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JUSTIFICATION SUCCINCTE

 La loi européenne sur le climat est la clef de voûte du pacte vert pour l’Europe. Elle devrait 
dès lors favoriser la croissance et l’emploi dans toute l’Union tout en permettant d’atteindre 
l’objectif de neutralité climatique.  Dans le même temps, la transition vers la neutralité 
climatique doit être juste et inclusive.

Le secteur agricole, qui revêt une importance stratégique pour la sécurité alimentaire de 
l’Union et du monde entier, est aussi le secteur le plus durement touché par le changement 
climatique. Dès lors, la loi européenne sur le climat devrait créer un cadre permettant aux 
institutions de l’Union et aux États membres de faciliter l’adaptation ainsi que de promouvoir 
un développement caractérisé par sa résilience aux changements climatiques et ses faibles 
émissions de gaz à effet de serre qui ne compromet pas la production alimentaire, 
conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b, de l’accord de Paris. Ledit article met 
l’accent sur la nécessité d’adopter une approche intégrée de l’action pour le climat et de la 
production alimentaire dont les maîtres mots soient l’adaptation, la résilience et l’atténuation.

Les secteurs agricole et forestier, seuls secteurs à être à la fois émetteurs et absorbeurs de 
carbone, doivent également être considérés comme d’importants moteurs. Des efforts 
considérables de recherche et développement dans ces secteurs sont nécessaires pour pouvoir 
tirer pleinement parti des innovations technologiques. Les besoins en la matière sont 
considérables dans le domaine de la production végétale et d’élevage: sélection végétale pour 
obtenir des cultures et des herbes nouvelles, plus résilientes et à même d’absorber davantage 
de carbone, valorisation de la biomasse et du biogaz, amélioration des procédures de mesure 
des gaz à effet de serre... 

Les absorptions ou émissions négatives jouent un rôle primordial. À l’heure actuelle, les 
absorptions et les réductions d’émissions sont traitées à l’identique sur les marchés du 
carbone. Or, le prix d’une tonne de carbone éliminée de l’atmosphère et celui d’une tonne de 
carbone qui n’est pas émise dans l’atmosphère ne devraient être pas être fixés de la même 
manière. Afin de stimuler le développement des absorptions, la Commission devrait envisager 
la possibilité d’une négociation distincte pour les absorptions ou émissions négatives sur les 
marchés du carbone européens et internationaux. Cela pourrait permettre de dégager des 
financements conséquents en matière de lutte contre le changement climatique.

Il faut également promouvoir la production efficace sur le plan climatique dans l’Union, y 
compris dans l’agriculture, et lui donner plus de visibilité. La certification par des tiers est une 
approche pragmatique pour répondre à une question épineuse, et permettrait de reconnaître les 
efforts supplémentaires consentis par les acteurs du secteur, y compris les agriculteurs et les 
coopératives, pour réduire les émissions de CO2 dans la production alimentaire durable. Elle 
permettrait en outre de faire en sorte que tous les États membres suivent les mêmes normes. 

Plusieurs amendements sont proposés pour améliorer le règlement. Ils visent notamment les 
objectifs suivants:

• veiller à ce que l’objectif de neutralité climatique soit contraignant à la fois pour l’Union 
dans son ensemble et pour chaque État membre, dans le but de relever le niveau d’ambition 
pour l’ensemble de l’Union;
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• établir un «principe de cohérence des politiques», entre toutes les initiatives définies dans le 
pacte vert, conformément auquel les éléments à prendre en considération visés par le 
règlement pour définir la trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique devraient 
s’appliquer à toutes les initiatives définies dans le pacte vert;

• faire en sorte que ces mêmes éléments soit pris en compte lorsqu’il s’agit de prendre les 
mesures qui s’imposent au niveau de l’Union et au niveau national, y compris lorsqu’il s’agit 
de déterminer la répartition des réductions d’émissions et des absorptions entre les 
instruments stratégiques relatifs au régime d’échange de droits d’émission et les autres; 

• compte tenu de la crise de la COVID-19, prévoir l’obligation pour la Commission de tenir 
compte de la sécurité alimentaire et de l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan 
financier lorsqu’elle définit la trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique;

• faire en sorte que l’Union et les États membres facilitent l’adaptation des agriculteurs aux 
effets néfastes des changements climatiques et promeuvent un développement caractérisé par 
sa résilience à ces changements et ses faibles émissions de gaz à effet de serre qui ne 
compromet pas la production alimentaire;

• prévoir que la Commission présente, après avoir évalué la nécessité de définir un objectif 
intermédiaire contraignant pour 2040, une proposition législative déterminant les valeurs 
pertinentes à atteindre à l’horizon 2040 ainsi que toute autre mesure nécessaire;

• prévoir des programmes de certification par des tiers afin d’harmoniser les normes au sein 
de l’Union en matière de production efficace sur le plan climatique. Fixer des normes 
communes est également un moyen de récompenser les agriculteurs et les coopératives qui 
réussissent à produire plus avec moins et limitent ainsi l’empreinte climatique des produits;

• établir l’obligation de trouver une solution de remplacement à l’économie fossile. La 
bioéconomie circulaire fournit des matières renouvelables qui peuvent remplacer les matières 
premières fossiles.

Votre rapporteur pour avis propose également un amendement visant à faire en sorte que la 
trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique définie par la Commission le soit au moyen 
d’une proposition législative et non d’un acte délégué. En effet, un tel acte délégué toucherait 
à des points essentiels du règlement, ce qui est contraire à la définition d’un acté délégué. 

Par ailleurs, votre rapporteur pour avis estime important de choisir des idées sensées 
proposées par le secteur privé et d’établir des feuilles de route en collaboration avec de futurs 
entrepreneurs cherchant à s’implanter dans les nouveaux marchés. Il serait ainsi opportun de 
créer un réseau de soutien aux jeunes pousses au niveau régional, qui proposerait des 
formations et des services de conseil sur mesure.

Enfin, compte tenu des délais serrés, votre rapporteur pour avis n’a pas eu l’occasion de 
discuter avec d’autres groupes politiques ou parties prenantes lors de l’élaboration du présent 
projet d’avis. Toute contribution sera extrêmement bienvenue et sera prise en compte lors de 
la rédaction d’amendements de compromis.

AMENDEMENTS
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La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»19 , la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. La loi 
européenne sur le climat est la clef de 
voûte du pacte vert pour l’Europe. Elle 
devrait dès lors favoriser la croissance et 
l’emploi dans toute l’Union tout en 
permettant d’atteindre l’objectif de 
neutralité climatique. La nouvelle 
stratégie de croissance vise aussi à 
protéger, préserver et consolider le 
patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à 
protéger la santé et le bien-être des 
citoyens contre les risques et incidences 
liés à l’environnement. Dans le même 
temps, cette transition doit être juste et 
inclusive, de manière que personne, et 
notamment aucune zone ou communauté, 
rurale ou urbaine, 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
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Justification

La nouvelle stratégie de croissance pour l’Union définie par le pacte vert devrait être reflétée 
également dans la loi sur le climat, clef de voûte de l’ensemble.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de contenir l’élévation de 
température de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action 
menée pour la limiter à 1,5 °C23; il insiste 
sur l’importance de s’adapter aux effets 
néfastes des changements climatiques24 et 
de rendre les flux financiers compatibles 
avec un profil d’évolution vers un 
développement à faible émission de gaz à 
effet de serre et résilient aux changements 
climatiques25.

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de contenir l’élévation de 
température de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action 
menée pour la limiter à 1,5 °C23; il insiste 
sur l’importance de s’adapter aux effets 
néfastes des changements climatiques24, de 
promouvoir un développement caractérisé 
par sa résilience aux changements 
climatiques et ses faibles émissions de gaz 
à effet de serre qui ne compromet 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. en

Justification

L’amendement fait référence à l’article 2, paragraphe 1, point b, de l’accord de Paris, qui 
met l’accent sur une approche intégrée de l’action pour le climat et de la production 
alimentaire dont les maîtres mots sont l’adaptation, la résilience et l’atténuation. Il importe 
d’insister, dans la loi sur le climat, sur le rôle stratégique clé de l’agriculture.
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Amendement 3

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. Les 
secteurs agricole et forestier doivent 
également être considérés comme des 
facteurs importants, étant donné qu’il 
s’agit des seuls secteurs qui sont à la fois 
émetteurs et absorbeurs de carbone. Des 
efforts considérables de recherche et 
développement dans ces secteurs sont 
nécessaires pour pouvoir tirer pleinement 
parti des innovations technologiques.

Or. en

Justification

La recherche et développement sera un allié précieux pour l’agriculture dans le cadre de la 
transition verte. Les besoins en la matière sont considérables dans le domaine de la 
production végétale et d’élevage: sélection végétale pour obtenir des cultures et des herbes 
nouvelles, plus résilientes et à même d’absorber davantage de carbone; recherche d’additifs 
pour l’alimentation animale; génétique au service de l’élevage; utilisation et mise au point de 
produits de protection des végétaux; valorisation de la biomasse et du biogaz; amélioration 
des procédures de mesure des gaz à effet de serre. En investissant dans la recherche au 
service de l’agriculture, le secteur deviendra plus efficace sur le plan climatique.
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Amendement 4

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 pour 
l’adaptation et l’atténuation dans le 
secteur de l’agriculture dans les pays en 
développement, qui souffrent d’un 
manque d’accès à un tel financement32 bis.

__________________
32 bis 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Or. en

Justification

Il est important de viser une approche cohérente dans la lutte contre le changement 
climatique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union.

Amendement 5

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 

(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 
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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.

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, y compris en envisageant la 
possibilité d’une fixation des prix et d’une 
négociation distinctes pour les crédits 
d’émissions négatives sur les marchés du 
carbone. Les mesures prises au niveau de 
l’Union constitueront une part importante 
des mesures nécessaires pour atteindre cet 
objectif.

Or. en

Justification

Les absorptions ou émissions négatives jouent un rôle primordial si l’on souhaite parvenir à 
la neutralité climatique à l’horizon 2050. À l’heure actuelle, les absorptions et les réductions 
d’émissions sont traitées à l’identique sur les marchés du carbone. Or, le prix d’une tonne de 
carbone éliminée de l’atmosphère et celui d’une tonne de carbone qui n’est pas émise dans 
l’atmosphère ne devraient être pas être fixés de la même manière. Afin de stimuler le 
développement des absorptions, la Commission devrait envisager la possibilité d’une 
négociation distincte pour les absorptions ou émissions négatives sur les marchés du carbone 
européens et internationaux. Cela pourrait permettre de dégager des financements 
conséquents en matière de lutte contre le changement climatique.

Amendement 6

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Justification

L’article 2, paragraphe 1, point b), de l’accord de Paris fait référence à l’adaptation dans le 
contexte de la production alimentaire.

Amendement 7

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 

(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 de veiller à une 
égalité de traitement entre les 
communautés et zones urbaines et 
rurales; des meilleures données 
scientifiques disponibles, en particulier les 
conclusions communiquées par le GIEC; 
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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.

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

Justification

Il importe que la transition verte soit juste et inclusive sur les plans aussi bien social que 
territorial.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC. La Commission s’étant 
engagée à étudier comment la taxinomie de 
l’Union peut être utilisée par le secteur 
public dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe, il convient de prendre en compte 
dans cet exercice les informations relatives 
aux investissements durables sur le plan 
environnemental, ainsi qu’aux évaluations 
des programmes de certification par des 
tiers, y compris des programmes couvrant 
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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.

les pratiques agricoles et de production 
alimentaire efficaces sur le plan 
climatique, réalisés par l’Union et les États 
membres conformément au règlement (UE) 
2020/… [règlement sur la taxinomie], 
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

Il faut promouvoir la production efficace sur le plan climatique dans l’Union, y compris dans 
l’agriculture, et lui donner plus de visibilité. La certification par des tiers est une approche 
pragmatique pour répondre à une question épineuse, et permettrait de reconnaître les efforts 
supplémentaires consentis par les acteurs du secteur, y compris les agriculteurs et les 
coopératives, pour réduire les émissions de CO2 dans la production alimentaire durable. Cela 
permettrait de faire en sorte que tous les États membres suivent les mêmes normes.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union et de chaque 
État membre 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

Justification

Il importe de renforcer les ambitions pour l’Union dans son ensemble. Il est dès lors très 
important que l’objectif de neutralité climatique soit contraignant non seulement pour 
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l’Union dans son ensemble, mais aussi pour chaque État membre.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un principe 
de cohérence des politiques, 
conformément auquel les éléments à 
prendre en considération pour définir la 
trajectoire pour parvenir à la neutralité 
climatique, visés à l’article 3, 
paragraphe 3, s’appliquent aux initiatives 
définies dans le pacte vert pour l’Europe.

Or. en

Amendement 11

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 progressivement 
des combustibles fossiles, de l’importance 
de promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres ainsi que des éléments à 
prendre en considération pour définir la 
trajectoire visés à l’article 3, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte également des éléments à prendre en considération pour définir la 
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trajectoire visés à l’article 3, paragraphe 3, lorsqu’il s’agit de prendre les mesures qui 
s’imposent au niveau de l’Union et au niveau national, y compris lorsqu’il s’agit de 
déterminer la répartition des réductions d’émissions et des absorptions entre les instruments 
stratégiques relatifs au régime d’échange de droits d’émission et les autres.

Amendement 12

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 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

Justification

Relever à 55 % l’objectif pour 2030 est conforme à l’ambition exprimée par le Parlement 
européen dans sa résolution de janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe.

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission évalue la nécessité 
de définir un objectif intermédiaire pour 
2040 et, le cas échéant, présente une 
proposition législative déterminant les 
valeurs pertinentes à atteindre ainsi que 
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toute autre mesure nécessaire.
Or. en

Amendement 14

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, en tenant compte 
des éléments à prendre en considération 
pour définir la trajectoire visés à 
l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, 
paragraphe 2 bis, les modifications, y 
compris la définition d’objectifs en 
matière d’utilisation de ressources 
renouvelables, qu’il conviendrait 
d’apporter à la législation de l’Union 
mettant en œuvre l’objectif spécifique de 
l’Union pour 2030 pour permettre des 
réductions des émissions atteignant 55 % 
par rapport à 1990 et pour parvenir à 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article  2, paragraphe 1, et envisage de 
prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités, notamment 
l’adoption de propositions législatives.

Or. en

Justification

Il convient de tenir compte également des éléments à prendre en considération pour définir la 
trajectoire visés à l’article 3, paragraphe 3, ainsi que de l’article 4, paragraphe 2 bis, 
lorsqu’il s’agit de prendre les mesures qui s’imposent au niveau de l’Union et au niveau 
national, y compris lorsqu’il s’agit de déterminer la répartition des réductions d’émissions et 
des absorptions entre les instruments stratégiques relatifs au régime d’échange de droits 
d’émission et les autres. Il est primordial que la Commission privilégie l’abandon progressif 
des ressources fossiles et l’adoption progressive des ressources renouvelables.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission, le cas échéant, 
présente une proposition législative au 
Parlement européen et au Conseil 
définissant la trajectoire à suivre au niveau 
de l’Union pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et ce jusqu’en 2050. La 
Commission réexamine la trajectoire au 
plus tard six mois après chaque bilan 
mondial prévu à l’article 14 de l’accord de 
Paris.

Or. en

Justification

Habiliter la Commission à définir la trajectoire par un acte délégué outrepasse l’article 290 
du traité. En effet, un tel acte délégué toucherait à des points essentiels de l’acte législatif, ce 
qui est contraire à la définition d’un acté délégué. L’instrument juridique approprié est donc 
une proposition législative.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) la compétitivité de l’économie de 
l’Union, la croissance et les emplois;

Or. en

Justification

Le règlement doit étayer la nouvelle stratégie de croissance prévue par le pacte vert pour 
l’Europe.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) l’efficacité énergétique, 
l’accessibilité financière de l’énergie et la 
sécurité de l’approvisionnement en énergie, 
ainsi que la promotion de la bioéconomie 
circulaire en remplacement de l’économie 
fossile afin de parvenir à des effets de 
substitution;

Or. en

Justification

Afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, il faut trouver une 
solution de remplacement à l’économie fossile. La bioéconomie circulaire fournit des 
matières renouvelables qui peuvent remplacer les matières premières fossiles.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la sécurité alimentaire et 
l’accessibilité des denrées alimentaires 
sur le plan financier;

Or. en

Justification

Compte tenu de la crise de la COVID-19, la Commission devrait inclure la sécurité 
alimentaire et l’accessibilité des denrées alimentaires sur le plan financier dans sa 
trajectoire.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

g) les besoins et possibilités 
d’investissement, y compris le niveau de 
soutien budgétaire disponible en 
provenance des instruments de politique 
publique de l’Union;

Or. en

Justification

Il s’agit ici de souligner la nécessité d’un soutien renforcé en provenance des instruments de 
politique publique de l’Union.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable et d’assurer une cohérence 
territoriale entre zones rurales et 
urbaines;

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD) des 
Nations unies, la sécurité alimentaire de 
l’Union et du monde entier, qui passe par 
l’adaptation au changement climatique, la 
promotion d’un développement 
caractérisé par sa résilience aux 
changements climatiques et ses faibles 
émissions de gaz à effet de serre qui ne 
compromet pas la production alimentaire.
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Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres 
reconnaissent que l’agriculture revêt une 
importance stratégique pour la sécurité 
alimentaire de l’Union et du monde 
entier, est le secteur le plus durement 
touché par le changement climatique et 
recèle un fort potentiel de contribution à 
l’action pour le climat. L’Union et les 
États membres facilitent l’adaptation des 
agriculteurs aux effets néfastes des 
changements climatiques et promeuvent 
un développement caractérisé par sa 
résilience à ces changements et ses faibles 
émissions de gaz à effet de serre qui ne 
compromet pas la production alimentaire.

Or. en
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Justification

L’agriculture est le secteur le plus durement touché par le changement climatique alors qu’il 
revêt une importance stratégique pour la sécurité alimentaire de l’Union et du monde entier, 
sécurité alimentaire qui est mise en péril par les répercussions du changement climatique. 
Dès lors, la loi européenne sur le climat doit reconnaître l’importance stratégique de 
l’agriculture et créer un cadre permettant aux institutions de l’Union et aux États membres de 
faciliter l’adaptation ainsi que de promouvoir un développement caractérisé par sa résilience 
aux changements climatiques et ses faibles émissions de gaz à effet de serre qui ne 
compromet pas la production alimentaire, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point b, 
de l’accord de Paris.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres examinent 
la faisabilité de régimes de crédits 
carbone (stockage du carbone dans les 
sols agricoles) en guise de mesure incitant 
à l’atténuation du changement 
climatique, à l’adaptation à celui-ci, à 
l’innovation, à la séquestration du CO2 
dans l’occupation des sols, les terrains et 
la biomasse dans l’agriculture et 
l’élevage. Le 30 juin 2021 au plus tard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
d’évaluation sur la faisabilité de tels 
régimes. 

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les statistiques et données 
européennes, y compris les données 
relatives aux retombées économiques, 
territoriales et en matière d’emploi des 
mesures prises au titre du présente 
règlement et les données relatives aux 
pertes liées aux effets néfastes du 
changement climatique, lorsqu’elles sont 
disponibles; et

Or. en

Justification

La Commission devrait s’appuyer sur des données relatives aux trois aspects de la durabilité: 
environnement, société, économie.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) toute information complémentaire 
concernant les investissements durables sur 
le plan environnemental et les programmes 
de certification par des tiers en matière 
d’efficacité sur le plan climatique réalisés 
par l’Union et les États membres, y 
compris, le cas échéant, les investissements 
relevant du règlement (UE) 2020/… 
[règlement sur la taxinomie].

Or. en

Justification

Voir la justification ci-dessous relative à l’article 7, paragraphe 2 bis (nouveau).

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le 31 décembre 2021 au plus tard, 
la Commission présente un rapport sur les 
mesures visant à appuyer l’agriculture et 
la production alimentaire efficaces sur le 
plan climatique au moyen de programmes 
de certification par des tiers. Ce rapport 
sert également de base aux évaluations de 
la Commission visées aux articles 5 et 6.

Or. en

Justification

Les programmes de certification par des tiers permettront d’harmoniser les normes au sein 
de l’Union en matière de production efficace sur le plan climatique. Fixer des normes 
communes permettra de récompenser les agriculteurs et les coopératives qui réussissent à 
produire plus avec moins et limitent ainsi l’empreinte climatique par unité de produit. Il faut 
cependant reconnaître qu’il est impossible de supprimer totalement les émissions de gaz à 
effet de serre du secteur agricole.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date d’entrée 
en vigueur du présent règlement].

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est 
conféré à la Commission pour une durée de 
sept ans à partir du [OP: date d’entrée en 
vigueur du présent règlement]. La 
Commission élabore un rapport relatif à 
la délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de sept ans. 
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. en


