
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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.

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).

Or. en

Amendement 87
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(10) L’Union, incarnée par la 
Commission, veut se considérer comme un 
acteur mondial de premier plan dans la 
transition vers la neutralité climatique, et 
affirme, chaque fois que cela est possible, 
qu’elle est déterminée à contribuer à une 
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climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

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. Mais jusqu’à présent, l’Union 
est en effet la puissance la plus avancée 
dans le processus d’autodestruction de 
son économie, entraînant une perte 
irréversible de la compétitivité au niveau 
mondial, comme l’a démontré tout 
récemment la crise de la COVID-19.

Or. en

Amendement 88
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 se veut être un acteur 
mondial de premier plan dans la transition 
vers la neutralité climatique, et est 
déterminée à utiliser tous les instruments à 
sa disposition, sans compromettre son 
développement et sa croissance 
économiques et, avant tout, sans entraver 
la croissance du secteur agricole.

Or. it

Amendement 89
Balázs Hidvéghi

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 

(10) L’Union n’est responsable que 
de 9 % des émissions mondiales de gaz à 



AM\1206211FR.docx 51/159 PE652.514v01-00

FR

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.

effet de serre, mais elle est déjà 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, puisque les efforts 
ne seront couronnés de succès que si le 
reste du monde fait également des progrès 
remarquables.

Or. en

Amendement 90
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

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 
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 l’arrêt de sa politique 
commerciale libre-échangiste. Elle 
s’engage également à revenir sur les 
accords commerciaux en cours, 
notamment avec l'Indonésie, le Vietnam, 
le Canada, le Mexique, le MERCOSUR, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour 
faire sortir les produits agricoles du 
champ de ces accords.

Or. fr

Amendement 91
Eric Andrieu
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au nom de la commission de l’agriculture et du développement rural

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 
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 la politique commerciale de 
l'Union. Afin d’éviter le phénomène de la 
pollution importée et de tirer vers le haut 
les standards de production de ses 
partenaires commerciaux, l’Union adapte 
sa politique commerciale pour mettre en 
place des compensations aux frontières 
notamment sur le carbone. Elle veille 
également à porter ses principes dans les 
enceintes multilatérales et à les 
concrétiser dans les accords commerciaux 
bilatéraux où l’accès au marché européen 
doit être systématiquement conditionné à 
une élévation des standards de 
production.

Or. fr

Amendement 92
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 

(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 
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climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique. Pour atteindre ces objectifs, 
l’Union devrait exiger que tous ses 
partenaires commerciaux internationaux 
respectent ses normes de production 
environnementales élevées dans tous les 
secteurs, en particulier l’agriculture.

Or. en

Amendement 93
Petri Sarvamaa

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 
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 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 
l’agriculture dans les pays en 
développement, qui souffrent d’un 
manque d’accès à un tel financement.

Or. en

Amendement 94
Daniel Buda

Proposition de règlement
Considérant 10
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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 
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 des normes analogues 
applicables aux importations, 
conformément aux ambitions de l’Union 
en matière de climat.

Or. en

Amendement 95
Carmen Avram

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 d’une manière juste, socialement 
équitable et inclusive, ainsi qu’à 
contribuer à une révision à la hausse des 
ambitions mondiales et à renforcer la 
riposte mondiale au changement climatique 
en utilisant tous les instruments à sa 
disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

Or. en

Amendement 96
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Proposition de règlement
Considérant 10
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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 
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 la transparence.

Or. en

Amendement 97
Sylvia Limmer, Ivan David

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 2019, le 
Conseil européen a fait sien l’objectif 
d’une Union neutre pour le climat d’ici 
205035, 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 demandé 
que la transition vers une société 
«climatiquement neutre» soit réalisée 
en 2050 au plus tard et devienne une 
véritable réussite européenne33, et a déclaré 
l’urgence climatique et environnementale 
d’une manière excessivement 
idéologique.34 Rétrospectivement, et 
notamment en ce qui concerne la crise de 
la COVID-19, la réalité a rappelé 
au Parlement européen, de manière 
désagréable, de quoi sont faites les 
véritables crises. Dans ses conclusions du 
12 décembre 2019, le Conseil européen a 
fait sien l’objectif d’une Union neutre pour 
le climat d’ici 205035, conformément aux 
objectifs de l’accord de Paris, tout en 
soulignant qu’il est censé être nécessaire 
de mettre en place un cadre propice et que 
la transition nécessitera des 
investissements publics et privés 
importants, lesquels représentent plusieurs 
points de PIB chaque année. Le Conseil 
européen a également invité la 
Commission à préparer une proposition de 
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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. Depuis cet 
appel, la crise de la COVID-19 a entraîné 
un report d’un an de la COP 26 et le PIB 
de l’Union devrait connaître une baisse 
sans précédent dans son histoire. Il ne 
s’agit pas de l’unique raison pour laquelle 
le Conseil devrait avoir la possibilité de 
réexaminer sa décision. En outre, 
l’objectif actuel de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à 2030 a déjà été approuvé à l’unanimité 
par le Conseil européen. Étant donné le 
parallélisme des formes, il aurait été 
approprié que ce dernier approuve 
également au préalable une augmentation 
du niveau d’ambition d’ici à 2030 avant 
que cela ne soit présenté comme 
proposition législative dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire.

_________________ _________________
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.

Or. en

Amendement 98
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 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 
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.

Or. en

Amendement 99
Carmen Avram
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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 l’objectif de 
parvenir collectivement à 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.

Or. en

Amendement 100
Daniel Buda
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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 l’objectif de 
parvenir collectivement à 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.

Or. en

Amendement 101
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Sylvia Limmer, Ivan David

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) Selon les idées de la Commission, 
l’Union devrait s’efforcer de parvenir 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. En réalité, 
cela ne pourrait être fait à l’échelle de 
l’Union, le cas échéant, avant 2050. Les 
solutions dites techniques, c’est-à-dire le 
captage et le stockage du CO2, en sont au 
mieux à la phase pilote. Le processus 
lui-même est excessivement énergivore et 
produit donc précisément les gaz à effet de 
serre qui doivent être évités, de sorte qu’il 
est très peu rentable.

Or. en

Amendement 102
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici à 2040, 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 2040 devrait être poursuivi par 
tous les États membres aux niveaux 
national et collectif; ces derniers ainsi que 
le Parlement européen, le Conseil et la 
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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.

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.

Or. en

Amendement 103
Michal Wiezik

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. 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.

Or. en

Amendement 104
Eric Andrieu
au nom de la commission de l’agriculture et du développement rural

Proposition de règlement
Considérant 12
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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 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. Pour mesurer les 
progrès et l’impact concret 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. 

Or. fr

Justification

L’Union européenne est propriétaire et gestionnaire du programme d’Observation de la 
Terre, Copernicus, dont la mission la plus importante est de fournir des données sur 
l’environnement et permet notamment une surveillance de la concentration de gaz à effet de 
serre, pour permettre aux décideurs politiques d’élaborer et d’adapter les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

Amendement 105
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 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. 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.

Or. en

Amendement 106
Mazaly Aguilar

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 

(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’agriculture et la sylviculture constituent 
des puits naturels de carbone et 
contribuent de manière significative à la 
réalisation des objectifs fixés. L’objectif 
de neutralité climatique à l’échelle de 
l’Union à l’horizon 2050 devrait être 
poursuivi collectivement par tous les États 
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réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

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.

Or. es

Amendement 107
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 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 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.

Or. en

Amendement 108
Petri Sarvamaa
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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 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.

Or. en

Amendement 109
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 12-bis (ajout)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) 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 
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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 une 
nouvelle source de revenus pour les 
agriculteurs.

Or. en

Amendement 110
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Considérant 12-bis (ajout)

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.

Or. en

Amendement 111
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(13) Étant donné la nécessité de 
réévaluer les objectifs à l’horizon 2030 et 
l’objectif dit de «neutralité climatique» 
d’ici 2050, en raison des discussions 
scientifiques en cours et de la crise de 
la COVID-19, il convient de remettre en 
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climatiques dangereux, conformément 
aux objectifs de température fixés dans 
l’accord de Paris et aux recommandations 
scientifiques du GIEC.

question l’intention initiale de 
la Commission de mener la même 
politique après 2050 que celle menée 
auparavant et de convaincre, en tant que 
précurseur de cette politique contestable, 
l’ensemble des États et des gouvernements 
du monde de faire de même. L’aspect le 
plus important est de disposer d’une base 
scientifique pour les décisions futures en 
matière de politique environnementale, 
sur laquelle le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) peut s’appuyer pour 
exercer au mieux un rôle consultatif dans 
l’élaboration des politiques, comme son 
nom l’indique déjà.

Or. en

Amendement 112
Michal Wiezik

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 et, le cas échéant, 
changer le cap de son action, afin de 
protéger la population, les systèmes vivants 
et la planète contre la menace de 
changements climatiques dangereux, 
conformément à l’objectif de température 
de 1,5 °C fixé dans l’accord de Paris et aux 
recommandations scientifiques.

Or. en

Amendement 113
Anne Sander

Proposition de règlement
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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 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. Sa politique commerciale doit 
être en cohérence avec ces objectifs.

Or. fr

Amendement 114
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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.
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Or. en

Amendement 115
Sylvia Limmer, Ivan David

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 élaborer des stratégies 
et des plans d’adaptation généraux au 
niveau national.

Or. en

Amendement 116
Eric Andrieu
au nom de la commission de l’agriculture et du développement rural

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 

(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 
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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.

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. S’agissant de l’agriculture, 
l’adaptation et la résilience dépendent en 
particulier d’une politique de partage et 
de stockage de l’eau adaptée de manière à 
favoriser la capture de carbone dans la 
biomasse et son stockage dans les sols.

Or. fr

Amendement 117
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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 qui tiennent compte de la 
situation sur leur territoire national.

Or. en

Amendement 118
Sylvia Limmer, Ivan David
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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 national et au niveau 
de l’Union afin de protéger 
l’environnement et de s’adapter au 
changement climatique, les États 
membres, de même que le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission, 
devraient tenir compte des conséquences 
socio-économiques de la crise de 
la COVID-19 à moyen et à long terme; du 
bien-être des citoyens, de la prospérité de 
la société et de 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; du maintien de l’économie 
sociale de marché; du respect des 
principes de souveraineté nationale et de 
subsidiarité; du respect des obligations 
découlant du marché intérieur commun; 
des meilleures données scientifiques 
disponibles; 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 au sens 
d’une politique environnementale 
rationnelle.

Or. en

Amendement 119
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15
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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 
visant à ramener les émissions nettes 
de GES à zéro, 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; des coûts 
environnementaux, sociaux et 
économiques d’une inaction et d’une 
action tardive en faveur du climat; de la 
maximisation de l’énergie et l’utilisation 
efficace des ressources; de la sécurité 
énergétique et alimentaire de l’Union et de 
l’accessibilité des denrées alimentaires sur 
le plan financier pour les citoyens de 
l’Union; 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 d’une approche technologique 
consistant à «ne pas nuire» 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.

Or. en

Amendement 120
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas
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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, en prenant 
en particulier en compte les besoins des 
zones rurales, montagneuses et 
ultrapériphériques, compte tenu de leur 
capacité économique et des circonstances 
locales; 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.

Or. fr

Amendement 121
Ivo Hristov

Proposition de règlement
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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; la 
nécessité de faire en sorte que la transition 
soit 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, y compris 
de la production agricole; de la sécurité 
énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de la 
dépendance à l’égard des importations de 
produits et de matières premières en 
provenance de pays tiers qui ne partagent 
pas toujours les ambitions élevées de 
l’Union et ont, dès lors, moins 
d’exigences vis-à-vis de leur économie et 
de leur production; 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; la nécessité de 
faire en sorte que la transition soit 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.

Or. bg
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Amendement 122
Michal Wiezik

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, du coût du changement 
irréversible des écosystèmes en raison du 
changement climatique et de la 
dégradation des services écosystémiques 
qui en résulte, de la prospérité de la société 
et de 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; des 
capacités du secteur de l’utilisation des 
terres de l’Union à stocker le carbone; 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.

Or. en
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Amendement 123
Anne Sander

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’adaptation de systèmes de production de 
l'Union notamment 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 
et de la nécessité d’une convergence dans 
le temps; de la nécessité de rendre la 
transition juste et socialement équitable 
pour tous les territoires y compris les 
zones 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.

Or. fr
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Amendement 124
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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, de leur 
accessibilité sur le plan financier et de leur 
autosuffisance; 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 la part des 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; 
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.

Or. en
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Amendement 125
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 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 équitable pour les 
zones rurales, urbaines, insulaires et de 
montagne, ainsi que pour les 
communautés qui y habitent; 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.

Or. it
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Amendement 126
Petri Sarvamaa

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 la 
transition vers une bioéconomie circulaire 
et des produits renouvelables; 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.

Or. en

Amendement 127
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli
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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 et 
à la santé 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, des zones rurales 
et montagneuses, 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, des 
systèmes d’exploitation respectueux de 
l’environnement et du niveau d’ambition.

Or. en

Amendement 128
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

Proposition de règlement
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Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Au cours du processus 
visant à atteindre l’objectif de neutralité 
climatique, il convient que les États 
membres et la Commission accordent une 
attention particulière aux zones rurales et 
écartées, qui sont confrontées à des 
difficultés sociales et économiques 
considérables.

Or. en

Amendement 129
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) 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.

Or. en

Amendement 130
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Sylvia Limmer, Ivan David

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) Comme exposé ci-dessus, la 
Commission a publié le 11 décembre 2019 
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. 
Compte tenu de la crise de la COVID-19, 
qui a clairement démontré ce qu’est 
véritablement une urgence, le Conseil 
européen et la Commission sont tous deux 
invités à examiner leurs objectifs sur la 
base de ces nouveaux constats. En 
conséquence, les États membres et 
l’Union sont invités à réévaluer leurs 
engagements pris dans le cadre de 
l’accord de Paris et, si nécessaire, à 
adapter leurs conclusions et leurs 
législations respectives dans l’esprit d’une 
politique environnementale rationnelle, et 
non d’une politique climatique trompeuse. 
Il s’agit en particulier des conclusions du 
Conseil européen des 23 et 
24 octobre 2014 et des 17 et 18 mars 2016 
(fixant les objectifs pour 2030), et du 
12 décembre 2019 (fixant un objectif de 
«neutralité climatique» à l’horizon 2050), 
ainsi que de la législation de l’Union 
mentionnée aux considérants 7, 8 et 9 du 
présent règlement. Il convient de 
souligner que le programme d’achats de 
titres du secteur des entreprises (CSPP) de 
la Banque centrale européenne a pourtant 
jusqu’à présent été essentiellement utilisé 
pour financer des activités à forte 
intensité de carbone, en totale opposition 
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avec la politique climatique de la 
Commission, censée sauver la planète.

Or. en

Amendement 131
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Mairead McGuinness

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, 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 teneur 
en carbone et bénéfiques pour le climat, 
qui agissent comme des puits de carbone 
ou remplacent en partie les matériaux 
fossiles.

Or. en

Justification

Replacing fossil-intensive materials with renewable, bio-based and low carbon materials is 
crucial for achieving climate neutrality. Materials and manufactured products represent 23 % 
of the CO2 emissions due to domestic final demand for products. As domestic final demand 
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for products constitutes 77% of the total EU-27 carbon footprint, materials and manufactured 
products constitute nearly one fifth of the total EU-27 CO2 emissions. By storing and utilizing 
carbon dioxide and replacing carbon intensive fossil-based resources, sustainably sourced 
renewable materials offer a key opportunity to help achieve Europe’s climate ambitions.

Amendement 132
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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, 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, y 
compris celles relatives au système 
d’échange de quotas d’émission, au 
changement d’affectation des terres et de 
la foresterie, et à la mise en place d’un 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.

Or. en

Amendement 133
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 16
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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.

Or. en

Amendement 134
Asger Christensen, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ulrike Müller, Martin Hlaváček

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 

(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 
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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.

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. Les 
politiques de l’Union devraient être 
conçues de manière à minimiser le risque 
de fuite de carbone dans tous les secteurs.

Or. en

Amendement 135
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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.

Or. en

Amendement 136
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Le rapport spécial du GIEC 
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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.

Or. en

Amendement 137
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 16 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 quater) 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 éléments tangibles, pour réduire les 
émissions des gaz à vie courte.

Or. en

Amendement 138
Michal Wiezik

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

(16 bis) 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.

Or. en

Amendement 139
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) 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 
permanentes et les cultures pluriannuelles 
en général garantissent un stockage à 
long terme.

Or. it

Amendement 140
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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. Les 
émissions anthropiques de gaz à effet de 
serre sont intimement liées aux activités 
économiques, comme en atteste 
l’augmentation presque continue des 
émissions mondiales de CO2 entre la 
période d’après-guerre et aujourd’hui, 
temporairement interrompue en raison de 
la récession provoquée par la crise 
économique de 2007-2008. C’est 
également le cas pour la pandémie de 
COVID-19, susceptible de déclencher la 
plus grave spirale récessive depuis la 
Grande dépression. C’est la prospérité 
économique qui permet à une société de 
protéger l’environnement, au bénéfice de 
tous. Dès lors, la communication 
susmentionnée n’a manifestement pas 
tenu compte de l’importance de la 
croissance économique comme condition 
préalable à une politique 
environnementale rationnelle et au 
bien-être social dans un cadre adéquat. Il 
est nécessaire de réévaluer à la hausse 
l’objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2030 et 
l’objectif dit de «neutralité climatique» 
d’ici à 2050. À l’inverse, 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, ce 
qui, selon les connaissances actuelles, 
entraînerait en réalité la destruction de 
l’ensemble des secteurs économiques à 
forte intensité énergétique. 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 
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du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil36, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, dans l’esprit d’une politique 
environnementale rationnelle. Cette 
analyse d’impact devrait être le point de 
départ pour poursuivre les discussions. 
Toutes les initiatives législatives doivent 
lui être subordonnées, si l’on ne veut pas 
risquer d’être accusé de ne créer des faits 
juridiques que sur une approche 
purement idéologique.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 141
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(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 
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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.

la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, le changement de 
paysage provoqué par la COVID-19, qui 
devrait engendrer la récession la plus 
grave jamais enregistrée depuis la Grande 
dépression, n’a pas été pris en 
considération. Il convient donc que la 
Commission revoie ses priorités et son 
calendrier afin de ne pas faire sombrer 
l’Europe dans sa poursuite de la neutralité 
climatique. 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, tenir compte des conséquences 
et de l’incidence socio-économiques de la 
pandémie et modifier ses objectifs afin de 
ne pas aggraver encore la situation, au 
détriment, en particulier, des secteurs 
agricole et agroalimentaire. 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.

_________________ _________________
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 

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 
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(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Or. it

Amendement 142
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 

(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 
à 2040 au plus tard, il est essentiel que 
l’action en faveur du climat et l’ensemble 
des législations sectorielles pertinentes 
soient encore renforcées et, en particulier, 
que l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 
soit relevé pour atteindre une réduction 
de 65 % des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990. Ainsi, la Commission 
devrait, au plus tard le 30 juin 2021, 
déterminer les modifications qu’il 
conviendrait d’apporter en conséquence à 
la législation de l’Union mettant en œuvre 
cet objectif plus ambitieux.
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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 
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).

Or. en

Amendement 143
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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. 

(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. Afin 



PE652.514v01-00 94/159 AM\1206211FR.docx

FR

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.

de permettre la planification 
prévisionnelle des économies zéro 
carbone, la Commission devrait, d’ici 
septembre 2020, 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, soumettre au Parlement 
européen et au Conseil des propositions 
visant à modifier le présent règlement avec 
un nouvel objectif de 70 % de réduction 
des émissions à l’horizon 2030 par 
rapport aux niveaux de 1990. 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 70 % 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).

Or. en

Amendement 144
Veronika Vrecionová
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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 de 40 à 45 % 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 40 à 45 % par 
rapport à 1990.

_________________ _________________
36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 

36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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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).

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).

Or. en

Justification

Conformément au 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) n° 663/2009 et (CE) n° 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) n° 525/2013 du Parlement 
européen et du Conseil.

Amendement 145
Balázs Hidvéghi

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 

(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 
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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.

secteurs devraient participer à l’effort, tout 
en tenant compte du principe du pollueur-
payeur. D’ici septembre 2020, la 
Commission devrait, sur la base d’une 
analyse d’impact complète, avec une 
ventilation par État membre, 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. En se 
fondant sur les 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 mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions d’environ 50 %, 
mais pas plus de 55 %, 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).

Or. en
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Amendement 146
Michal Wiezik

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 
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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 
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).

Or. en

Justification

Il est important de mentionner l’objectif transversal de préservation et de restauration du 
capital naturel, car il existe des solutions gagnant-gagnant pour le climat et l’environnement, 
et il existe 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 gagnant-gagnant.

Amendement 147
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La décarbonation du 
système énergétique est essentielle pour la 
neutralité climatique ainsi que pour la 
relance de l’Union après la crise liée à 
la COVID-19 et pour sa prospérité à long 
terme. Une énergie provenant de sources 
renouvelables plus durables sera 
essentielle pour lutter contre le 
changement climatique et 
l’appauvrissement de la biodiversité. 
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L’Union donnera la priorité à des 
solutions telles que l’énergie océanique, 
l’énergie éolienne en mer, celles qui 
permettent également la régénération des 
stocks halieutiques, les fermes solaires, 
qui assurent une couverture des sols 
favorable à la biodiversité, et la bioénergie 
durable. L’utilisation d’arbres entiers et 
de cultures qui pourraient être destinées à 
l’alimentation, qu’ils soient produits dans 
l’Union ou importés, devrait être réduite 
au minimum1bis.
_________________
1bis Ce paragraphe est intégralement tiré 
de la stratégie adoptée en faveur de la 
biodiversité. Ramener la nature dans nos 
vies [COM(2020)]

Or. en

Amendement 148
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) L’ambition du secteur de 
l’utilisation des terres, du changement 
d’affectation des terres et de la foresterie 
est fixée à un niveau inférieur à celle 
qu’il a invariablement atteint au fil des 
ans. Le règlement (UE) 2018/841 devrait 
donc être modifié d’ici décembre 2021 
pour refléter la nécessité de mettre à 
niveau le niveau d’ambition, les 
possibilités qui existent d’améliorer les 
pratiques d’utilisation des terres dans 
toutes les catégories d’utilisation des 
terres, ainsi que les objectifs de 
restauration et de protection stricte de 
l’Union. Les exploitants des terres, qui ne 
sont pas concernés par les obligations des 
États membres en vertu du 
règlement UTCATF, pourront bénéficier, 
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le cas échéant, des mécanismes 
d’incitation et de compensation prévus 
par le CFP et le Fonds européen pour la 
relance.

Or. en

Amendement 149
Sylvia Limmer, Ivan David

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) En tant qu’autorité exécutive, il est 
permis à la Commission, dans le respect 
des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, de dresser un aperçu des 
politiques des États membres au sens 
d’une politique environnementale 
rationnelle et de les commenter au sens de 
recommandations non contraignantes.

Or. en
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Amendement 150
Daniel Buda, Dan-Ștefan Motreanu

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 
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 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.

Or. en

Amendement 151
Anne Sander
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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) 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 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.

Or. fr

Amendement 152
Carmen Avram

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 
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 
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.

Or. en

Amendement 153
Sylvia Limmer, Ivan David

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 

(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 
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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.

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. L’engagement 
déjà pris par la Commission d’étudier 
comment la taxinomie de l’Union peut être 
utilisée dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe doit être adapté à l’objectif 
d’élaboration d’une politique 
environnementale rationnelle. 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 l’orientation d’une 
politique environnementale rationnelle.

Or. en

Amendement 154
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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. Tout système de 
certification en matière de climat pour 
l’alimentation et l’agriculture doit reposer 
sur des données scientifiques révisées par 
des pairs, et être évalué et approuvé par la 
Commission, en tant qu’interlocuteur 
impartial. Tout système doit être financé 
par des fonds publics, en écartant tout 
conflit d’intérêts, et faire l’objet d’un 
contrôle public. 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.

Or. en

Amendement 155
Michal Wiezik

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 

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
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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.

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 et du Conseil consultatif 
scientifique des académies européennes. 
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.

Or. en

Justification

L’élaboration des politiques de l’Union est également étayée par les rapports du Conseil 
consultatif scientifique des académies européennes.

Amendement 156
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Considérant 20
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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) Les parlements nationaux des 
États membres représentent le mieux les 
droits démocratiques des citoyens 
européens qui leur donnent une légitimité 
lors d’élections démocratiques. Il est 
nécessaire de s’opposer fermement à 
l’idée de la Commission d’endoctriner 
idéologiquement les citoyens au regard de 
la politique climatique qu’elle souhaite 
mener, sans tenir compte des Parlements 
nationaux. Les citoyens et les 
communautés seront les premiers à subir 
les conséquences socio-économiques de 
cette transformation sans précédent d’une 
société libre constituée de citoyens avertis 
et responsables en une société de 
prohibition dite «neutre pour le climat». 
L’intention de la Commission de 
promouvoir un engagement public et 
social fort en faveur de la «protection du 
climat» doit être rejetée, car elle est en 
contradiction avec une politique 
environnementale sensée.

Or. en

Amendement 157
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

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 

(20) Étant donné l’incidence socio-
économique pas encore quantifiable de la 
transition vers la neutralité climatique sur 
les citoyens et les communautés, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat, en tenant compte 
de toutes les exigences des citoyens, sans 
compromettre le développement 
économique. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
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au changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

les composantes de la société, en 
s’appuyant 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, 
notamment aux fins du présent règlement.

Or. it

Amendement 158
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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, 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.

Or. en

Amendement 159
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Considérant le rôle central 
de l’agriculture et des zones rurales dans 
la captation du carbone, le soutien 
financier de l’Union européenne doit 
encourager les efforts fournis par les 
agriculteurs en faveur de la neutralité 
climatique.

Or. fr

Amendement 160
Balázs Hidvéghi

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 

supprimé
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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.
_________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 161
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 

(21) Afin d’apporter la prévisibilité à 
tous les acteurs économiques, notamment 
les entreprises, les travailleurs, les 
investisseurs, les consommateurs et les 
acteurs du secteur agroalimentaire, il 
convient que chaque État membre 
établisse, dans le cadre de sa stratégie à 
long terme visée à l’article 15 du 
règlement (UE) 2018/1999, une trajectoire 
indicative permettant de ramener les 
émissions nettes de gaz à effet de serre à 
zéro dans l’Union selon ses propres 
évaluations en matière de délais.
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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.
_________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. it

Amendement 162
Sylvia Limmer, Ivan David

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 rapide, 
irréversible et socialement juste, de 
garantir une diminution 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 

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, il 
est nécessaire de transformer la «politique 
climatique» actuelle, à fondement 
idéologique, en une politique 
environnementale rationnelle. Cette 
responsabilité relève principalement des 
États membres de l’Union, qui peuvent 
coordonner leurs politiques au niveau de 
l’Union comme exigé, sans qu’une 
institution de l’Union tente indûment 
d’usurper des compétences qui ne sont en 
aucun cas couvertes par le traité de 
Lisbonne. Afin de promouvoir une 
politique environnementale rationnelle, la 
Commission peut procéder aux 
consultations appropriées, y compris au 
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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»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.

niveau des experts, et que ces consultations 
soient menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer»37.

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

Or. en

Amendement 163
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 rapide, 
irréversible et socialement juste, de 
garantir une diminution 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 

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les agriculteurs, les 
entreprises, les travailleurs, les 
investisseurs et les consommateurs, de 
faire en sorte que la transition vers la 
neutralité climatique soit rapide, 
irréversible et socialement juste, de 
garantir des diminutions d’émissions 
prévisibles et échelonnées dans le temps 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 suive les 
progrès accomplis par les États membres 
pour ramener les émissions nettes de gaz à 
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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»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.

effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2050.

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

Or. en

Amendement 164
Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 rapide, 
irréversible et socialement juste, de 
garantir une diminution 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 

(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 rapide, 
irréversible et socialement juste, de 
garantir une diminution des émissions et de 
faciliter l’évaluation de la compatibilité des 
mesures et des progrès réalisés avec 
l’objectif de neutralité climatique, il 
convient qu’à la suite d’une analyse 
d’impact détaillée, la Commission 
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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»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.

présente au Parlement européen et au 
Conseil 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.

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

Or. en

Amendement 165
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 rapide, 
irréversible et socialement juste, de 
garantir une diminution des émissions et de 
faciliter l’évaluation de la compatibilité des 
mesures et des progrès réalisés avec 

(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 rapide, 
irréversible et socialement juste, de 
garantir une diminution des émissions et de 
faciliter l’évaluation de la compatibilité des 
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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»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.

mesures et des progrès réalisés avec 
l’objectif de neutralité climatique, il 
convient que la Commission présente au 
Parlement et au Conseil une proposition 
législative visant à établir 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 des 
parties prenantes concernées, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»37.

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

Or. en

Amendement 166
Ivo Hristov

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 
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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.

Or. bg

Amendement 167
Sylvia Limmer, Ivan David

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) Il convient, notamment à la 
lumière de la pandémie de COVID-19 et 
de ses effets qu’il n’est pas encore 
possible d’évaluer, de revoir et de modifier 
s’il y a lieu, le cadre de gouvernance établi 
dans le règlement (UE) 2018/1999, 
conformément aux principes d’une 
politique environnementale rationnelle, 
sous réserve de nouvelles conclusions du 
Conseil européen.
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Or. en

Amendement 168
Sylvia Limmer, Ivan David

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 ces 
objectifs,

(23) Les États membres sont les 
premiers compétents pour formuler une 
politique environnementale rationnelle. 
Ils peuvent coordonner leurs politiques 
sur une base volontaire au niveau de 
l’Union si nécessaire. Le principe de 
subsidiarité doit être respecté. Cela 
concerne également le contrôle 
parlementaire national conformément à 
l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 12, 
point b), du traité sur l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 169
Mazaly Aguilar

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 
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neutralité climatique se limite aux 
émissions de la production européenne, 
cependant, une politique climatique 
cohérente implique également de 
contrôler les émissions provenant de la 
consommation et des importations 
d’énergie et de ressources.

Or. es

Amendement 170
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article premier – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objet et champ d’application Objet, définitions et champ d’application

Or. fr

Amendement 171
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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.

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE 
DIRECTIVE:

La présente directive vise à encourager la 
nécessaire transition vers une politique 
environnementale rationnelle. À cette fin, 
les États membres et les institutions de 
l’Union doivent revoir, remettre en 
question et adapter, si nécessaire, 
l’ensemble des politiques existantes. 
Lorsqu’ils prennent des mesures au 
niveau national et au niveau de l’Union 
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pour protéger l’environnement et 
s’adapter au changement climatique, les 
États membres, de même que le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission, 
devraient accorder une attention 
particulière aux conséquences socio-
économiques de la crise de la COVID-19 
à moyen et à long terme, au bien-être des 
citoyens, à la prospérité de la société et à 
la compétitivité de l’économie.

Or. en

Amendement 172
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Francesca Donato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 vise à promouvoir 
une transition climatique au moyen d’une 
politique environnementale rationnelle et 
équilibrée qui ne menace pas les aspects 
socio-économiques de l’Union. À cette fin, 
les États membres et les institutions de 
l’Union doivent revoir et adapter leurs 
politiques. Dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures en faveur de 
l’environnement, les États membres, le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission doivent accorder une 
attention particulière aux conséquences à 
moyen et à long terme de la pandémie de 
COVID-19, au bien-être des citoyens et à 
la compétitivité économique, 
principalement pour les secteurs les plus 
touchés, comme les petites et moyennes 
entreprises et le secteur agricole.

Or. it

Amendement 173
Manuel Bompard
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Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 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 progressive de 
l’empreinte écologique de l’Union. Il fixe 
un objectif général de parvenir à une 
empreinte écologique nulle de l’Union 
d’ici 2050.

Or. fr

Amendement 174
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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, prévisible et 
échelonnée des émissions de gaz à effet de 
serre et le renforcement des absorptions par 
les puits, naturels ou autres, dans l’Union.

Or. en

Amendement 175
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 des émissions de 
gaz à effet de serre et le renforcement des 
absorptions par les puits, naturels ou 
autres, dans l’Union.
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Or. en

Amendement 176
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 progressive des émissions de 
gaz à effet de serre et le renforcement des 
absorptions par les puits, naturels ou 
autres, dans l’Union.

Or. en

Amendement 177
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits 
naturels dans l’Union.

Or. en

Amendement 178
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il fixe un objectif contraignant de 
neutralité climatique au sein de l’Union 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 179
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 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.

Aux fins de parvenir à une empreinte 
écologique nulle de l’Union d’ici 2050 et 
afin de respecter les objectifs de 
température à long terme énoncés à 
l’article 2 de l’accord de Paris, il fixe un 
objectif intermédiaire contraignant d’une 
empreinte carbone nulle de l’Union d’ici 
2040, et prévoit un cadre permettant de 
progresser vers l'objectif mondial 
d'adaptation défini à l'article 7 de l'accord 
de Paris.

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:
a) «empreinte écologique»: la surface 
biologiquement productive de terre et 
d’eau dont la population de l’Union dans 
son ensemble a besoin pour produire les 
ressources qu’elle consomme et aborder 
les déchets qu’elle génère en utilisant les 
technologies et les pratiques de gestion 
des ressources existantes;
b) «surface biologiquement productive»: 
surface de terre ou de mer produisant de 
la matière organique par le biais de la 
photosynthèse et dotée d’une capacité 
biologique;
c) «capacité biologique»: la capacité 
d’une surface biologiquement productive 
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de fournir des matières biologiques et 
d’assimiler des déchets générés par la 
population de l’Union dans son ensemble 
en utilisant les modes de gestion et les 
technologies d’extraction existantes;
d) «empreinte carbone»: l’ensemble des 
gaz à effet de serre en équivalent CO2 
induits par la demande intérieure de 
l’Union dans son ensemble (ci-après 
«consommation finale»).
Elle est ainsi constituée de: 
 i) les émissions directes de gaz à effet de 
serre des ménages européens; 
 ii) les émissions de gaz à effet de serre 
issues de la production intérieure de biens 
et de services de l’Union, hors 
exportations; 
 iii) les émissions de gaz à effet de serre 
associées aux biens et services importés 
dans l’Union, à la fois pour les 
consommations intermédiaires des 
entreprises et pour usage final.

Or. fr

Amendement 180
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 établit un cadre pour la réduction 
rapide et irréversible des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) et le renforcement 
des absorptions par les puits naturels dans 
l’Union, qui vise à respecter l’objectif de 
température à long terme de limiter la 
hausse de la température à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels, 
énoncé à l’article 2 de l’accord de Paris.
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Or. en

Amendement 181
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 indicatif de neutralité 
climatique au sein de l’Union dans un 
délai adapté aux exigences socio-
économiques des États membres 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.

Or. it

Amendement 182
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas

Proposition de règlement
Article premier – paragraphe 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 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.

Or. fr

Amendement 183
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Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 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.

Or. en

Justification

La date sera modifiée dans les amendements suivants, d’où la nécessité de ne maintenir que 
la référence aux articles 2 et 7 de l’accord de Paris.

Amendement 184
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 
qui vise à respecter l’objectif à long terme 
de limiter l’augmentation de la 
température à 1,5 °C 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.

Or. en

Amendement 185
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Sylvia Limmer
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 effet de serre énumérés à 
l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 
2018/1999.

supprimé

Or. it

Amendement 186
Manuel Bompard

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

Le présent règlement s’applique, pour son 
objectif d’une empreinte carbone nulle en 
2040, aux émissions anthropiques et aux 
absorptions par des puits naturels, des gaz 
à effet de serre énumérés à l’annexe V, 
partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

Or. fr

Amendement 187
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 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 
effet de serre énumérés à l’annexe V, 
partie 2, du règlement (UE) 2018/1999.

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

Amendement 188
Sylvia Limmer, Ivan David

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2 Objectif de neutralité climatique 2 Réévaluation des objectifs de la 
politique environnementale et climatique

Or. en

Amendement 189
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif de neutralité climatique Objectif de neutralité écologique

Or. fr

Amendement 190
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Dans l’ensemble de l’Union, les 
émissions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union, y compris les 
émissions liées à l’Union produites par 
l’aviation internationale et le transport 
maritime, ne dépassent pas 24 à 30 Gt 
d’équivalent CO2 pour la période 2021-
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2050.

Or. en

Justification

Pour maintenir l’augmentation de la température à moins de 1,5 °C au-dessus des niveaux 
préindustriels, les données issues de la base de données relative au scénario SR1.5 du GIEC 
suggèrent la mise en œuvre, à l’échelle mondiale, d’un budget de GES («panier de Kyoto») de 
610 à 690 Gt d’équivalent CO2 pour la période 2018-2050. En tenant compte de la 
population actuelle de l’EU-27 et des émissions émises entre 2018 et 2020, cela se traduirait 
par un budget de GES de 24 à 30 Gt d’équivalent CO2 à l’échelle de l’Union européenne.

Amendement 191
Sylvia Limmer, Ivan David

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. Depuis quelque temps, les 
politiques des États membres et des 
institutions de l’UE sont axées 
uniquement sur une réduction maximale 
des gaz à effet de serre dans le cadre 
d’une «politique climatique» pouvant être 
décrite comme essentiellement 
idéologique et accomplie principalement 
au moyen d’une intervention économique 
dans l’économie de marché et d’une 
politique de prohibition. L’accent est de 
plus en plus mis sur des objectifs de 
réduction des émissions spectaculaires qui 
ne peuvent être ni justifiés d’un point de 
vue scientifique, ni basés sur les prémisses 
économiques nécessaires aux mesures de 
protection de toutes sortes. La protection 
de l’environnement n’est possible que 
dans une société libre offrant une 
capacité d’innovation technique et les 
performances économiques nécessaires 
pour la rendre réalisable. Il est de plus en 
plus fréquent que même les 
considérations écologiques ne se voient 
pas accorder l’espace nécessaire, par 
exemple lorsque les dommages 
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environnementaux causés par l’extraction 
des ressources utilisées pour les batteries 
afin de poursuivre la production 
d’énergies renouvelables, qui a jusqu’à 
présent été encouragée par les politiques, 
sont déplacés vers les pays non européens. 
Il est donc essentiel que les institutions et 
les États membres de l’UE réexaminent, 
remettent en cause et, si nécessaire, 
adaptent toutes les politiques existantes, et 
pas uniquement en raison de la pandémie 
de COVID-19 qui exerce une pression 
sans précédent sur l’économie de l’Union. 
Ces politiques comprennent notamment 
les règlements de l’UE susmentionnés, à 
savoir la directive 2003/87/CE (échange 
de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre), le règlement (UE) 2018/842 
(objectifs nationaux de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre), le 
règlement (UE) 2018/841 (compensation 
des gaz à effet de serre) et le règlement 
(UE) 2018/1999 (système de gouvernance 
de l’union de l’énergie et de l’action pour 
le climat), mais également, en aval, la 
directive 2012/27/UE (efficacité 
énergétique), la directive (UE) 2018/2001 
(utilisation des énergies renouvelables) et 
la directive 2010/31/UE (performance des 
bâtiments) et, si nécessaire, d’autres 
règlements de l’Union. L’adaptation aux 
changements climatiques naturels en 
cours, dont les causes doivent être 
examinées plus en détail par des 
scientifiques indépendants, doit être au 
cœur des politiques futures.

Or. en

Amendement 192
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1206211FR.docx 131/159 PE652.514v01-00

FR

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 avant 
une date fixée par les États membres, 
conformément à leurs exigences socio-
économiques.

Or. it

Amendement 193
Manuel Bompard

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. À compter du 1er janvier 2050, la 
consommation finale, et la production de 
déchets qui en résulte, de l’Union 
européenne n’excède pas les capacités 
biologiques des surfaces biologiquement 
productives du territoire de l’Union.

Aux fins de réaliser l’objectif d’une 
empreinte écologique nulle de l’Union 
établi au premier alinéa, l’Union se fixe 
un objectif intermédiaire d’une empreinte 
carbone nulle en 2040: à compter du 1er 
janvier 2040, les émissions de gaz à effet 
de serre résultant de la demande 
intérieure de l’Union dans son ensemble 
n’excèdent pas les capacités d’absorption 
des puits naturels du territoire de l’Union.

Or. fr

Amendement 194
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1
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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, y compris les 
émissions liées à l’Union produites par 
l’aviation internationale et le transport 
maritime, et les absorptions des gaz à effet 
de serre réglementés dans l’Union est 
atteint dans les meilleurs délais, au plus 
tard en 2040, les émissions nettes de GES 
pouvant de ce fait être ramenées à zéro à 
cette date.

Or. en

Amendement 195
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 entre les émissions, à 
l’échelle nationale, et les absorptions, 
dans l’ensemble de l’Union, des gaz à 
effet de serre réglementés dans l’Union est 
atteint en 2040 au plus tard, les émissions 
nettes se trouvant de ce fait ramenées à 
zéro à cette date.

Or. en

Amendement 196
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 

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 
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en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date.

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 
s’efforce d’atteindre la neutralité 
climatique d’ici à 2050, notamment grâce 
aux actions collectives de l’Union.

Or. en

Amendement 197
Balázs Hidvéghi

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 social, économique et 
environnemental, 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.

Or. en

Amendement 198
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À partir du 1er janvier 2041, les 
absorptions de gaz à effet de serre par les 
puits naturels surpassent les émissions 
anthropiques au sein de l’Union.

Or. en
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Amendement 199
Sylvia Limmer, Ivan David

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 ou au niveau national, 
conformément au principe de subsidiarité, 
pour permettre la réalisation collective des 
objectifs énoncés au paragraphe 1, en 
tenant compte de la nécessité de 
promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres. En outre, les États 
membres sont invités à redéfinir les 
engagements pris dans le cadre de 
l’accord de Paris.

Or. en

Amendement 200
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 ou au niveau national, 
conformément au principe de subsidiarité, 
pour permettre la réalisation 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.

Or. it
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Amendement 201
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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 du 
budget de GES dans l’Union prévu au 
paragraphe -1, ainsi que la réalisation 
collective et individuelle de l’objectif 
visant à ramener les émissions nettes de 
GES à zéro énoncé au paragraphe 1, et de 
l’objectif pour l’après-2040 fixé au 
paragraphe 1 bis, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité et la 
solidarité entre les États membres.

Or. en

Amendement 202
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 
au niveau national de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé au 
paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de s’affranchir immédiatement 
des combustibles fossiles directs et 
indirects ainsi que de conserver les puits 
d’eau naturels, les terres agricoles et les 
zones humides, et de l’importance de 
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promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres.

Or. en

Amendement 203
Manuel Bompard

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 de 
l’objectif d’une empreinte écologique 
nulle énoncée au paragraphe 1, en tenant 
compte de la nécessité de promouvoir 
l’équité et la solidarité entre les États 
membres.

Or. fr

Amendement 204
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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 de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, d’une manière qui ne 
menace pas la production alimentaire et 
en tenant compte de la nécessité de 
promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres.
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Or. en

Justification

Reflétant les conditions énoncées à l’article 2.1 b) de l’accord de Paris

Amendement 205
Petri Sarvamaa

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 de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de minimiser l’utilisation des 
combustibles fossiles et de l’importance de 
promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres.

Or. en

Amendement 206
Carmen Avram

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 de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité, la 
solidarité et une transition juste entre les 
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États membres.

Or. en

Amendement 207
Daniel Buda

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 de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité, la 
solidarité et une transition juste entre les 
États membres.

Or. en

Amendement 208
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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 habiliter les États membres et 
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.

Or. en
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Amendement 209
Balázs Hidvéghi

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 de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité, la 
compétitivité, et la solidarité entre les États 
membres.

Or. en

Amendement 210
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce que 
l’agriculture européenne devienne 
autosuffisante tout en garantissant la 
sécurité alimentaire des citoyens de 
l’Union.

Or. en

Amendement 211
Simone Schmiedtbauer

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Eu égard à l’accord de Paris, il est 
fait référence au rôle particulier de 
l’agriculture et de la foresterie, dès lors 
que seul un secteur agricole et forestier 
vital et productif est en mesure de fournir 
à la population des denrées alimentaires 
de qualité et sûres, et ce, en quantité 
suffisante et à des prix abordables, ainsi 
que des matières premières renouvelables 
adaptées à tous les usages de la 
bioéconomie. La fonction de stockage et 
de puits de l’agriculture et de la foresterie 
doit être préservée et créditée à ces 
secteurs mêmes, lesquels ne doivent pas 
faire office de bassin d’interception au 
cas où d’autres secteurs (tels que ceux de 
la fabrication et des transports) ne 
parviendraient pas à remplir les objectifs 
de réduction des émissions.

Or. de

Justification

La production agricole est nécessairement liée à des émissions (valorisation de fibres de 
copeaux de bois ou de cellulose par digestion dans l’estomac de ruminants), et les processus 
de nitrification dans le sol sont également inévitables (l’agriculture biologique est également 
concernée par ces deux phénomènes). Tous les secteurs doivent eux-mêmes définir et mettre 
en œuvre des mesures efficaces pour parvenir à l’élimination progressive des combustibles 
fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz naturel, laquelle est de toute urgence 
nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction des émissions fixés dans l’accord de 
Paris.

Amendement 212
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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. La Commission réalise une 
analyse d’impact complète, en tenant 
dûment compte de l’évolution de la 
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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.

situation socio-économique après la 
pandémie de COVID-19, à la lumière de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et étudie d’une 
manière intégrée et équilibrée les 
conséquences économiques, 
environnementales et sociales liées à 
diverses options politiques en matière 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.

Or. en

Amendement 213
Elena Lizzi, Ivan David, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

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 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’incidence socio-économique de la 
pandémie de COVID-19 sur l’Union et 
étudie l’opportunité de fixer pour la même 
date un nouvel objectif de réduction des 
émissions qui soit inférieur à celui en 
vigueur. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
législatives qu’elle juge appropriées, 
conformément aux traités.

Or. it

Amendement 214
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Sylvia Limmer, Ivan David

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 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 septembre 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 compte tenu 
de la réévaluation prévue à l’article 2, 
paragraphe 1. En outre, la Commission 
devrait examiner dans quelle mesure le 
règlement (UE) 2018/1999 touche les 
économies des États membres de l’UE et, 
si nécessaire, élaborer des propositions 
pour adapter le présent règlement afin 
que les États membres, tout en respectant 
leur souveraineté, puissent prendre à 
nouveau des mesures pour mettre en 
œuvre une politique environnementale 
rationnelle visant à protéger 
l’environnement pour les individus, et à 
préserver leur santé tout en permettant un 
développement économique.

Or. en

Amendement 215
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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 

3. Afin que les émissions au sein de 
l’Union ne dépassent pas le budget de 
GES prévu à l’article 2, paragraphe -1, 
d’ici 2030, les émissions de GES de 
l’ensemble de l’économie de l’Union sont 
réduites d’au moins 70 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l’échelle nationale.
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date un nouvel objectif de 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.

Or. en

Amendement 216
Manuel Bompard

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. A la lumière de l’objectif d’une 
empreinte carbone nulle fixée à l’article 
2, paragraphe 1, et en vue d’y contribuer, 
l’objectif spécifique de l’Union en matière 
de climat pour 2030 visé à l’article 2, 
paragraphe 11, du règlement (UE) 
2018/1999 vise une réduction de 70% des 
émissions, en excluant les absorptions, par 
rapport aux niveaux de 1990.

Or. fr

Amendement 217
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. D’ici septembre 2020, la 3. À la lumière de l’objectif de 
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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.

neutralité climatique fixé à l’article 2, 
paragraphe 1, l’objectif en matière de 
climat pour 2030 visé à l’article 2, 
paragraphe 11, du règlement (UE) 
2018/1999 correspond à une réduction des 
émissions d’au moins 65 % par rapport 
aux niveaux de 1990.

Or. en

Amendement 218
Veronika Vrecionová

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 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 40 à 45 % 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.

Or. en

Justification

Conformément au 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 
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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.

Amendement 219
Michal Wiezik

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 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, visant à 
réduire les émissions de 55 % 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.

Or. en

Amendement 220
Eric Andrieu
au nom de la commission de l’agriculture et du développement rural

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, 

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, 
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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.

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 65% 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.

Or. fr

Amendement 221
Carmen Avram

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 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 sur la 
base d’une analyse d’impact approfondie, 
et étudie le plus grand nombre possible 
d’options réalisables et rentables d’un 
point de vue économique et, en 
particulier, social, pour fixer pour la 
même date un nouvel objectif de 50 à 55 % 
de réduction des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990. Cela comprend 
également une analyse coûts-avantages à 
l’échelle des États membres. Si la 
Commission estime nécessaire de modifier 
cet objectif spécifique, elle soumet au 
Parlement européen et au Conseil les 
propositions qu’elle juge appropriées.

Or. en
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Amendement 222
Daniel Buda

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 septembre 2020, après la 
réalisation d’une analyse d’impact 
sectorielle d’un point de vue économique 
et social, 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 
atteignant jusqu’à 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990, 
et de proposer un financement approprié 
au moyen du budget de l’UE afin 
d’atteindre cet 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.

Or. en

Amendement 223
Michaela Šojdrová, Anne Sander, Asim Ademov, Christine Schneider, Annie Schreijer-
Pierik, Simone Schmiedtbauer

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 

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 
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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.

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. Ces propositions 
doivent inclure une analyse d’impact des 
modifications proposées.

Or. en

Amendement 224
Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Comme complément nécessaire à 
l’objectif de réduction des émissions visé 
au paragraphe 3 et pour garantir la 
réalisation de l’objectif de température 
fixé à l’article 1er, la Commission propose 
la mise en œuvre d’ici au 
30 décembre 2021, à l’échelle nationale et 
de l’Union, d’un objectif à l’horizon 2030 
en matière d’absorptions et de stockage 
du CO2 par des puits naturels.
Cet objectif tient compte des objectifs en 
matière de restauration et de protection 
stricte de l’Union, et fait usage des 
programmes européens de séquestration 
du CO2 dans les sols agricoles, des 
programmes écologiques et des mesures 
axées sur une zone donnée et 
d’investissement dans le cadre des 
programmes de développement rural. Le 
Fonds européen pour la relance et le 
Fonds pour une transition juste sont 
également destinés à promouvoir une 
transition durable dans le secteur de 
l’utilisation des terres dans le cadre des 
dépenses liées au climat.
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Or. en

Amendement 225
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À compter du 30 septembre 2021, 
l’empreinte carbone de l’Union cesse 
d’augmenter et les émissions de gaz à 
effet de serre associées aux biens et 
services importés dans l’Union, les 
émissions liées aux transports aériens et 
maritimes vers l’Union diminuent jusqu’à 
ce que l’empreinte carbone de l’Union 
soit nulle à compter du 31 décembre 2040. 
Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union pour parvenir à 
cette fin et les présente au Parlement 
européen et au Conseil, notamment 
l’introduction d’un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières.

Or. fr

Amendement 226
Manuel Bompard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. D’ici le 30 septembre 2025, la 
Commission étudie, eut égard aux 
obligations internationales de l’Union et 
afin d’assurer une diminution continue 
des émissions de gaz à effet de serre 
résultant des exportations de l’Union, un 
objectif de réduction des émissions de gaz 
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à effet de serre résultant des exportations 
de l’Union de 85 % par rapport aux 
niveaux de 1990 à l’horizon 2035, et 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les propositions qu’elle juge 
appropriées.

Or. fr

Amendement 227
Sylvia Limmer, Ivan David

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.

supprimé

Or. en

Amendement 228
Thomas Waitz
au nom du groupe Verts/ALE

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 

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à l’ensemble 
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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.

de la législation de l’Union pertinente 
pour la réalisation du budget de GES de 
l’Union prévu au paragraphe -1, y 
compris la législation sectorielle ainsi que 
l’action extérieure et le budget de l’Union, 
pour permettre la réalisation de ce budget, 
de l’objectif climatique de l’Union pour 
2030 fixé au paragraphe 3 et de l’objectif 
visant à ramener les émissions nettes de 
GES à zéro énoncé au paragraphe 1 et, le 
cas échéant, adopte des propositions 
législatives conformément aux traités.

Or. en

Amendement 229
Manuel Bompard

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 pour parvenir à 
l’objectif d’une empreinte écologique 
nulle énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et 
envisage de prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités, 
notamment l’adoption de propositions 
législatives.

Or. fr

Amendement 230
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4
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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, 
tout en tenant compte des conséquences 
économiques, environnementales et 
sociales, 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.

Or. en

Amendement 231
Veronika Vrecionová

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 40 à 45 % 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.

Or. en

Justification

Conformément au 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 
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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.

Amendement 232
Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli

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 aux 
législations pertinentes de l’Union visant à 
atteindre l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, pour permettre des réductions 
des émissions atteignant 65 % par rapport à 
1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et adopte, le cas échéant, 
des propositions législatives 
conformément aux traités.

Or. en

Amendement 233
Eric Andrieu
au nom de la commission de l’agriculture et du développement rural

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 

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 65 % par rapport 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 234
Michal Wiezik

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 55 % par rapport à 
1990 et une augmentation des absorptions 
pour parvenir à l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures complémentaires nécessaires 
conformément aux traités, notamment 
l’adoption de propositions législatives, y 
compris dans le domaine de la protection 
et de la restauration de la nature.

Or. en

Amendement 235
Manuel Bompard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins de réaliser l’objectif 
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d’une empreinte carbone nulle établi au 
premier paragraphe du présent article, et 
au plus tard au 30 juin 2021, la 
Commission présente une cible spécifique 
pour 2030 de réduction des émissions de 
méthane issues de toutes les sources 
d’émissions résultant de la consommation 
finale de l’Union, y compris les sources 
biogéniques.
Au plus tard au 30 juin 2021, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil toutes les 
propositions législatives qu’elle juge 
appropriées pour réduire rapidement les 
émissions de méthane issues de toutes les 
sources d’émission résultant de la 
consommation finale de l’Union, y 
compris les sources biogéniques, 
conformément à cette cible et propose un 
plan stratégique de l’Union pour le 
méthane conformément à l’article 16 du 
règlement (UE) 2018/1999.
Les mesures proposées doivent 
comprendre au moins :
a) une réduction de la densité d’animaux 
d’élevage par hectare cohérente avec la 
Directive 91/676 CEE ;
b) une réduction de la production et de la 
consommation de produits issus de 
l’élevage.

Or. fr

Amendement 236
Manuel Bompard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Aux fins de réaliser l’objectif 
d’une empreinte carbone nulle établi au 
premier paragraphe du présent article, et 
au plus tard au 30 juin 2021, 
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la Commission présente une cible 
spécifique pour 2030 de réduction des 
émissions de protoxyde d’azote issues de 
toutes les sources d’émission résultant de 
la consommation finale de l’Union, et 
nécessaire à la réalisation de l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé au paragraphe 3 du 
présent article et de l’objectif d’une 
empreinte carbone nulle de l’Union visé 
au paragraphe 1 du présent article.
Au plus tard au 30 juin 2021, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil toutes les 
propositions législatives qu’elle juge 
appropriées pour réduire rapidement les 
émissions de protoxyde d’azote issues de 
toutes les sources d’émission résultant de 
la consommation finale de l’Union, 
conformément à la cible susmentionnée et 
établit un plan stratégique de l’Union 
pour le protoxyde d’azote.

Or. fr

Amendement 237
Manuel Bompard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Aux fins de réaliser 
l’objectif d’une empreinte carbone nulle 
établi au premier paragraphe du présent 
article, et au plus tard au 30 juin 2021, la 
Commission présente une cible spécifique 
pour 2030 de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone issues de chacune des 
catégories comptables de terres listées à 
l’article 2 du règlement (UE) 2018/841, 
nécessaire à la réalisation de l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé au paragraphe 3 du 
présent article et de l’objectif d’une 



AM\1206211FR.docx 157/159 PE652.514v01-00

FR

empreinte carbone nulle de l’Union visé 
au paragraphe 1 du présent article.
Au plus tard au 30 juin 2021, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil toutes les 
propositions législatives qu’elle juge 
appropriées pour réduire rapidement les 
émissions de dioxyde de carbone issues de 
chacune des catégories comptables de 
terres listées à l’article 2 du règlement 
(UE) 2018/841 issues de toutes les sources 
conformément à cette cible, et établit un 
plan stratégique de l’Union pour ces 
émissions.

Or. fr

Amendement 238
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la Commission juge 
appropriée la fixation d’un objectif de 
réduction des émissions intermédiaire 
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, après 
la réalisation d’une analyse d’impact 
détaillée. L’analyse d’impact tient compte 
des critères visés à l’article 3, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 239
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Lorsque la Commission juge 
appropriée la fixation d’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.

Or. en

Amendement 240
Mairead McGuinness, Norbert Lins, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Lorsque la Commission 
juge appropriée l’élaboration d’un cadre 
pour garantir les absorptions de gaz à 
effet de serre grâce à l’utilisation des 
terres, en vue de parvenir à la neutralité 
climatique d’ici à 2050, elle soumet une 
proposition législative au Parlement 
européen et au Conseil à cet effet, après la 
réalisation d’une analyse d’impact 
détaillée basée sur des méthodes de 
comptabilisation solides d’un point de vue 
scientifique.

Or. en

Amendement 241
Ivo Hristov
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. D’ici au 30 juin 2021, la 
Commission évalue les importations de 
produits agricoles et de denrées 
alimentaires en provenance de pays tiers 
en ce qui concerne les exigences imposées 
aux producteurs de ces pays par rapport 
aux objectifs des politiques de l’Union 
visant à réduire les effets du changement 
climatique.

Or. bg

Amendement 242
Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission garantit l’accès 
aux meilleures technologies et solutions 
innovantes disponibles contribuant à la 
réduction des émissions, en s’attaquant 
rapidement et de manière continue aux 
barrières législatives.

Or. en


