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Amendement  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) D'importants progrès ont été réalisés 

ces vingt dernières années dans l’Union en 

matière de qualité de l’air et d'émissions 

atmosphériques anthropiques grâce à une 

politique spécifique de l'Union, et 

notamment la communication de 2005 de 

la Commission intitulée «Stratégie 

thématique sur la pollution 

atmosphérique»15 . La directive 

2001/81/CE du Parlement européen et du 

Conseil16 a joué un rôle déterminant à cet 

égard en plafonnant, à partir de 2010, les 

émissions annuelles totales de dioxyde de 

soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), 

d'ammoniac (NH3) et de composés 

organiques volatils autres que le méthane 

(COVNM) des États membres. En 

conséquence, entre 1990 et 2010, les 

émissions de SO2 ont été réduites de 82 %, 

les émissions de NOx de 47 %, celles de 

COVNM de 56 % et celles de NH3 de 

28 %. Toutefois, comme l'indique le 

programme «Air pur pour l’Europe» 

(«STPA révisée»)17 , il subsiste des effets 

néfastes et des risques non négligeables 

pour l'environnement et la santé humaine. 

(1) D'importants progrès ont été réalisés 

ces vingt dernières années dans l’Union en 

matière de qualité de l’air et d'émissions 

atmosphériques anthropiques grâce l'effort 

engagé par les Etats membres et consenti 

par les acteurs économiques. La directive 

2001/81/CE du Parlement européen et du 

Conseil16 a aussi joué un rôle en 

plafonnant, à partir de 2010, les émissions 

annuelles totales de dioxyde de soufre 

(SO2), d'oxydes d'azote (NOx), d'ammoniac 

(NH3) et de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM) des États 

membres. En conséquence, entre 1990 et 

2010, les émissions de SO2 ont été réduites 

de 82 %, les émissions de NOx de 47 %, 

celles de COVNM de 56 % et celles de 

NH3 de 28 %. Toutefois, comme l'indique 

le programme «Air pur pour l’Europe» 

(«STPA révisée»)17 , il subsiste des effets 

néfastes et des risques non négligeables 

pour l'environnement et la santé humaine. 

__________________ __________________ 

15 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen du 21 

septembre 2005 - Stratégie thématique sur 

la pollution atmosphérique COM(2005) 

446 final. 

15 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen du 21 

septembre 2005 - Stratégie thématique sur 

la pollution atmosphérique COM(2005) 

446 final. 

16 Directive 2001/81/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2001 

fixant des plafonds d'émission nationaux 

pour certains polluants atmosphériques (JO 

L 309 du 27.11.2001, p. 22). 

16 Directive 2001/81/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2001 

fixant des plafonds d'émission nationaux 

pour certains polluants atmosphériques (JO 

L 309 du 27.11.2001, p. 22). 

17 Communication de la Commission au 17 Communication de la Commission au 



 

PE554.952v01-00 4/98 AM\1058775FR.doc 

FR 

Conseil et au Parlement européen 

«Programme »Air pur pour l’Europe«», 

COM (2013) []. 

Conseil et au Parlement européen 

«Programme »Air pur pour l’Europe«», 

COM (2013) []. 

Or. fr 

 

Amendement  53 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) D'importants progrès ont été réalisés 

ces vingt dernières années dans l'Union en 

matière de qualité de l'air et d'émissions 

atmosphériques anthropiques grâce à une 

politique spécifique de l'Union, et 

notamment la communication de 2005 de 

la Commission intitulée «Stratégie 

thématique sur la pollution 

atmosphérique»15. La directive 2001/81/CE 

du Parlement européen et du Conseil16 a 

joué un rôle déterminant à cet égard en 

plafonnant, à partir de 2010, les émissions 

annuelles totales de dioxyde de soufre 

(SO2), d'oxydes d'azote (NOx), 

d'ammoniac (NH3) et de composés 

organiques volatils autres que le méthane 

(COVNM) des États membres. En 

conséquence, entre 1990 et 2010, les 

émissions de SO2 ont été réduites de 82 %, 

les émissions de NOx de 47 %, celles de 

COVNM de 56 % et celles de NH3 de 

28 %. Toutefois, comme l'indique le 

programme «Air pur pour l'Europe» 

(«STPA révisée»)17, il subsiste des effets 

néfastes et des risques non négligeables 

pour l'environnement et la santé humaine. 

(Ne concerne pas la version française) 

__________________  

15 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen du 21 

septembre 2005 - Stratégie thématique sur 

la pollution atmosphérique COM(2005) 

446 final. 
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16 Directive 2001/81/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2001 

fixant des plafonds d'émission nationaux 

pour certains polluants atmosphériques (JO 

L 309 du 27.11.2001, p. 22). 

 

17 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen 

«Programme "Air pur pour l'Europe"», 

COM (2013) [xxx]. 

 

Or. it 

 

Amendement  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) D'importants progrès ont été réalisés 

ces vingt dernières années dans l’Union en 

matière de qualité de l’air et d'émissions 

atmosphériques anthropiques grâce à une 

politique spécifique de l'Union, et 

notamment la communication de 2005 de 

la Commission intitulée «Stratégie 

thématique sur la pollution 

atmosphérique»15 . La directive 

2001/81/CE du Parlement européen et du 

Conseil16 a joué un rôle déterminant à cet 

égard en plafonnant, à partir de 2010, les 

émissions annuelles totales de dioxyde de 

soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), 

d'ammoniac (NH3) et de composés 

organiques volatils autres que le méthane 

(COVNM) des États membres. En 

conséquence, entre 1990 et 2010, les 

émissions de SO2 ont été réduites de 82 %, 

les émissions de NOx de 47 %, celles de 

COVNM de 56 % et celles de NH3 de 

28 %. Toutefois, comme l'indique le 

programme «Air pur pour l’Europe» 

(«STPA révisée»)17 , il subsiste des effets 

néfastes et des risques non négligeables 

pour l'environnement et la santé humaine. 

(1) D'importants progrès ont été réalisés 

ces vingt dernières années dans l’Union en 

matière de qualité de l’air et d'émissions 

atmosphériques anthropiques grâce à une 

politique spécifique de l'Union, et 

notamment la communication de 2005 de 

la Commission intitulée «Stratégie 

thématique sur la pollution 

atmosphérique»15 . La directive 

2001/81/CE du Parlement européen et du 

Conseil16 a joué un rôle déterminant à cet 

égard en plafonnant, à partir de 2010, les 

émissions annuelles totales de dioxyde de 

soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), 

d'ammoniac (NH3) et de composés 

organiques volatils autres que le méthane 

(COVNM) des États membres. En 

conséquence, entre 1990 et 2010, les 

émissions de SO2 ont été réduites de 82 %, 

les émissions de NOx de 47 %, celles de 

COVNM de 56 % et celles de NH3 de 

28 %. Toutefois, comme l'indique le 

programme «Air pur pour l’Europe» 

(«STPA révisée»)17 , il subsiste des effets 

néfastes et des risques non négligeables 

pour la santé humaine et l'environnement. 
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__________________ __________________ 

15 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen du 21 

septembre 2005 - Stratégie thématique sur 

la pollution atmosphérique COM(2005) 

446 final. 

15 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen du 21 

septembre 2005 - Stratégie thématique sur 

la pollution atmosphérique COM(2005) 

446 final. 

16 Directive 2001/81/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2001 

fixant des plafonds d'émission nationaux 

pour certains polluants atmosphériques (JO 

L 309 du 27.11.2001, p. 22). 

16 Directive 2001/81/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2001 

fixant des plafonds d'émission nationaux 

pour certains polluants atmosphériques (JO 

L 309 du 27.11.2001, p. 22). 

17 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen 

«Programme »Air pur pour l’Europe«», 

COM (2013) []. 

17 Communication de la Commission au 

Conseil et au Parlement européen 

«Programme »Air pur pour l’Europe«», 

COM (2013) []. 

Or. fr 

 

Amendement  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le septième programme d'action pour 

l'environnement18 confirme l'objectif à long 

terme de l'Union pour la politique dans le 

domaine de la qualité de l'air, à savoir 

parvenir à des niveaux de qualité de l'air 

n'entraînant pas d'incidence majeure ni de 

risque pour la santé humaine et 

l'environnement; à cette fin, il préconise le 

respect intégral de la législation en vigueur 

de l'Union en matière de qualité de l'air, 

des objectifs et actions stratégiques pour 

l'après 2020, des efforts accrus dans les 

domaines où la population et les 

écosystèmes sont exposés à des niveaux 

élevés de polluants atmosphériques, et un 

renforcement des synergies entre la 

législation dans le domaine de la qualité de 

l'air et les objectifs que l'Union s'est fixé en 

matière de changement climatique et de 

(2) Le septième programme d'action pour 

l'environnement18 confirme l'objectif à long 

terme de l'Union pour la politique dans le 

domaine de la qualité de l'air, à savoir 

parvenir à des niveaux de qualité de l'air 

n'entraînant pas d'incidence majeure ni de 

risque pour la santé humaine et 

l'environnement; à cette fin, il préconise le 

respect intégral de la législation en vigueur 

de l'Union en matière de qualité de l'air, 

des objectifs et actions stratégiques pour 

l'après 2020, des efforts accrus dans les 

domaines où la population et les 

écosystèmes sont exposés à des niveaux 

élevés de polluants atmosphériques, et un 

renforcement des synergies entre la 

législation dans le domaine de la qualité de 

l'air et les objectifs que l'Union s'est fixé en 

matière de changement climatique et de 

biodiversité, en particulier. La nouvelle 
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biodiversité, en particulier. politique agricole commune pour la 

période 2014-2020 donne la possibilité 

aux États membres de contribuer à la 

qualité de l'air par des mesures 

spécifiques. Une future évaluation 

permettra une meilleure compréhension 

des effets de ces mesures. 
__________________ __________________ 

18 Proposition de décision du Parlement 

européen et du Conseil relative à un 

programme d'action général de l'Union 

pour l'environnement à l'horizon 2020, 

"Bien vivre, dans les limites de notre 

planète", COM(2012), 29.11.2012. 

18 Proposition de décision du Parlement 

européen et du Conseil relative à un 

programme d'action général de l'Union 

pour l'environnement à l'horizon 2020, 

"Bien vivre, dans les limites de notre 

planète", COM(2012), 29.11.2012. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Lors de la transposition de la 

présente directive, il convient que les États 

membres gardent à l'esprit les multiples 

objectifs du secteur de l'agriculture, son 

potentiel d'atténuation limité et la 

nécessité d'assurer la cohérence des 

objectifs de l'Union européenne en 

matière de sécurité alimentaire et de 

changement climatique. 

Or. en 

Justification 

L'accord politique du Conseil d'octobre 2014 sur le cadre d'action en matière de climat et 

d'énergie à l'horizon 2030 reconnaît les objectifs pour le secteur de l'agriculture et de 

l'utilisation des terres et invite la Commission à examiner les meilleurs moyens d'encourager 

l'intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du 

secteur à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz. 
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Amendement  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L'Union européenne et les États 

membres sont parties à la convention de 

Minamata sur le mercure de 2013, qui 

vise à améliorer la santé humaine et la 

protection environnementale grâce à la 

réduction des émissions de mercure 

provenant de sources existantes et de 

nouvelles sources. 

Or. en 

Justification 

En tant que signataires de la convention de Minamata, l'Union européenne et les États 

membres doivent veiller à ce que la directive PEN contribue à réduire les émissions de 

mercure, qui nuisent gravement à la santé humaine. 

 

Amendement  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le régime de plafonds d'émission 

nationaux établi par la directive 

2001/81/CE devrait donc être révisé de 

manière à correspondre aux engagements 

internationaux de l'Union et des États 

membres. 

(6) Compte tenu des projections de 

réduction des émissions fondées sur la 

législation en vigueur, le régime de 

plafonds d'émission nationaux établi par la 

directive 2001/81/CE devrait donc être 

révisé de manière à aller au-delà des 

engagements concernant la réduction des 

émissions prévus au protocole de 

Göteborg et à viser à atteindre les objectifs 

sanitaires et environnementaux tels que 

définis dans le 7e programme de l'Union 

en matière d'environnement. 
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Or. en 

Justification 

Les engagements de réduction des émissions tels qu'énoncés dans le protocole de Göteborg 

ne sont pas assez fermes et, dans de nombreux cas, sans mesures supplémentaires de lutte 

contre les émissions, le scénario fondé sur la législation en vigueur dépasserait 

considérablement les plafonds. Afin de parvenir à une réduction linéaire des émissions 

jusqu'en 2030, les engagements en matière de réduction des émissions pour 2020 devraient 

être remplacés par des chiffres de référence disponibles dans l'analyse d'impact du Parlement 

européen chaque fois que ces chiffres sont plus ambitieux que ceux établis par le protocole de 

Göteborg. 

 

Amendement  59 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le régime de plafonds d'émission 

nationaux établi par la directive 

2001/81/CE devrait donc être révisé de 

manière à correspondre aux engagements 

internationaux de l'Union et des États 

membres. 

(6) Le régime de plafonds d'émission 

nationaux établi par la directive 

2001/81/CE devrait être révisé de manière 

à correspondre aux engagements 

internationaux de l'Union et des États 

membres. 

Or. it 

 

Amendement  60 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les États membres devraient mettre en 

œuvre la présente directive de façon à 

contribuer effectivement à la réalisation de 

l'objectif à long terme de l'Union en 

matière de qualité de l'air, conformément 

aux lignes directrices de l'Organisation 

mondiale de la santé, ainsi qu'à la 

(7) Les États membres devraient mettre en 

œuvre la présente directive de façon à 

contribuer de manière appropriée à la 

réalisation de l'objectif à long terme de 

l'Union en matière de qualité de l'air, 

conformément aux lignes directrices de 

l'Organisation mondiale de la santé, ainsi 
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réalisation des objectifs de l'Union en 

matière de biodiversité et de protection des 

écosystèmes, en ramenant les 

concentrations et les dépôts de polluants 

atmosphériques acides et eutrophisants 

ainsi que de l'ozone au-dessous des charges 

et concentrations critiques définis par la 

convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance. 

qu'à la réalisation des objectifs de l'Union 

en matière de biodiversité et de protection 

des écosystèmes, en ramenant les 

concentrations et les dépôts de polluants 

atmosphériques acides et eutrophisants 

ainsi que de l'ozone au-dessous des charges 

et concentrations critiques définis par la 

convention sur la pollution atmosphérique 

transfrontière à longue distance. 

Or. it 

 

Amendement  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La présente directive devrait également 

contribuer à la réalisation des objectifs de 

qualité de l’air définis dans la législation de 

l’Union et à l’atténuation des effets du 

changement climatique grâce à la réduction 

des émissions de polluants climatiques à 

courte durée de vie, ainsi qu'à 

l’amélioration de la qualité de l’air à 

l’échelle mondiale. 

(8) La présente directive devrait également 

contribuer, de manière économique, à la 

réalisation des objectifs de qualité de l’air 

définis dans la législation de l’Union et à 

l’atténuation des effets du changement 

climatique grâce à la réduction des 

émissions de polluants climatiques à courte 

durée de vie, ainsi qu'à l’amélioration de la 

qualité de l’air à l’échelle mondiale. 

Or. pl 

 

Amendement  62 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La présente directive devrait également 

contribuer à la réalisation des objectifs de 

qualité de l'air définis dans la législation de 

l'Union et à l'atténuation des effets du 

changement climatique grâce à la réduction 

(Ne concerne pas la version française) 
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des émissions de polluants climatiques à 

courte durée de vie, ainsi qu'à 

l'amélioration de la qualité de l'air à 

l'échelle mondiale. 

Or. it 

 

Amendement  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Il convient que la présente directive 

contribue à réduire les émissions de 

mercure dans l'Union comme exigé par la 

stratégie communautaire 2005 sur le 

mercure et la convention de Minamata 

sur le mercure auxquelles sont parties les 

États membres et l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Il convient que la présente directive 

contribue à réduire les émissions de 

mercure dans l'Union comme exigé par la 

stratégie communautaire sur le mercure 

et la convention de Minamata sur le 

mercure auxquelles sont parties les États 

membres et l'Union. 

Or. en 
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Justification 

Le mercure est un métal hautement toxique, en particulier sous sa forme de méthylmercure 

(MeHg). L'exposition au MeHg peut gravement endommager le système nerveux et nuire aux 

systèmes immunitaire et reproducteur. 

 

Amendement  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Afin de réduire les émissions du 

secteur des transports maritimes, la mise 

en œuvre intégrale et rapide des limites 

établies au sein de l'Organisation 

maritime internationale (OMI) ainsi que 

l'application stricte de la directive de 

l'Union sur la teneur en soufre des 

combustibles doivent être assurées. Des 

mesures supplémentaires pour limiter les 

émissions du transport maritime sont 

également nécessaires. Il convient que 

l'Union européenne et les États membres 

envisagent de définir de nouvelles zones 

de contrôle des émissions et continuent à 

œuvrer, au sein de l'OMI, à la réduction 

des émissions.  

Or. en 

 

Amendement  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Les prairies permanentes et 

temporaires sur l'ensemble du territoire 

de l'Union – qui sont entretenues par la 

communauté agricole et leurs animaux en 
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pâturage – jouent un rôle majeur dans 

l'atténuation du changement climatique, 

les prairies contribuant fortement au 

piégeage du carbone.20 bis 

 __________________ 

 20 bis Cf. Conant, R.T. (2010). "Challenges 

and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation". Integrated Crop 

Management, 10, p. 20 et suivantes. 

(Rapport technique élaboré pour la 

division de la production végétale et de la 

protection des plantes de l'Organisation 

des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO).)  

Or. en 

Justification 

Les prairies du territoire de l'Union européenne sont un élément clé de la lutte contre le 

changement climatique, car elles représentent la plus grande catégorie de "puits de CO2" sur 

ce territoire. Les prairies servent aux besoins des ruminants et à leurs émissions de méthane 

(entérique). Compte tenu des avantages que représentent les prairies dans le cadre de la lutte 

contre le changement climatique et de leur valeur écologique, il serait contre-productif 

d'intégrer le méthane dans la proposition. 

 

Amendement  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Il convient que la présente directive 

contribue également à la réduction des 

coûts sanitaires de la pollution 

atmosphérique pour l'Union européenne 

en améliorant la qualité de vie des 

citoyens européens ainsi qu'en 

encourageant la transition vers une 

économie verte. 
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Or. en 

 

Amendement  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) Les agriculteurs européens et leurs 

exploitations contribuent dans une large 

mesure à l'accomplissement des objectifs 

liés à la protection de l'environnement et 

à la qualité de l'air. Les exploitants 

devraient être rémunérés en conséquence 

dans le cadre de la PAC, que ce soit pour 

leurs efforts actuels ou leurs efforts futurs 

en la matière. 

Or. en 

Justification 

La contribution du secteur agricole à l'accomplissement des objectifs liés à la protection de 

l'environnement et à la qualité de l'air devrait être dûment reconnue et rémunérée. 

 

Amendement  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres 

respectent, en 2025, des niveaux 

d'émission intermédiaires fixés sur la base 

(9) Afin de limiter les émissions de 

polluants atmosphériques et de contribuer 

efficacement à la réalisation de l'objectif 

de l'Union de parvenir à une qualité de 

l'air exempte d'incidences négatives et de 

risques notables en termes de santé et de 

ramener les concentrations et les dépôts 

de polluants atmosphériques acides et 

eutrophisants au-dessous des charges et 
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d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans 

leurs rapports établis au titre de la 

présente directive. 

concentrations critiques, des engagements 

de réduction des émissions nationaux 

contraignants sont définis par la présente 

directive pour 2020, 2025 et 2030. 

Or. en 

 

Amendement  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres 

respectent, en 2025, des niveaux 

d'émission intermédiaires fixés sur la base 

d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans 

leurs rapports établis au titre de la 

présente directive. 

(9) Les États membres respectent les 

engagements de réduction des émissions 

définis par la présente directive pour 2020, 

2025 et 2030. 

Or. en 

Justification 

Les engagements nationaux de réduction des émissions devraient être contraignants pour 
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2025 afin d'assurer une réduction linéaire des émissions entre 2020 et 2030 et afin d'éviter 

des coûts prohibitifs pour les États membres vers la fin de la période d'engagement. 

 

Amendement  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres 

respectent, en 2025, des niveaux 

d'émission intermédiaires fixés sur la base 

d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans 

leurs rapports établis au titre de la 

présente directive. 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020, 2025 et 2030. 

Or. en 

Justification 

Les objectifs nationaux de réduction des émissions pour 2025 devraient être contraignants, de 

manière à contribuer à la réalisation des objectifs pour 2030. En outre, la réalisation par les 

États membres de ces objectifs d'ici 2025 générera des avantages supplémentaires pour la 

santé et l'environnement grâce aux réductions des polluants. 

 

Amendement  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres 

respectent, en 2025, des niveaux 

d'émission intermédiaires fixés sur la base 

d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans 

leurs rapports établis au titre de la 

présente directive. 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020, 2025 et 2030.  

Or. en 

 

Amendement  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres 

respectent, en 2025, des niveaux 

d'émission intermédiaires fixés sur la base 

d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. 
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les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans 

leurs rapports établis au titre de la 

présente directive. 

Or. de 

Justification 

Les objectifs de réduction des émissions sont définis pour l'année 2020 et l'année 2030. Il 

convient de permettre aux États membres d'atteindre leurs objectifs de réduction à 

l'horizon 2030 de la manière la plus avantageuse pour eux en termes de coûts. Il n'est pas 

nécessaire, à ce titre, de fixer des niveaux d'émission intermédiaires à atteindre à 

l'horizon 2025. 

 

Amendement  74 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres 

respectent, en 2025, des niveaux 

d'émission intermédiaires fixés sur la base 

d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans 

leurs rapports établis au titre de la 

présente directive. 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. 

Or. en 
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Amendement  75 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres 

respectent, en 2025, des niveaux 

d'émission intermédiaires fixés sur la base 

d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans 

leurs rapports établis au titre de la 

présente directive. 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. 

Or. de 

Justification 

Il est inutile de fixer des niveaux intermédiaires à atteindre entre ceux découlant du protocole 

de Göteborg et les objectifs de réduction qui doivent maintenant être fixés et atteints à 

l'horizon 2030. 

 

Amendement  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres (9) Il convient que les États membres 
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respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres respectent, 

en 2025, des niveaux d'émission 

intermédiaires fixés sur la base d'une 

trajectoire linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et ceux définis par 

les engagements de réduction des 

émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans leurs 

rapports établis au titre de la présente 

directive. 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres se 

rapprochent, à l'horizon de 2025 et dans 

la mesure de leurs dispositions nationales 

particulières et de leurs capacités, des 

niveaux d'émission intermédiaires fixés sur 

la base d'une trajectoire linéaire entre leurs 

niveaux d'émission pour 2020 et ceux 

définis par les engagements de réduction 

des émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

membres en expliquent la raison dans leurs 

rapports établis au titre de la présente 

directive. 

Or. fr 

 

Amendement  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres respectent, 

en 2025, des niveaux d'émission 

intermédiaires fixés sur la base d'une 

trajectoire linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et ceux définis par 

les engagements de réduction des 

émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés. Si 

les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées ainsi, il convient que les États 

(9) Il convient que les États membres 

respectent les engagements de réduction 

des émissions définis par la présente 

directive pour 2020 et 2030. Afin de 

constater les progrès accomplis vers le 

respect des engagements pour 2030, il 

convient que les États membres respectent, 

en 2025, des niveaux d'émission 

intermédiaires fixés sur la base d'une 

trajectoire linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et ceux définis par 

les engagements de réduction des 

émissions pour 2030, à moins que cela 

n'entraîne des coûts disproportionnés pour 

les Etats membres et les acteurs 

économiques. Si les émissions de 2025 ne 
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membres en expliquent la raison dans leurs 

rapports établis au titre de la présente 

directive. 

peuvent être limitées ainsi, il convient que 

les États membres en expliquent la raison 

dans leurs rapports établis au titre de la 

présente directive. 

Or. fr 

 

Amendement  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Entre 1990 et 2010, l'Union est 

parvenue à réduire ses émissions de NH3 

de 27,9 %1 bis. Les nouveaux engagements 

en matière de réduction des émissions 

sont définis en reconnaissant comme il se 

doit les résultats déjà obtenus par les États 

membres. Les émissions de NH3 d'origine 

agricole résultent de processus 

biologiques et, de ce fait, peuvent être 

réduites mais ne pourront être 

intégralement éliminées. 

 __________________ 

 1 bis Voir Eurostat (2013). Agriculture, 

forestry and fishery statistics, Office des 

publications de l'Union européenne, 

Luxembourg, p. 119.  

Or. de 

Justification 

Le secteur de l'agriculture a d'ores et déjà obtenu des résultats. Il convient que la nouvelle 

politique en matière de qualité de l'air tienne compte des réductions déjà réalisées par le 

secteur. 

 

Amendement  79 

Jan Huitema 
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Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Depuis 1990, les émissions 

d'ammoniac dans l'Union ont été réduites 

de presque 30 %20bis. Ainsi, au moment de 

fixer les plafonds d'émissions de NH3, il 

convient de reconnaître les efforts 

déployés précédemment par les États 

membres pour réduire les émissions 

de NH3 dans le secteur agricole. Il 

convient également de prendre en compte 

les compromis avec le bien-être des 

animaux. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20 bis Voir la brochure d'Eurostat 

"Agriculture, forestry and fishery 

statistics" de 2013, p. 115-121. 

Or. en 

 

Amendement  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Les engagements nationaux de 

réduction des émissions de méthane et 

d'ammoniac pour 2030 devraient tenir 

compte de la spécificité du secteur 

agricole et de son faible potentiel 

d'atténuation. 

Or. fr 

 

Amendement  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 
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Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) Afin de garantir l'égalité des 

conditions sur les marchés au sein de 

l'Union, il convient de tenir compte des 

réductions en matière d'émission 

atmosphérique de NH3 réalisées grâce 

aux différentes mesures adoptées dans le 

cadre des programmes nationaux de lutte 

contre la pollution atmosphérique, 

notamment au titre des 

directives 91/676/CEE1 bis et 

92/438/CEE1 ter. 

 __________________ 

 1 bis Directive 91/676/CEE du Conseil du 

12 décembre 1991 concernant la 

protection des eaux contre la pollution 

par les nitrates à partir de sources 

agricoles (JO L 375 du 31.12.1991). 

 1 ter Directive 92/43/CEE du Conseil du 

21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (JO L 59 

du 8.3.1996). 

Or. de 

Justification 

Il convient de tenir compte des directives en vigueur pour mettre en évidence les effets de 

synergie favorables à la protection de l'environnement. 

 

Amendement  82 

Jan Huitema 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) Afin de garantir des conditions 

équitables à l'échelle européenne, il 
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importe de prendre en compte les 

réductions des émissions atmosphériques 

de NH3 qui ont été réalisées par 

différentes mesures prises au niveau de 

l'Union, notamment la directive sur les 

nitrates (91/676/CEE), et par la mise en 

œuvre de politiques nationales visant à 

réduire les dépôts d'ammoniac dans les 

zones Natura 2000, en lien avec les 

directives "Oiseaux" et "Habitats" 

(92/43/CEE), dans le contexte des 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique prévus par la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Certains États membres ont choisi, au 

titre de la convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue 

distance, de fixer les plafonds d’émission 

sur la base de la consommation de 

carburant, pour le secteur des transports. 

De ce fait, les chiffres correspondant à leur 

consommation énergétique totale et leurs 

statistiques, de même que celles de l’Union 

dans son ensemble, manquent de 

cohérence. En conséquence, afin de 

garantir une base commune et cohérente 

pour tous les États membres et l’Union 

dans son ensemble, la présente directive 

définit des exigences en matière 

d'informations à communiquer et des 

engagements de réduction des émissions 

qui sont basés sur la consommation 

énergétique nationale et les ventes 

nationales de combustibles, ce qui garantit 

une meilleure compatibilité avec la 

législation de l’Union en matière de 

(10) Certains États membres ont choisi, au 

titre de la convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue 

distance, de fixer les plafonds d’émission 

sur la base de la consommation de 

carburant, pour le secteur des transports. 

De ce fait, les chiffres correspondant à leur 

consommation énergétique totale et leurs 

statistiques, de même que celles de l’Union 

dans son ensemble, manquent de 

cohérence. En conséquence, afin de 

garantir une base commune et cohérente 

pour tous les États membres et l’Union 

dans son ensemble, la présente directive 

définit des exigences en matière 

d'informations à communiquer et des 

engagements de réduction des émissions 

qui sont basés sur la consommation 

énergétique nationale et les ventes 

nationales de combustibles. 
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changement climatique et d’énergie. 

Or. fr 

 

Amendement  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et 

les niveaux d'émission intermédiaires, les 

États membres devraient être autorisés à 

prendre en compte les réductions 

d'émissions du secteur du trafic maritime 

international lorsque les émissions de ce 

secteur sont inférieures aux niveaux des 

émissions qui résulteraient du respect des 

règles fixées par le droit de l'Union, y 

compris les limites concernant la teneur 

en soufre des combustibles fixées par la 

directive 1999/32/CE du Conseil21. Les 

États membres devraient également avoir 

la possibilité de respecter conjointement 

leurs engagements et les niveaux 

d'émission intermédiaires concernant le 

méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 

la décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d'émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l'amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s'opposer à l'utilisation d'une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

supprimé 
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directive ne sont pas remplies. 

__________________  

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 

13). 

 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l'effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en 

matière de réduction de ces émissions 

jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 

136). 

 

Or. en 

Justification 

Le mécanisme de flexibilité proposé pour les émissions maritimes est excessivement complexe 

et devrait être supprimé, étant donné que tous les États membres ne sont pas en mesure de 

bénéficier de cette facilité et que ce mécanisme pourrait compromettre les avantages pour la 

santé que la proposition de la Commission devrait générer. 

 

Amendement  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les 

États membres devraient être autorisés à 

prendre en compte les réductions 

d'émissions du secteur du trafic maritime 

international lorsque les émissions de ce 

secteur sont inférieures aux niveaux des 

émissions qui résulteraient du respect des 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions, les 

États membres ont la possibilité de 

respecter conjointement leurs niveaux 

d'engagement concernant le méthane 

(CH4) et de recourir à cet effet à la 

décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. La Commission 

pourrait s'opposer à l'utilisation de cette 
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règles fixées par le droit de l'Union, y 

compris les limites concernant la teneur 

en soufre des combustibles fixées par la 

directive 1999/32/CE du Conseil21. Les 

États membres devraient également avoir 

la possibilité de respecter conjointement 

leurs engagements et les niveaux 

d'émission intermédiaires concernant le 

méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 

la décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d'émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l'amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s'opposer à l'utilisation d'une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

facilité par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

__________________ __________________ 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 

13). 

 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l'effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en matière 

de réduction de ces émissions jusqu'en 

2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l'effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en matière 

de réduction de ces émissions jusqu'en 

2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Amendement  86 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à 

prendre en compte les réductions 

d'émissions du secteur du trafic maritime 

international lorsque les émissions de ce 

secteur sont inférieures aux niveaux des 

émissions qui résulteraient du respect des 

règles fixées par le droit de l'Union, y 

compris les limites concernant la teneur 

en soufre des combustibles fixées par la 

directive 1999/32/CE du Conseil21. Les 

États membres devraient également avoir 

la possibilité de respecter conjointement 

leurs engagements et les niveaux 

d'émission intermédiaires concernant le 

méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 

la décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d'émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l'amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s'opposer à l'utilisation d'une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient avoir la possibilité de 

respecter conjointement leurs engagements 

et les niveaux d'émission intermédiaires 

concernant le méthane (CH4) et de recourir 

à cet effet à la décision n° 406/2009/CE du 

Parlement européen et du Conseil22.  

__________________ __________________ 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 

13). 

 



 

AM\1058775FR.doc 29/98 PE554.952v01-00 

 FR 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l'effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en matière 

de réduction de ces émissions jusqu'en 

2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l'effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en matière 

de réduction de ces émissions jusqu'en 

2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Amendement  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Les États 

membres devraient également avoir la 

possibilité de respecter conjointement 

leurs engagements et les niveaux 

d'émission intermédiaires concernant le 

méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 

la décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d’émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. La Commission 

pourrait s’opposer à l’utilisation d’une de 

ces facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 
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l’amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s’opposer à l’utilisation d’une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

__________________ __________________ 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l’effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en 

matière de réduction de ces émissions 

jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 

136). 

 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

Or. de 

Justification 

Dans le régime climatique, le méthane est inclus à la fois dans la décision relative à la 

répartition de l'effort et dans le système d'échange de droits d'émission. Son intégration à la 

directive PEN entraînerait une redondance dans la réglementation, ce qu'il convient d'éviter 

eu égard aux efforts en vue d'une meilleure réglementation et au programme pour une 

réglementation affûtée et performante pour les PME. 

 

Amendement  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 
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membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Les États 

membres devraient également avoir la 

possibilité de respecter conjointement 

leurs engagements et les niveaux 

d'émission intermédiaires concernant le 

méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 

la décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d’émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l’amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s’opposer à l’utilisation d’une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d’émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l’amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s’opposer à l’utilisation d’une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

__________________ __________________ 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 

13).. 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 

13).. 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l’effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en matière 

de réduction de ces émissions jusqu’en 

2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).. 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l’effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en matière 

de réduction de ces émissions jusqu’en 

2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).. 
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Or. pl 

 

Amendement  89 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Les États 

membres devraient également avoir la 

possibilité de respecter conjointement 

leurs engagements et les niveaux 

d'émission intermédiaires concernant le 

méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 

la décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d’émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l’amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s’opposer à l’utilisation d’une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d’émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l’amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s’opposer à l’utilisation d’une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

__________________ __________________ 
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21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l’effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en 

matière de réduction de ces émissions 

jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 

136). 

 

Or. de 

Justification 

Le méthane est un gaz à effet de serre qui est déjà couvert par la décision relative à la 

répartition de l'effort (décision no 406/2009/CE) dans le cadre du train de mesures sur le 

climat et l'énergie. L'intégration d'engagements en matière de réduction des émissions de 

méthane dans la directive PEN conduirait à une surrèglementation. 

 

Amendement  90 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Les États 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Les États 
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membres devraient également avoir la 

possibilité de respecter conjointement leurs 

engagements et les niveaux d'émission 

intermédiaires concernant le méthane 

(CH4) et de recourir à cet effet à la 

décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d'émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l'amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s'opposer à l'utilisation d'une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

membres devraient également avoir la 

possibilité de respecter conjointement leurs 

engagements et les niveaux d'émission 

intermédiaires concernant le méthane 

(CH4) et de recourir à cet effet à la 

décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d'émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l'amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. Les États membres 

pourraient établir une valeur moyenne de 

leurs émissions annuelles nationales pour 

une année donnée, l'année précédant 

cette année et l'année la suivant, à 

condition que cette moyenne n'excède pas 

l'engagement pris, au cas où des 

conditions économiques ou 

météorologiques imprévisibles 

affecteraient leur approvisionnement en 

énergie. La Commission pourrait s'opposer 

à l'utilisation d'une de ces facilités par un 

État membre, si les conditions énoncées 

dans la présente directive ne sont pas 

remplies. 

__________________ __________________ 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l'effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en matière 

de réduction de ces émissions jusqu'en 

2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l'effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en matière 

de réduction de ces émissions jusqu'en 

2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136). 

Or. en 
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Amendement  91 

Jan Huitema 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Les États 

membres devraient également avoir la 

possibilité de respecter conjointement 

leurs engagements et les niveaux 

d'émission intermédiaires concernant le 

méthane (CH4) et de recourir à cet effet à 

la décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil22. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d'émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l'amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s'opposer à l'utilisation d'une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

(11) Afin de respecter de manière efficace 

et économique leurs engagements 

nationaux de réduction des émissions et les 

niveaux d'émission intermédiaires, les États 

membres devraient être autorisés à prendre 

en compte les réductions d'émissions du 

secteur du trafic maritime international 

lorsque les émissions de ce secteur sont 

inférieures aux niveaux des émissions qui 

résulteraient du respect des règles fixées 

par le droit de l'Union, y compris les 

limites concernant la teneur en soufre des 

combustibles fixées par la directive 

1999/32/CE du Conseil21. Aux fins de la 

vérification du respect de leurs plafonds 

d'émission nationaux, de leurs 

engagements en matière de réduction des 

émissions et des niveaux d'émission 

intermédiaires, les États membres 

pourraient ajuster leurs inventaires 

nationaux des émissions compte tenu de 

l'amélioration des connaissances 

scientifiques et des méthodes concernant 

les émissions. La Commission pourrait 

s'opposer à l'utilisation d'une de ces 

facilités par un État membre, si les 

conditions énoncées dans la présente 

directive ne sont pas remplies. 

__________________ __________________ 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 

21 Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 

avril 1999 concernant une réduction de la 
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teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

teneur en soufre de certains combustibles 

liquides et modifiant la directive 

93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13). 

22 Décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à l'effort à fournir par les États 

membres pour réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre afin de respecter les 

engagements de la Communauté en 

matière de réduction de ces émissions 

jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 

136). 

 

Or. en 

Justification 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN 

limite la flexibilité prévue dans la décision relative à la répartition de l'effort (décision 

406/2009/CE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et entraîne un excès de 

réglementation, étant donné que le méthane est un gaz à effet de serre dont les émissions sont 

déjà couvertes par la décision 406/2009/CE dans le cadre du train de mesures sur le climat et 

l'énergie. De plus, des mesures destinées à réduire davantage les émissions de méthane 

auraient des répercussions sur le bien-être des animaux. 

 

Amendement  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Aux fins de la vérification du 

respect de leurs plafonds d'émission 

nationaux et de leurs engagements en 

matière de réduction des émissions, les 

États membres peuvent ajuster leurs 

inventaires nationaux des émissions 

compte tenu de l'amélioration des 

connaissances scientifiques et des 

méthodes concernant les émissions. Si, 

lors d'une année, un État membre 

n'atteint pas ses objectifs de réduction en 

raison de circonstances imprévisibles, il 

devrait pouvoir, en remplacement, 
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indiquer la moyenne des réductions 

réalisées sur trois ans, à savoir l'année 

concernée et les deux années précédentes, 

dès lors que cette moyenne n'est pas 

supérieure à l'objectif. 

Or. de 

Justification 

Cet instrument, qui offre une certaine souplesse, est conforme aux modalités du protocole de 

Göteborg. 

 

Amendement  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l'air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

en vertu de l'article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient, en 

consultation avec les autorités locales ou 

régionales compétentes, tenir compte de la 

nécessité de réduire les émissions dans les 

zones et agglomérations dans lesquelles les 

concentrations de polluants atmosphériques 

sont trop élevées et/ou dans celles qui 

contribuent de manière significative à la 

pollution de l'air dans d'autres zones et 

agglomérations, y compris dans les pays 

voisins. Les programmes nationaux de lutte 

contre la pollution atmosphérique devraient 

à cet effet contribuer à la bonne mise en 

œuvre des plans relatifs à la qualité de l'air 

établis en vertu de l'article 23 de la 

directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil23. 
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__________________ __________________ 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Les engagements de réduction des émissions pour 2025 devraient être contraignants. Les 

États membres devraient également consulter les autorités locales ou régionales compétentes 

au moment de l'élaboration de leur plan national de réduction de la pollution atmosphérique. 

 

Amendement  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l’Union en matière de qualité de l’air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l’air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l’air établis 

en vertu de l’article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l’air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l’air établis 

en vertu de l’article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 
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Conseil23. Conseil23. 

__________________ __________________ 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l’air ambiant et un 

air pur pour l’Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l’air ambiant et un 

air pur pour l’Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

Or. de 

Justification 

Il convient de permettre aux États membres d'atteindre leurs objectifs de réduction à 

l'horizon 2030 de diverses manières et de conserver des dispositions suffisamment souples 

pour qu'ils puissent choisir la manière la plus avantageuse pour eux en termes de coûts. 

 

Amendement  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l'air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l'air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

en vertu de l'article 23 de la directive 
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en vertu de l'article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

__________________ __________________ 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  96 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l'air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

en vertu de l'article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l'air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

en vertu de l'article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

__________________ __________________ 
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23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l’Union en matière de qualité de l’air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l’air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l’air établis 

en vertu de l’article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23 . 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se rapprocher des exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l’Union en matière de qualité de l’air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l’air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l’air établis 

en vertu de l’article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23 . 

__________________ __________________ 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l’air ambiant et un 

air pur pour l’Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l’air ambiant et un 

air pur pour l’Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 
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Or. fr 

 

Amendement  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l’Union en matière de qualité de l’air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l’air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l’air établis 

en vertu de l’article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23 . 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l’Union en matière de qualité de l’air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l’air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l’air établis 

en vertu de l’article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23 . 

__________________ __________________ 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l’air ambiant et un 

air pur pour l’Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l’air ambiant et un 

air pur pour l’Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

Or. fr 
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Amendement  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et/ou dans celles qui contribuent de 

manière significative à la pollution de l'air 

dans d'autres zones et agglomérations, y 

compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

en vertu de l'article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

(12) Les États membres devraient adopter 

et mettre en œuvre un programme national 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

en vue de se conformer aux exigences de 

réduction des émissions et de niveaux 

d'émission intermédiaires, et de contribuer 

effectivement à la réalisation des objectifs 

de l'Union en matière de qualité de l'air. À 

cet effet, les États membres devraient tenir 

compte de la nécessité de réduire les 

émissions dans les zones et agglomérations 

dans lesquelles les concentrations de 

polluants atmosphériques sont trop élevées 

et en particulier à proximité des écoles, 

des garderies, des maisons de retraite, des 

hôpitaux et/ou dans celles qui contribuent 

de manière significative à la pollution de 

l'air dans d'autres zones et agglomérations, 

y compris dans les pays voisins. Les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient à cet 

effet contribuer à la bonne mise en œuvre 

des plans relatifs à la qualité de l'air établis 

en vertu de l'article 23 de la directive 

2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil23. 

__________________ __________________ 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

23 Directive 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un 

air pur pour l'Europe (JO L 152 du 

11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 
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Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Des inspections 

environnementales et la surveillance des 

marchés sont nécessaires afin d'assurer 

l'efficacité de la présente directive et des 

mesures adoptées dans le but d'atteindre 

ces objectifs. Il convient que les États 

membres veillent à ce que les ressources 

suffisantes soient disponibles pour 

effectuer les inspections et les activités de 

surveillance du marché de manière 

efficace. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) En cas de non-respect des 

engagements de réduction des émissions 

définis dans la présente directive pour 

2020, 2025 et 2030, les États membres ne 

délèguent pas la charge qu'impose la mise 

en conformité avec ces engagements à des 

autorités qui ne disposent pas des 

capacités stratégiques et des pouvoirs 

nécessaires pour y satisfaire. 

Or. en 

Justification 

Dans le cas où un État membre manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de la 

directive PEN, il importe de protéger les autorités locales, dont beaucoup doivent fonctionner 

avec des budgets restreints, d'une condamnation à verser une amende résultant d'une 

procédure d'infraction. 
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Amendement  102 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures applicables au secteur agricole. 

Les États membres devraient être autorisés 

à mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures d'un bon rapport coût-efficacité 

applicables au secteur agricole. Certaines 

d'entre elles sont susceptibles d'induire 

des surcoûts considérables, que les petites 

et moyennes entreprises du secteur 

agricole ne pourront assumer. Les 

entreprises agricoles qui ne rentrent pas 

dans le champ d'application de la 

directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

24 novembre 2010 relative aux émissions 

industrielles peuvent en être exonérées. 
Les États membres devraient être autorisés 

à mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

 Seules des mesures proportionnées 

peuvent permettre d'améliorer la qualité 

de l'air sans mettre en péril l'avenir 

d'entreprises agricoles. Les efforts 

consentis par le secteur agricole en 

matière d'évolution des pratiques 

d'élevage ne doivent pas être contrecarrés 

par les prescriptions en matière de 

réduction d'émission de polluants 

atmosphériques. Les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique doivent maintenir 

l'équilibre entre les modes d'élevage 

souhaités par la classe politique et la 

société et la lutte contre les émissions. 
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Or. de 

Justification 

En matière agricole, les objectifs des différents secteurs politiques peuvent se trouver en 

contradiction. Le maintien de structures paysannes d'exploitation agricole ne doit pas être 

mis en péril par la fixation d'objectifs irréalisables. Le renvoi à la directive relative aux 

émissions industrielles permet d'améliorer la réglementation. 

 

Amendement  103 

Jan Huitema 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures applicables au secteur agricole. 

Les États membres devraient être autorisés 

à mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures applicables au secteur agricole. 

Ces mesures devraient se fonder sur des 

informations et des données spécifiques 

tenant compte des progrès scientifiques et 

des mesures prises précédemment par les 

États membres, et elles devraient être peu 

coûteuses. Les États membres devraient 

être autorisés à mettre en œuvre des 

mesures, autres que celles définies dans la 

présente directive, présentant un niveau 

équivalent de performance 

environnementale, en raison de 

circonstances nationales particulières. 

Or. en 

 

Amendement  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures applicables au secteur agricole. 

Les États membres devraient être autorisés 

à mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures peu coûteuses applicables au 

secteur agricole. Les investissements pour 

la réduction des émissions dans 

l'agriculture ont des incidences à long 

terme qui diffèrent en fonction de la taille 

des exploitations. Il convient d'en tenir 

compte afin de réussir à favoriser 

l'adoption de mesures d'atténuation. Les 

États membres devraient être autorisés à 

mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

L'amélioration de la qualité de l'air n'est 

possible que par l'adoption de mesures 

proportionnées qui ne compromettent pas 

l'avenir des exploitations agricoles. Les 

engagements de réduction des émissions 

des polluants atmosphériques ne doivent 

pas nuire aux efforts consentis dans le 

secteur agricole afin de mettre au point 

des procédures d'élevage d'animaux. Il 

convient que les programmes nationaux 

de lutte contre la pollution atmosphérique 

établissent un équilibre entre un élevage 

et une lutte contre la pollution 

souhaitables socialement et politiquement. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures applicables au secteur agricole. 

Les États membres devraient être autorisés 

à mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques des principaux émetteurs, 

les programmes nationaux de lutte contre 

la pollution atmosphérique devraient 

prévoir des mesures applicables au secteur 

agricole sans compromettre le bien-être 

animal. Les États membres devraient être 

autorisés à mettre en œuvre des mesures, 

autres que celles définies dans la présente 

directive, présentant un niveau équivalent 

de performance environnementale, en 

raison de circonstances nationales 

particulières. 

Or. fr 

 

Amendement  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures applicables au secteur agricole. 

Les États membres devraient être autorisés 

à mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3, de CH4 et de 

PM2,5 des principaux émetteurs, les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient prévoir 

des mesures applicables au secteur 

agricole. Les États membres devraient être 

autorisés à mettre en œuvre des mesures, 

autres que celles définies dans la présente 

directive, présentant un niveau équivalent 

de performance environnementale, en 

raison de circonstances nationales 

particulières. 

Or. en 

Justification 

Il convient de promouvoir les mesures de réduction des émissions de méthane au niveau 
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national afin de réduire la concentration d'ozone troposphérique causée par le méthane et 

d'autres polluants. Plusieurs de ces mesures pourraient être mises en place avec le soutien 

financier des programmes de développement rural de l'Union et certaines actions pourraient 

même mises en œuvre sans frais (par exemple, la production de biogaz génère des sources 

supplémentaires de revenus grâce à la vente d'électricité). 

 

Amendement  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3 et de PM2,5 des 

principaux émetteurs, les programmes 

nationaux de lutte contre la pollution 

atmosphérique devraient prévoir des 

mesures applicables au secteur agricole. 

Les États membres devraient être autorisés 

à mettre en œuvre des mesures, autres que 

celles définies dans la présente directive, 

présentant un niveau équivalent de 

performance environnementale, en raison 

de circonstances nationales particulières. 

(13) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques de NH3, de CH4 et de 

PM2,5 des principaux émetteurs, les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient prévoir 

des mesures applicables au secteur 

agricole. Les États membres devraient être 

autorisés à mettre en œuvre des mesures, 

autres que celles définies dans la présente 

directive, présentant un niveau équivalent 

de performance environnementale, en 

raison de circonstances nationales 

particulières. 

Or. en 

 

Amendement  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Afin de réduire les émissions 

atmosphériques des principaux émetteurs, 

les programmes nationaux de lutte contre 

la pollution atmosphérique devraient 

prévoir des mesures applicables à tous les 

secteurs concernés, y compris 
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l'agriculture, l'industrie, le transport 

routier, les engins mobiles non routiers, le 

trafic maritime national et la navigation 

intérieure, le chauffage domestique et les 

solvants. Les États membres devraient 

être autorisés à mettre en œuvre des 

mesures, autres que celles définies dans la 

présente directive, présentant un niveau 

équivalent de performance 

environnementale, en raison de 

circonstances nationales particulières. 

Or. en 

Amendement  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Il convient d'éviter toute 

redondance dans la réglementation avec 

la directive 91/676/CEE du Conseil du 

12 décembre 1991 concernant la 

protection des eaux contre la pollution 

par les nitrates à partir de sources 

agricoles lors de la mise en œuvre de la 

présente directive au niveau national. La 

directive 91/676/CEE contient déjà des 

dispositions très complètes et détaillées 

concernant l'amélioration de l'efficacité, 

le stockage et l'épandage des engrais et, 

de ce fait, l'élimination des pertes d'azote, 

ce qui a un effet positif indirect sur la 

qualité de l'air. 

Or. de 

Justification 

La directive sur les nitrates contient déjà des dispositions étendues pour éviter les pertes 

d'azote. La directive PEN doit tenir compte de cet état de fait pour éviter toute redondance 

dans la réglementation. 
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Amendement  110 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Il convient d'éviter toute 

redondance dans la réglementation avec 

la directive 91/676/CEE du Conseil du 

12 décembre 1991 concernant la 

protection des eaux contre la pollution 

par les nitrates à partir de sources 

agricoles lors de la mise en œuvre au 

niveau national. La directive 91/676/CEE 

contient déjà des dispositions très 

complètes et détaillées sur l'amélioration 

de l'efficacité des engrais, sur leur 

stockage et sur leur épandage et, de ce 

fait, sur l'élimination des pertes d'azote, 

ce qui lui confère un effet positif indirect 

sur la qualité de l'air. 

Or. de 

Justification 

La proposition de la Commission concernant la directive PEN ne tient pas compte du fait que 

la directive sur les nitrates inclut déjà des dispositions de grande envergure concernant la 

suppression des pertes d'azote et prévoit au contraire la création de nouveaux programmes 

d'action. Dans un esprit d'allègement de la bureaucratie, il convient d'éviter toute redondance 

dans la réglementation. 

 

Amendement  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Les programmes de lutte contre la 

pollution atmosphérique dans le secteur 

industriel ne devraient prévoir aucune 

mesure dépassant le cadre des meilleures 
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techniques disponibles telles qu'elles sont 

définies dans la directive 2010/75/UE du 

Parlement européen et du Conseil1 a. 

 __________________ 

 1 bis Directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 novembre 

2010 relative aux émissions industrielles 

(prévention et réduction intégrées de la 

pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17) 

Or. de 

Justification 

Concernant la réduction des émissions des sites, le secteur industriel ne devrait pas se voir 

contraint d'adopter de mesures allant au-delà des meilleures techniques disponibles telles que 

les définit la directive sur les industries. Cela vaut en particulier pour les mesures dont 

l'application nuirait à l'efficacité économique. 

 

Amendement  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Pour améliorer la qualité de l'air, 

en particulier dans les zones urbaines, les 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique devraient 

comporter des mesures visant à réduire 

les émissions d'oxydes d'azote et de 

particules dans les zones urbaines. 

Or. en 

Justification 

Outre l'introduction de solutions techniques au niveau de l'Union (normes européennes par 

ex.), les États membres devraient élaborer, adopter et appliquer des mesures non techniques 

susceptibles de réduire considérablement la pollution atmosphérique causée par les véhicules 

et d'améliorer la santé publique et l'environnement. 



 

AM\1058775FR.doc 53/98 PE554.952v01-00 

 FR 

 

Amendement  113 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d'établir des programmes de lutte 

contre la pollution atmosphérique dûment 

fondés et leurs mises à jour importantes, 

les États membres devraient soumettre ces 

programmes et mises à jour à l'avis du 

public et des autorités compétentes à tous 

les niveaux avant que les politiques et 

mesures n'aient été arrêtées. Les États 

membres devraient entamer des 

consultations transfrontalières lorsque la 

mise en œuvre de leur programme est 

susceptible d'avoir une incidence sur la 

qualité de l'air dans un autre pays, 

conformément aux exigences énoncées 

dans la législation de l'Union et au niveau 

international, y compris la convention sur 

l'évaluation de l'impact sur l'environnement 

dans un contexte transfrontière (Espoo, 

1991) et son protocole relatif à l'évaluation 

stratégique environnementale (Kiev, 2003), 

tels qu'ils ont été approuvés par le 

Conseil24. 

(15) Afin d'établir des programmes de lutte 

contre la pollution atmosphérique dûment 

fondés sur des mesures et des résultats 

d'enquêtes reproductibles et leurs mises à 

jour importantes, les États membres 

devraient soumettre ces programmes et 

mises à jour à l'avis du public et des 

autorités compétentes à tous les niveaux 

avant que les politiques et mesures n'aient 

été arrêtées. Les États membres devraient 

entamer des consultations transfrontalières 

lorsque la mise en œuvre de leur 

programme est susceptible d'avoir une 

incidence sur la qualité de l'air dans un 

autre pays, conformément aux exigences 

énoncées dans la législation de l'Union et 

au niveau international, y compris la 

convention sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte 

transfrontière (Espoo, 1991) et son 

protocole relatif à l'évaluation stratégique 

environnementale (Kiev, 2003), tels qu'ils 

ont été approuvés par le Conseil24. 

__________________ __________________ 

24 Décision 2008/871/CE du Conseil du 20 

octobre 2008 concernant l'approbation, au 

nom de la Communauté européenne, du 

protocole relatif à l'évaluation stratégique 

environnementale à la convention de la 

CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte 

transfrontière signée à Espoo en 1991 (JO 

L 308 du 19.11.2008, p. 33). 

24 Décision 2008/871/CE du Conseil du 20 

octobre 2008 concernant l'approbation, au 

nom de la Communauté européenne, du 

protocole relatif à l'évaluation stratégique 

environnementale à la convention de la 

CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte 

transfrontière signée à Espoo en 1991 (JO 

L 308 du 19.11.2008, p. 33). 

Or. de 
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Amendement  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d'établir des programmes de lutte 

contre la pollution atmosphérique dûment 

fondés et leurs mises à jour importantes, 

les États membres devraient soumettre ces 

programmes et mises à jour à l'avis du 

public et des autorités compétentes à tous 

les niveaux avant que les politiques et 

mesures n'aient été arrêtées. Les États 

membres devraient entamer des 

consultations transfrontalières lorsque la 

mise en œuvre de leur programme est 

susceptible d'avoir une incidence sur la 

qualité de l'air dans un autre pays, 

conformément aux exigences énoncées 

dans la législation de l'Union et au niveau 

international, y compris la convention sur 

l'évaluation de l'impact sur l'environnement 

dans un contexte transfrontière (Espoo, 

1991) et son protocole relatif à l'évaluation 

stratégique environnementale (Kiev, 2003), 

tels qu'ils ont été approuvés par le 

Conseil24. 

(15) Afin d'établir des programmes de lutte 

contre la pollution atmosphérique dûment 

fondés sur le plan scientifique et leurs 

mises à jour importantes, les États 

membres devraient soumettre ces 

programmes et mises à jour à l'avis du 

public et des autorités compétentes à tous 

les niveaux avant que les politiques et 

mesures n'aient été arrêtées. Les États 

membres devraient entamer des 

consultations transfrontalières lorsque la 

mise en œuvre de leur programme est 

susceptible d'avoir une incidence sur la 

qualité de l'air dans un autre pays, 

conformément aux exigences énoncées 

dans la législation de l'Union et au niveau 

international, y compris la convention sur 

l'évaluation de l'impact sur l'environnement 

dans un contexte transfrontière (Espoo, 

1991) et son protocole relatif à l'évaluation 

stratégique environnementale (Kiev, 2003), 

tels qu'ils ont été approuvés par le 

Conseil24. 

__________________ __________________ 

24 Décision 2008/871/CE du Conseil du 20 

octobre 2008 concernant l'approbation, au 

nom de la Communauté européenne, du 

protocole relatif à l'évaluation stratégique 

environnementale à la convention de la 

CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte 

transfrontière signée à Espoo en 1991 (JO 

L 308 du 19.11.2008, p. 33). 

24 Décision 2008/871/CE du Conseil du 20 

octobre 2008 concernant l'approbation, au 

nom de la Communauté européenne, du 

protocole relatif à l'évaluation stratégique 

environnementale à la convention de la 

CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte 

transfrontière signée à Espoo en 1991 (JO 

L 308 du 19.11.2008, p. 33). 

Or. de 

 

Amendement  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 
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Guillaume Balas 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Conformément à la convention 

d'Aarhus sur l'accès à l'information, la 

participation du public au processus 

décisionnel et l'accès à la justice en 

matière d'environnement, et à la 

jurisprudence de la Cour de justice, il 

convient de donner à la population un 

large accès à la justice afin d'assurer la 

mise en oeuvre et le respect effectifs de la 

présente directive et de contribuer à la 

sauvegarde du droit de tout un chacun de 

vivre dans un environnement propre à 

assurer sa santé et son bien-être. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 ter) Des inspections 

environnementales et la surveillance des 

marchés sont nécessaires afin d'assurer 

l'efficacité de la présente directive et des 

mesures adoptées dans le but d'atteindre 

ces objectifs. 

Or. en 

Justification 

Le fait que les normes européennes relatives aux véhicules à moteur diesel n'aient pas produit 

les réductions attendues des émissions d'oxydes d'azote a montré que les mesures techniques 

ne sont pas toujours efficaces en conditions réelles. Le présent amendement permettrait que 

de tels problèmes soient identifiés par les États membres et que des mesures correctrices 
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soient prises pour assurer le respect des engagements en matière de réduction des émissions. 

Il ferait également pression sur les fabricants pour garantir que les véhicules et équipements 

fonctionnement correctement en conditions réelles. 

 

Amendement  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 quater) Lorsqu'elle évalue les 

synergies entre les politiques de l'Union 

en matière de qualité de l'air et en matière 

de climat et d'énergie, la Commission 

tient compte de l'analyse d'impact 

complémentaire effectuée à cet effet par le 

Parlement européen sur les interactions 

entre la politique de l'Union en matière de 

qualité de l'air et le cadre pour l'énergie 

et le climat. 

Or. en 

 

Amendement  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Les États membres devraient établir et 

transmettre, pour tous les polluants 

atmosphériques couverts par la présente 

directive, des inventaires des émissions, 

des projections et des rapports d'inventaire 

qui devraient ensuite permettre à l'Union 

de s'acquitter de ses obligations de 

communication des informations au titre de 

la convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue 

distance et ses protocoles. 

(16) Les États membres devraient établir et 

transmettre, pour tous les polluants 

atmosphériques couverts par la présente 

directive, des inventaires des émissions, 

des projections et des rapports d'inventaire 

qui doivent ensuite permettre à l'Union de 

s'acquitter de ses obligations de 

communication des informations au titre de 

la convention sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue 

distance et ses protocoles. 
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Or. en 

Justification 

Les inventaires, projections et rapports d'inventaire établis doivent avec certitude permettre à 

l'Union de s'acquitter de ses obligations de communication des informations au titre de la 

convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses protocoles. 

 

Amendement  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Conformément à la convention 

d'Aarhus sur l'accès à l'information, la 

participation du public au processus 

décisionnel et l'accès à la justice en 

matière d'environnement, et à la 

jurisprudence de la Cour européenne de 

justice, il convient de donner à la 

population un large accès à la justice afin 

d'assurer la mise en oeuvre et le respect 

effectifs de la présente directive et de 

contribuer à la sauvegarde du droit de 

tout un chacun de vivre dans un 

environnement propre à assurer sa santé 

et son bien-être. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de tenir compte des évolutions 

techniques, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

(21) Les actes qui concernent la 

modification des lignes directrices en 

matière de déclaration définies à l’annexe 

I, à l’annexe III, partie 1, et aux annexes IV 
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devrait être délégué à la Commission en 

ce qui concerne la modification des lignes 

directrices en matière de déclaration 

définies à l’annexe I, à l’annexe III, partie 

1, et aux annexes IV et V en vue de leur 

adaptation au progrès technique. Il importe 

en particulier que la Commission procède 

aux consultations appropriées tout au 

long de son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que 

les documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

Conseil. 

et V en vue de leur adaptation au progrès 

technique, devraient être soumis au 

Parlement européen et au Conseil. 

Or. fr 

 

Amendement  121 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Afin de tenir compte des évolutions 

techniques, le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne la modification des lignes 

directrices en matière de déclaration 

définies à l'annexe I, à l'annexe III, partie 

1, et aux annexes IV et V en vue de leur 

adaptation au progrès technique. Il importe 

en particulier que la Commission procède 

aux consultations appropriées tout au long 

de son travail préparatoire, y compris au 

niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

(21) Afin de tenir compte des évolutions 

techniques, le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne la modification des lignes 

directrices en matière de déclaration 

définies à l'annexe I, à l'annexe III, partie 

1, et aux annexes IV et V en vue de leur 

adaptation au progrès technique. Il importe 

en particulier que la Commission procède 

aux consultations appropriées des groupes 

d'intérêt concernés tout au long de son 

travail préparatoire, y compris au niveau 

des experts. Il convient que, lorsqu'elle 

prépare et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée, au 
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Conseil. Parlement européen et au Conseil. 

Or. de 

 

Amendement  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d'assurer des conditions 

uniformes d'exécution de la présente 

directive, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la 

Commission. Il convient que ces 

compétences soient exercées 

conformément au règlement (CE) 

n° 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil27 . 

supprimé 

__________________  

27 Règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. fr 

 

Amendement  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Proposition de directive 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) La présente directive impose aux 

États membres de remplir les 

engagements de réduction des émissions 
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prévus à l'annexe II de la présente 

directive. Les États membres devraient 

toutefois être en mesure de déterminer 

comment remplir ces engagements de la 

manière la plus rentable possible. Les 

mesures proposées à l'annexe III de la 

présente directive devraient ainsi être 

considérées comme des lignes directrices. 

Or. de 

 

Amendement  124 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Il convient que les États membres 

définissent le régime de sanctions 

applicable en cas de violation des 

dispositions nationales adoptées en vertu 

de la présente directive et veillent à son 

application. Ces sanctions devraient être 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

(23) Il convient que les États membres 

définissent le régime de sanctions 

applicable en cas de violation des 

dispositions nationales adoptées 

conformément à la présente directive et 

veillent à son application. Ces sanctions 

devraient être effectives, proportionnées et 

dissuasives. 

Or. it 

 

Amendement  125 

Ivan Jakovčić 

 

Proposition de directive 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) invite les pays candidats et les 

pays candidats potentiels à aligner le plus 

possible leurs réglementations nationales 

sur la présente directive. 

Or. en 
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Amendement  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive limite les émissions 

atmosphériques de polluants acidifiants et 

eutrophisants, de précurseurs de l'ozone, de 

particules primaires et de précurseurs de 

particules secondaires des États membres, 

ainsi que leurs émissions d'autres polluants 

atmosphériques, et exige l'établissement, 

l'adoption et la mise en œuvre de 

programmes nationaux de lutte contre la 

pollution atmosphérique ainsi que la 

surveillance et la déclaration des émissions 

de polluants et de leurs effets. 

La présente directive limite les émissions 

atmosphériques de polluants acidifiants et 

eutrophisants, de certains précurseurs de 

l'ozone, de particules primaires et de 

précurseurs de particules secondaires des 

États membres, ainsi que leurs émissions 

d'autres polluants atmosphériques, et exige 

l'établissement, l'adoption et la mise en 

œuvre de programmes nationaux de lutte 

contre la pollution atmosphérique ainsi que 

la surveillance et la déclaration des 

émissions de polluants et de leurs effets. 

Or. en 

Justification 

Tous les précurseurs de l'ozone ne doivent pas être concernés par la présente proposition ni 

par la directive 2003/35/CE actuellement en vigueur. Le méthane ne devrait pas y figurer. 

 

Amendement  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'objet de la présente directive est de 

limiter les émissions atmosphériques de 

polluants acidifiants et eutrophisants, de 

précurseurs de l'ozone, de particules 

primaires et de précurseurs de particules 

secondaires, ainsi que d'autres polluants 

atmosphériques, en contribuant ainsi aux 
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objectifs suivants: 

 a) l'objectif à long terme de l'Union de 

parvenir à des niveaux de qualité de l'air 

qui n'entraînent pas d'incidence néfaste 

majeure ou de risques pour la santé 

humaine et pour l'environnement, 

conformément aux lignes directrices de 

l'Organisation mondiale de la santé; 

 b) les objectifs de l'Union en matière de 

biodiversité et d'écosystèmes, en ramenant 

les concentrations et les dépôts de 

polluants atmosphériques acides et 

eutrophisants ainsi que d'autres polluants 

au-dessous des charges et concentrations 

critiques; 

 c) les objectifs en matière de qualité de 

l'air, tels que spécifiés dans le droit de 

l'Union; 

 d) l'atténuation des effets du changement 

climatique grâce à la réduction des 

émissions de polluants climatiques à 

courte durée de vie; 

 e) l'amélioration globale de la qualité de 

l'air. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive s'applique aux 

émissions des polluants visés à l'annexe I 

provenant de toutes les sources présentes 

sur le territoire des États membres, dans 

leurs zones économiques exclusives et dans 

les zones de prévention de la pollution. 

La présente directive s'applique aux 

émissions des polluants visés à l'annexe I 

provenant de toutes les sources 

anthropiques présentes sur le territoire des 

États membres, dans leurs zones 

économiques exclusives et dans les zones 

de prévention de la pollution. 

Or. en 
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Justification 

Le champ d'application doit être précis et compatible avec les autres articles, tels que 

l'article 4. 

 

Amendement  129 

Nils Torvalds 

 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La présente directive s'applique aux 

émissions des polluants visés à l'annexe I 

provenant de toutes les sources présentes 

sur le territoire des États membres, dans 

leurs zones économiques exclusives et dans 

les zones de prévention de la pollution. 

La présente directive s'applique aux 

émissions des polluants visés à l'annexe I 

provenant de toutes les sources 

anthropiques présentes sur le territoire des 

États membres, dans leurs zones 

économiques exclusives et dans les zones 

de prévention de la pollution. 

Or. en 

Justification 

Le champ d'application doit être précis et compatible avec les autres articles, tels que 

l'article 4. 

 

Amendement  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. "précurseurs de l'ozone", les oxydes 

d'azote, les composés organiques volatils 

non méthaniques et le monoxyde de 

carbone; 

2. "précurseurs de l'ozone", les oxydes 

d'azote et les composés organiques volatils 

non méthaniques; 

Or. de 
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Justification 

Les objectifs de réduction d'émissions de méthane ne doivent pas figurer dans la directive 

PEN. C'est pourquoi le méthane, tout comme le monoxyde de carbone qui ne figure pas dans 

la proposition de directive, sont supprimés de ce paragraphe. 

 

Amendement  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. "précurseurs de l'ozone", les oxydes 

d'azote, les composés organiques volatils 

non méthaniques, le méthane et le 

monoxyde de carbone; 

2. "précurseurs de l'ozone", les oxydes 

d'azote, les composés organiques volatils 

non méthaniques et le monoxyde de 

carbone; 

Or. en 

Justification 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN 

limite la flexibilité prévue dans la décision relative à la répartition de l'effort (décision 

406/2009/CE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et entraîne un excès de 

réglementation, étant donné que le méthane est un gaz à effet de serre dont les émissions sont 

déjà couvertes par la décision 406/2009/CE dans le cadre du train de mesures sur le climat et 

l'énergie. De plus, des mesures destinées à réduire davantage les émissions de méthane 

auraient des répercussions sur le bien-être des animaux. 

 

Amendement  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. "précurseurs de l’ozone", les oxydes 

d’azote, les composés organiques volatils 

non méthaniques, le méthane et le 

monoxyde de carbone; 

2. "précurseurs de l’ozone", les oxydes 

d’azote, les composés organiques volatils 

non méthaniques et le monoxyde de 

carbone; 

Or. pl 
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Amendement  133 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. "composés organiques volatils non 

méthaniques" (COVNM), tous les 

composés organiques d'origine 

anthropique, autres que le méthane, qui 

sont capables de produire des oxydants 

photochimiques par réaction avec des 

oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement 

solaire; 

(Ne concerne pas la version française) 

Or. it 

 

Amendement  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. «engagement national de réduction des 

émissions», la réduction des émissions 

d’une substance, exprimée en pourcentage 

de réduction des émissions, entre le total 

des émissions au cours de l’année de base 

(2005) et le total des émissions au cours 

d’une année civile cible, que les États 

membres ne peuvent pas dépasser; 

7. «engagement national de réduction des 

émissions», la réduction des émissions 

d’une substance, exprimée en pourcentage 

de réduction des émissions, entre le total 

des émissions au cours de l’année de base 

(2005) et le total des émissions au cours 

d’une année civile cible, de laquelle les 

Etats membres devraient se rapprocher; 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

9. "trafic maritime international": les 

déplacements en mer et dans les eaux 

côtières de navires, quel que soit leur 

pavillon, à l'exception des navires de 

pêche, qui quittent le territoire d'un pays 

et arrivent sur le territoire d'un autre 

pays; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis. "politiques de l'Union pour la 

réduction à la source de la pollution 

atmosphérique", les règlements ou 

directives qui, indépendamment des 

obligations définies dans ces règlements 

ou directives, ont pour objectif, 

partiellement ou non, de réduire les 

émissions de dioxyde de soufre (SO2), 

d'oxydes d'azote (NOx), de composés 

organiques volatils non méthaniques 

(COVNM), d'ammoniac (NH3) et de 

particules (PM2,5) en prenant des 

mesures d'atténuation à la source, y 

compris au minimum, mais pas 

exclusivement, la réduction des émissions 

obtenue par: 

 – le règlement 94/63; 

 – le règlement 97/68; 

 – le règlement 98/70; 

 – le règlement 1999/32; 

 – le règlement 2009/126; 

 – le règlement 2004/42; 

 – le règlement 2007/46/CE, y compris la 
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directive 15/2007,  la directive 79/2009, la 

directive 595/2009 et la directive 

661/2009; 

 – le règlement 2010/75; 

 – la directive 167/2013; 

 – la directive 168/2013; 

 – le règlement 2014/94; 

Or. en 

Justification 

Dans le contexte des ambitions de la nouvelle Commission en vue de mieux légiférer, les 

"politiques de l'Union pour la réduction à la source de la pollution atmosphérique" sont 

ajoutées à la directive. La politique en matière de qualité de l'air doit donc prendre en 

considération et évaluer la mise en oeuvre des politiques de l'Union pour la réduction à la 

source de la pollution atmosphérique afin de prévenir les doubles emplois, de renforcer les 

synergies et de comprendre les réussites ou les échecs de certains États membres. 

 

Amendement  137 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis. "meilleures techniques 

disponibles": le stade de développement le 

plus efficace et avancé des activités et de 

leurs modes d'exploitation, démontrant 

l'aptitude pratique de techniques 

particulières à constituer la base des 

valeurs limites d'émission et d'autres 

conditions d'autorisation visant à éviter 

et, lorsque cela s'avère impossible, à 

réduire les émissions et l'impact sur 

l'environnement dans son ensemble: 

 a) "techniques": aussi bien les techniques 

employées que la manière dont 

l'installation est conçue, construite, 

entretenue, exploitée et mise à l'arrêt; 

 b)"techniques disponibles": les 

techniques mises au point sur une échelle 
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permettant de les appliquer dans le 

contexte du secteur industriel concerné, 

dans des conditions économiquement et 

techniquement viables, en prenant en 

considération les coûts et les avantages, 

que ces techniques soient utilisées ou 

produites ou non sur le territoire de l'État 

membre intéressé, pour autant que 

l'exploitant concerné puisse y avoir accès 

dans des conditions raisonnables; 

 c)"meilleures techniques": les techniques 

les plus efficaces pour atteindre un niveau 

général élevé de protection de 

l'environnement dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 3 – point 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis. "public concerné": les personnes 

touchées ou qui risquent d'être touchées 

par les émissions de polluants 

atmosphériques, ou qui ont un intérêt à 

faire valoir à cet égard; aux fins de la 

présente définition, les organisations non 

gouvernementales qui œuvrent en faveur 

de la protection de l'environnement, les 

organisations de consommateurs, les 

organisations qui représentent les intérêts 

de populations vulnérables et les autres 

organismes de santé concernés qui 

remplissent les conditions applicables en 

droit national sont réputées avoir un 

intérêt à faire valoir. 

Or. en 

Justification 

Voir l'article 12 sur l'accès à la justice. La présente définition est nécessaire pour veiller à ce 
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que les États membres donnent un large accès à la justice conformément à la convention 

d'Aarhus et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. 

 

Amendement  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules 

(PM2,5) conformément aux engagements 

nationaux de réduction des émissions 

applicables à partir de 2020, qui sont 

indiqués à l'annexe II et prennent toutes 

les mesures nécessaires n'entraînant pas 

de coûts disproportionnés pour limiter en 

2030 leurs émissions anthropiques de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules 

(PM2,5) conformément aux objectifs de 

réduction indicatifs figurant à l'annexe 

II. 

Or. en 

Justification 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN 

limite la flexibilité prévue dans la décision relative à la répartition de l'effort (décision 

406/2009/CE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et entraîne un excès de 

réglementation. Il existe en outre une grande incertitude dans les prévisions d'émissions de 

polluants de certains secteurs et activités. Par conséquent, le potentiel de réduction ne peut 

être déterminé avec la précision voulue. En outre, les valeurs indiquées font peser une charge 

trop lourde sur le secteur agricole. 
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Amendement  140 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules 

(PM2,5) conformément aux engagements 

nationaux de réduction des émissions 

applicables entre 2020 et 2029, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et 

de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules (PM2,5) 

conformément aux engagements nationaux 

de réduction des émissions applicables 

entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à 

l'annexe II, pour le méthane (CH4) une 

étude d'impact devrait-être effectuée 

avant la fixation d'un engagement 

national de réduction des émissions. 

Or. fr 
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Justification 

L'introduction d'un objectif de réduction pour le méthane étant une nouveauté il est nécessaire 

d'effectuer une analyse d'impact préalable. 

Amendement  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules 

(PM2,5) conformément aux engagements 

nationaux de réduction des émissions 

applicables entre 2020 et 2030, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. de 

Justification 

Dans le régime climatique, le méthane est inclus à la fois dans la décision de répartition de 

l'effort et dans le système d'échange de droits d'émission. Son intégration à la directive PEN 

crée une redondance dans la réglementation, ce qu'il y a lieu d'éviter eu égard aux efforts en 

vue d'une meilleure réglementation et au programme pour une réglementation affûtée et 

performante pour les PME. 

Amendement  143 

Jan Huitema 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules 
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et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

(PM2,5) conformément aux engagements 

nationaux de réduction des émissions 

applicables entre 2020 et 2030, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules 

(PM2,5) conformément aux engagements 

nationaux de réduction des émissions 

applicables entre 2020 et 2030, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. de 

Justification 

Il est inacceptable que la Commission européenne entende imposer une redondance dans la 

règlementation pour le méthane sous la forme d'un plafond national en plus de l'action pour 

le climat. Le méthane doit être supprimé de la directive PEN afin d'éviter toute redondance 

dans la réglementation ou délocalisation. 

 

Amendement  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 1. Les États membres limitent au moins 
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leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et 

de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules (PM2,5) 

conformément aux engagements nationaux 

de réduction des émissions applicables 

entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à 

l'annexe II. 

Or. pl 

 

Amendement  146 

Valentinas Mazuronis 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) et 

de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3) et de particules (PM2,5) 

conformément aux engagements nationaux 

de réduction des émissions applicables 

entre 2020 et 2030, qui sont indiqués à 

l'annexe II. 

Or. lt 

Amendement  147 

Nils Torvalds 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 
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d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

d'ammoniac (NH3) et de particules 

(PM2,5) conformément aux engagements 

nationaux de réduction des émissions 

applicables entre 2020 et 2030, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. en 

Justification 

La réduction des émissions de méthane est déjà mise en oeuvre par les engagements 

climatiques internationaux conformément à la deuxième période d'engagement au titre du 

protocole de Kyoto d'ici 2020 et la nouvelle convention doit être négociée à Paris cette année. 

Le méthane est aussi intégré dans le SEQE de l'UE et bien que les obligations directes 

concernent le dioxyde de carbone et les oxydes d'azote, de nouvelles obligations sont 

possibles. Les engagements de réduction des émissions de méthane dans la présente directive 

feraient donc double emploi dans la législation. 

 

Amendement  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5), 

de méthane (CH4) et de mercure (Hg) 

conformément aux engagements nationaux 

de réduction des émissions applicables à 

partir de 2020, 2025 et 2030, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. en 

Justification 

Le mercure est un métal hautement toxique, en particulier sous sa forme de méthylmercure 

(MeHg). L'exposition au MeHg peut gravement endommager le système nerveux et nuire aux 
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systèmes immunitaire et reproducteur. 

 

Amendement  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5), 

de méthane (CH4) et de mercure (Hg) 

conformément aux engagements nationaux 

de réduction des émissions applicables à 

partir de 2020, 2025 et 2030, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. en 

Justification 

La présente directive devrait contribuer à réduire les émissions de mercure dans l'Union 

comme exigé par la stratégie communautaire 2005 sur le mercure et la Convention de 

Minamata sur le mercure auxquelles sont parties les États membres et l'Union. 

 

Amendement  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5), 
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et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

de méthane (CH4) et de mercure (Hg) 

conformément aux engagements nationaux 

de réduction des émissions applicables à 

partir de 2020, 2025 et 2030, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. en 

Justification 

En tant que signataires de la convention de Minamata, l'Union européenne et les États 

membres doivent veiller à ce que la directive PEN contribue à réduire les émissions de 

mercure, qui nuisent gravement à la santé humaine. En outre, les objectifs de 2025 devraient 

être juridiquement contraignants pour maximiser dès que possible les effets bénéfiques sur la 

santé et l'environnement d'une réduction des polluants.   

 

Amendement  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

1. Les États membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5), 

de méthane (CH4) et de mercure (Hg) 

conformément aux engagements nationaux 

de réduction des émissions applicables à 

partir de 2020, 2025 et 2030, qui sont 

indiqués à l'annexe II. 

Or. en 

 

Amendement  152 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les états membres limitent au moins 

leurs émissions anthropiques annuelles de 

dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote 

(NOx), de composés organiques volatils 

autres que le méthane (COVNM), 

d'ammoniac (NH3), de particules (PM2,5) 

et de méthane (CH4) conformément aux 

engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables entre 2020 et 2030, 

qui sont indiqués à l'annexe II. 

(Ne concerne pas la version française) 

Or. it 

 

Amendement  153 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les engagements de réduction des 

émissions pout toute année à partir de 

2030 sont indicatifs. 

Or. en 

Justification 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Amendement  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 
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Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres prennent toutes 

les mesures nécessaires pour limiter leurs 

émissions anthropiques de CH4. Le 

niveau de ces émissions est déterminé par 

une trajectoire de réduction linéaire entre 

leurs niveaux d'émission pour 2005 et les 

niveaux d'émission définis par les 

engagements de réduction des émissions 

pour 2025. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les émissions nationales de SO2, 

NOx, COV et NH3 à partir de 2020 ne 

dépassent pas les plafonds nationaux 

d'émissions fixés par la directive 

2001/81/CE pour 2010. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission présente jusqu'au 

31 décembre 2016 au plus tard une 

nouvelle proposition de répartition de la 

charge au sein de l'Union, qui inclut une 
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révision des engagements de réduction du 

NH3 pour l'année 2030, avec l'objectif de 

réduire les émissions d'ammoniaque de 

18 % dans toute l'Union jusqu'en 2030. 

Le mécanisme d'application de cette 

répartition de la charge doit satisfaire aux 

critères de rentabilité, de proportionnalité 

et d'équilibre entre les États membres. Par 

sa proposition, la Commission veille à ce 

que a) les mêmes conditions de 

concurrence sur le marché s'appliquent 

dans toute l'Union, et b) une convergence 

accrue des niveaux de réduction soit 

atteinte au sein de l'Union. 

Or. de 

Justification 

Lors de la définition des objectifs de réduction pour l'ammoniaque, il convient de prendre en 

compte les résultats déjà obtenus par les États membres. 

 

Amendement  157 

Peter Jahr 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Afin de réduire les émissions 

d'ammoniaque dans l'Union européenne 

de 20 % d'ici à 2030, la Commission 

présente au plus tard le 31 décembre 2016 

une proposition de répartition de la 

charge entre les États membres qui inclut 

une révision des engagements de 

réduction du NH3 pour 2030 et respecte 

les critères de proportionnalité, de 

rentabilité et d'équilibre. 

Or. de 
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Justification 

La vaste dispersion des objectifs de réduction pour l'ammoniaque entre les différents États 

membres est incompréhensible. Il est nécessaire d'élaborer un mécanisme de répartition de la 

charge au sein de l'Union européenne et de tenir compte des résultats considérables déjà 

obtenus par certains États membres. 

 

Amendement  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission présente jusqu'au 

31 décembre 2016 au plus tard une 

nouvelle proposition qui inclut une 

révision des engagements de réduction du 

NH3 pour l'année 2030. Ce faisant, elle 

garantit: 

 a) que les mêmes conditions de marché 

s'appliquent dans toute l'Union, 

 b) une convergence accrue des niveaux de 

réduction dans l'Union. 

Or. de 

Justification 

Les résultats déjà obtenus par les États membres en matière de réduction des émissions 

d'ammoniaque devraient être pris en compte. Pour ce faire, il est nécessaire d'élaborer un 

mécanisme pour la répartition de la charge au sein de l'Union et d'ajuster les objectifs de 

réduction pour chaque État membre. 

 

Amendement  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

supprimé 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

 

Or. en 

(Lié aux crédits nationaux de réduction des émissions pour 2025) 

Justification 

Les engagements nationaux de réduction des émissions pour 2025 devraient être 

contraignants et fixés sur la base du scénario de la réduction maximale techniquement 

possible dans la proposition de la Commission. 

 

Amendement  160 

Andrzej Grzyb 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

supprimé 
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disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

 

Or. en 

Justification 

La disposition de ce paragraphe n'est pas cohérente avec l'annexe II. Les niveaux de 

réduction des émissions pour toutes les années de la période 2020-2029 sont fixées à l'annexe 

II et trouvent leur origine à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, il n'est pas justifié de 

fixer une trajectoire de réduction linéaire obligatoire pour 2025. 

 

Amendement  161 

Ulrike Müller 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

supprimé 
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d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

 

Or. de 

 

 

(la numérotation des paragraphes diffère entre les versions allemande et française de la 

proposition de la Commission, la numérotation suit la version française) 

 

Justification 

Par la directive PEN, la Commission européenne entend appliquer les engagements 

découlant du protocole de Göteborg. Le protocole de Göteborg est applicable jusqu'en 2020. 

À ce titre, les objectifs intermédiaires pour l'année 2025 sont superflus. 

 

Amendement  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

supprimé 
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d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Or. de 

 

 

(la numérotation des paragraphes diffère entre les versions allemande et française de la 

proposition de la Commission, la numérotation suit la version française) 

 

Justification 

Les objectifs de réduction des émissions sont définis pour l'année 2020 et l'année 2030. Il 

convient de permettre aux États membres d'atteindre leurs objectifs de réduction à l'horizon 

2030 de la manière la plus avantageuse pour eux en termes de coûts. Il n'est pas nécessaire, à 

ce titre, de fixer des niveaux d'émission intermédiaires à atteindre à l'horizon 2025. 

Amendement  163 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

supprimé 
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réduction des émissions pour 2030. 

Or. en 

Justification 

Les engagements de réduction des émissions pour 2025 devraient être contraignants. 

 

Amendement  166 

Nils Torvalds 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030.  

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 
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about the delivery of 2030 commitments. 

 

Amendement  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les objectifs nationaux de réduction des émissions pour 2025 devraient être juridiquement 

contraignants. 

 

Amendement  168 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires 

n'entraînant pas de coûts 

disproportionnés pour limiter leurs 

À la fin de la période 2020-2029, la 

Commission effectue une étude de 

faisabilité technico-économique des 
engagements nationaux de réduction des 

émissions applicables à compter de 2030, 
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émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

comme prévu à l'annexe II, et elle révise 

si nécessaire leur quantification, en 

tenant compte des modifications des 

scénarios et de la réalisation des objectifs 

nationaux de réduction des émissions 

entre 2020 et 2029. 

Or. en 

Justification 

The amendment is aimedat setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reductioncommitments, in case of deviation from the considered baseline and policyscenarios, 

in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery ofthe environmental outcome. 

The 2020-2029 targets establishedby the European Commission are already very ambitious. 

Therefore,  the intermediate 2025 target setting a linearreduction to 2030 would entail 

excessive compliance costs because it would notallow flexibility for investment decisions to 

reach the long-term 2030 target. Moreoverthe targets proposed for 2030 and beyond result 

very tightened. Recognizing theimportance of setting long term regulatory framework, 

possible deviation fromthe initially considered scenario should be taken in due account, e.g. 

derivingfrom synergies with the climate and energy framework. Therefore a specificprovision 

should be introduced in order to guarantee that the reductioncommitments are reconsidered 

in case of changing assumptions. 

 

Amendement  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et 

de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3 et de de PM2,5 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 
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d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

d'émission définis par les engagements 

indicatifs de réduction des émissions pour 

2030. 

Or. en 

Justification 

L'introduction d'engagements de réduction des émissions de méthane dans la directive PEN 

limite la flexibilité prévue dans la décision relative à la répartition de l'effort (décision 

406/2009/CE) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et entraîne un excès de 

réglementation, étant donné que le méthane est un gaz à effet de serre dont les émissions sont 

déjà couvertes par la décision 406/2009/CE dans le cadre du train de mesures sur le climat et 

l'énergie. De plus, des mesures destinées à réduire davantage les émissions de méthane 

auraient des répercussions sur le bien-être des animaux. 

 

Amendement  170 

Jan Huitema 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et 

de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3 et de de PM2,5 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Annie Schreijer-Pierik 
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Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et 

de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3 et de de PM2,5 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus ou de la consommation 

de carburant, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Or. en 

Justification 

Pour certains États membres de l'Union, les carburants vendus ne constituent pas une 

indication fiable des niveaux d'émissions. Pour le port néerlandais de Rotterdam, les 

carburants vendus ne constituent pas une indication réaliste des niveaux d'émissions. Il 

convient de donner la possibilité de déterminer les niveaux d'émissions sur la base de la 

consommation de carburant. Au Conseil, cette possibilité est accordée à l'Autriche, à la 

Belgique, à l'Irlande, à la Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

 

Amendement  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 

CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3 et de PM2,5 de 

l'année 2025. Le niveau de ces émissions 
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émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

est déterminé, sur la base des carburants 

vendus, par une trajectoire de réduction 

linéaire entre leurs niveaux d'émission pour 

2020 et les niveaux d'émission définis par 

les engagements de réduction des 

émissions pour 2030. 

 

Or. pl 

Amendement  173 

Peter van Dalen 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et 

de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et 

de CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus ou de la consommation 

de carburant, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Or. en 

Justification 

Pour certains États membres, les carburants vendus ne constituent pas un indicateur 

représentatif du niveau des émissions, par exemple en raison de leurs ports de soutage.  Il 

convient de donner la possibilité de déterminer les niveaux d'émissions sur la base de la 

consommation de carburant, car c'est un indicateur plus réaliste des niveaux d'émissions. 

 

Amendement  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour limiter 

leurs émissions anthropiques de SO2, de 

NOx, de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de 

CH4 de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Sans préjudice des dispositions du 

paragraphe 1, les États membres prennent 

toutes les mesures nécessaires n'entraînant 

pas de coûts disproportionnés pour les 

Etats membres et les acteurs 

économiques afin de limiter leurs 

émissions anthropiques de SO2, de NOx, 

de COVNM, de NH3, de PM2,5 et de CH4 

de l'année 2025. Le niveau de ces 

émissions est déterminé, sur la base des 

carburants vendus, par une trajectoire de 

réduction linéaire entre leurs niveaux 

d'émission pour 2020 et les niveaux 

d'émission définis par les engagements de 

réduction des émissions pour 2030. 

Or. fr 

 

Amendement  175 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

supprimé 

Or. de 

 

 

(la numérotation des paragraphes diffère entre les versions allemande et française de la 

proposition de la Commission, la numérotation suit la version française) 

Justification 

Les objectifs de réduction des émissions sont définis pour l'année 2020 et l'année 2030. Il 

convient de permettre aux États membres d'atteindre leurs objectifs de réduction à l'horizon 

2030 de la manière la plus avantageuse pour eux en termes de coûts. Il n'est pas nécessaire, à 

ce titre, de fixer des niveaux d'émission intermédiaires à atteindre à l'horizon 2025. 

 

Amendement  177 

Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  178 

Sirpa Pietikäinen 
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Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  179 

Nils Torvalds 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent 

la raison dans les rapports qu'ils 

soumettent à la Commission 

conformément à l'article 9. 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

Les objectifs nationaux de réduction des émissions pour 2025 devraient être juridiquement 

contraignants. 

 

Amendement  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent la 

raison dans les rapports qu'ils soumettent à 

la Commission conformément à l'article 9. 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent la 

raison dans les rapports qu'ils soumettent à 

la Commission conformément à l'article 9. 

 Quand la raison en est, selon l'État 

membre concerné, l'incapacité d'obtenir 

la réduction des émissions voulue, ou qui 

aurait dû être obtenue en mettant en 

œuvre les politiques de l'Union pour la 

réduction à la source de la pollution 

atmosphérique, la Commission présente, 

dans un délai d'un an après la soumission 

du rapport par l'État membre, une 

proposition visant à adapter les 

engagements nationaux de réduction des 

émissions qui sont indiqués à l'annexe II. 

Or. en 

Justification 

Il a été proposé d'ajouter à la directive les "politiques de l'Union pour la réduction à la 

source de la pollution atmosphérique". La politique en matière de qualité de l'air doit donc 

prendre en considération et évaluer la mise en oeuvre des politiques de l'Union pour la 

réduction à la source de la pollution atmosphérique afin de prévenir les doubles emplois, de 

renforcer les synergies et de comprendre les échecs de certains États membres. Si cela s'avère 

nécessaire, la Commission présentera, en cas d'échec, des engagements de réduction adaptés 

pour l'État membre concerné. 
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Amendement  182 

Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si les émissions de 2025 ne peuvent être 

limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent la 

raison dans les rapports qu'ils soumettent à 

la Commission conformément à l'article 9. 

 

Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent 

être limitées conformément à la trajectoire 

définie, les États membres en expliquent la 

raison dans les rapports qu'ils soumettent à 

la Commission conformément à l'article 9. 

Or. it 

Amendement  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les émissions aux îles Canaries, dans 

les départements français d'outre-mer, à 

Madère et aux Açores; 

(b) les émissions aux îles Canaries, dans 

les départements français d'outre-mer, à 

Madère, aux Açores et dans les zones 

défavorisées de montagne; 

Or. de 

 

 

(la numérotation des paragraphes diffère entre les versions allemande et française de la 

proposition de la Commission, la numérotation suit la version française) 

 

Amendement  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les émissions aux îles Canaries, dans 

les départements français d’outre-mer, à 

Madère et aux Açores; 

(b) les émissions aux îles Canaries, dans 

les régions et départements français 

d’outre-mer, à Madère et aux Açores; 

Or. fr 

 

Amendement  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les émissions dues au trafic maritime 

international, sans préjudice des 

dispositions de l'article 5, paragraphe 1. 

(d) les émissions provenant du trafic 

maritime international. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) Les émissions des petites et 

microexploitations agricoles du secteur de 

l'élevage comptant jusqu'à 50 unités de 

gros bétail; 

 

 

(la numérotation des paragraphes diffère entre les versions allemande et française de la 

proposition de la Commission, la numérotation suit la version française) 

Or. de 
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Amendement  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) les émissions de méthane 

entérique, naturellement produites par 

l'élevage de ruminants. 

Or. fr 

Amendement  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Au plus tard le 31 décembre 2021, la 

Commission présente une proposition 

d'engagements de réduction révisés pour 

2030, sur la base d'un examen de la mise 

en oeuvre nationale des engagements de 

réduction. 

Or. en 

Justification 

Il existe une grande incertitude dans les prévisions d'émissions de polluants de certains 

secteurs et activités. Par conséquent, le potentiel de réduction ne peut être déterminé avec la 

précision voulue. En outre, les valeurs indiquées font peser une charge trop lourde sur le 

secteur agricole. La proposition de la Commission fixe pour les États membres ayant un PIB 

moins élevé des objectifs de réduction plus élevés que l'objectif moyen de réduction des 

émissions de l'Union. Il en résulte une charge disproportionnée pour ces États membres. 

 


