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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un 

mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et 

pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations 

ayant trait au changement climatique 

(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2011)0789), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C7-0433/2011), 

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1, 

– vu l'avis du Comité des régions du ...2, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission de 

l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0000/2012), 

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1 JO C … du ..., p. …. 
2 JO C … du ..., p. …. 



 

PE483.710v01-00 6/34 PR\893782FR.doc 

FR 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les décisions 1/CP.15 (ci-après "la 

décision 1/CP.15" ou "l'accord de 

Copenhague") et 1/CP.16 (ci-après "la 

décision 1/CP.16" ou "les accords de 

Cancun") de la Conférence des Parties à la 

CCNUCC ont contribué de manière 

appréciable aux progrès réalisés dans la 

recherche d'une solution équilibrée aux 

problèmes soulevés par le changement 

climatique. Ces décisions ont introduit de 

nouvelles exigences en matière de 

surveillance et de déclaration à appliquer 

dans le cadre de la réalisation des objectifs 

ambitieux de réduction des émissions que 

se sont fixés l'Union et ses États membres, 

et prévoient l'octroi d'un soutien aux pays 

en développement. Elles reconnaissent en 

outre la nécessité d'accorder aux mesures 

d'adaptation la même priorité qu'aux 

mesures d'atténuation. La décision 1/CP.16 

fait également obligation aux pays 

développés d'élaborer des stratégies ou des 

plans de développement à faible intensité 

de carbone. Ces stratégies ou plans sont 

censés contribuer à la mise en place d'une 

société à faible intensité de carbone et 

garantir une forte croissance et un 

développement durable. Le présent 

règlement devrait faciliter, grâce aux actes 

délégués connexes, la mise en œuvre de 

ces exigences en matière de surveillance et 

de déclaration, ainsi que de celles qui 

découleront des décisions futures ou de la 

conclusion d'un accord international dans 

le cadre de la CCNUCC.  

(4) Les décisions 1/CP.15 (ci-après "la 

décision 1/CP.15" ou "l'accord de 

Copenhague") et 1/CP.16 (ci-après "la 

décision 1/CP.16" ou "les accords de 

Cancun") de la Conférence des Parties à la 

CCNUCC ont contribué de manière 

appréciable aux progrès réalisés dans la 

recherche d'une solution équilibrée aux 

problèmes soulevés par le changement 

climatique. Ces décisions ont introduit de 

nouvelles exigences en matière de 

surveillance et de déclaration à appliquer 

dans le cadre de la réalisation des objectifs 

ambitieux de réduction des émissions que 

se sont fixés l'Union et ses États membres, 

et prévoient l'octroi d'un soutien aux pays 

en développement. Elles reconnaissent en 

outre la nécessité d'accorder aux mesures 

d'adaptation la même priorité qu'aux 

mesures d'atténuation. La décision 1/CP.16 

fait également obligation aux pays 

développés d'élaborer des stratégies ou des 

plans de développement à faible intensité 

de carbone. Ces stratégies ou plans sont 

censés contribuer à la mise en place d'une 

société à faible intensité de carbone et 

garantir une forte croissance et un 

développement durable. Ils devraient 

également être conformes à une 

trajectoire rentable permettant d'atteindre 

l'objectif à long terme en matière de lutte 

contre le changement climatique. Le 

présent règlement devrait faciliter, grâce 

aux actes délégués connexes, la mise en 

œuvre de ces exigences en matière de 

surveillance et de déclaration, ainsi que de 

celles qui découleront des décisions futures 

ou de la conclusion d'un accord 

international dans le cadre de la CCNUCC.  
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Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Avec le train de mesures sur le climat et 

l'énergie adopté en 2009, et en particulier 

la 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 et la directive 2009/29/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2009 modifiant la 

directive 2003/87/CE afin d'améliorer et 

d'étendre le système communautaire 

d'échange de quotas d'émission de gaz à 

effet de serre, l'Union et les États membres 

se sont à nouveau engagés fermement à 

réduire considérablement leurs émissions 

de gaz à effet de serre. Il y a lieu 

d'actualiser le système de surveillance et de 

déclaration des émissions de l'Union afin 

de tenir compte des nouvelles exigences 

introduit par ces dispositions législatives. 

(5) Avec le train de mesures sur le climat et 

l'énergie adopté en 2009, et en particulier 

la 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, la directive 2009/29/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2009 modifiant la directive 

2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le 

système communautaire d'échange de 

quotas d'émission de gaz à effet de serre et 

la directive 2009/28/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 avril 2009 

relative à la promotion de l'utilisation de 

l'énergie produite à partir de sources 

renouvelables1, l'Union et les États 

membres se sont à nouveau engagés 

fermement à réduire considérablement 

leurs émissions de gaz à effet de serre. Le 

troisième pilier de la stratégie de l'Union 

en matière de lutte contre le changement 

climatique, à savoir la réalisation de 20 % 

d'économies d'énergie d'ici 2020, est mis 

en œuvre dans la législation de l'Union au 

travers de la directive relative à l'efficacité 

énergétique qui abroge les 

directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Il y a 

lieu d'actualiser le système de surveillance 

et de déclaration des émissions de l'Union 

afin de tenir compte des nouvelles 

exigences introduit par ces dispositions 

législatives. 

 ________ 
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 1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16. 

Or. en 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient que les exigences qui 

seront adoptées pour la surveillance et la 

déclaration, par les États membres, des 

émissions du transport maritime soient 

complémentaires et cohérentes par rapport 

à celles convenues dans le cadre de la 

CCNUCC ou, dans la mesure du possible, 

par rapport aux exigences imposées aux 

navires dans le contexte de l'Organisation 

maritime internationale (ci-après "l'OMI") 

ou en vertu d'une mesure de l'Union visant 

les émissions de GES du transport 

maritime. Dans ces conditions, la 

surveillance et la déclaration permettraient 

de mieux connaître ces émissions et de 

mettre en œuvre les politiques de manière 

plus efficace. 

(13) Afin d'améliorer les données sur la 

pollution causée par les navires et de 

remédier aux inéfficacités dues au 

manque de transparence de l'information, 
il convient que les exigences qui seront 

adoptées pour la surveillance et la 

déclaration, par les armateurs et les 

exploitants de navires, des informations 

pertinentes dans le cadre de la lutte contre 

le changement climatique relatives au 
transport maritime soient complémentaires 

et cohérentes par rapport à celles 

convenues dans le cadre de la CCNUCC 

ou, dans la mesure du possible, par rapport 

aux exigences imposées aux navires dans 

le contexte de l'Organisation maritime 

internationale (ci-après "l'OMI" ) ou en 

vertu d'une mesure de l'Union visant les 

émissions de GES du transport maritime. 

Les armateurs devraient indiquer leurs 

performances au regard de l'indice 

nominal de rendement énergétique et de 

l'indice opérationnel de rendement 

énergétique de l'OMI. Il convient 

également que les informations sur le 

rendement énergétique soient mises à la 

disposition des affréteurs et des 

utilisateurs. Dans ces conditions, la 

surveillance et la déclaration permettraient 

de mieux connaître ces émissions et de 

mettre en œuvre les politiques de manière 

plus efficace. 

Or. en 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Il importe également de 

communiquer des informations sur les 

sources privées de financement de la lutte 

contre le changement climatique dans les 

pays en développement, ce qui est 

différent du financement de projets au 

titre de mécanismes flexibles dans le 

cadre desquels des crédits sont utilisés 

pour se conformer aux obligations de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre dans les pays industrialisés.  

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 16 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 ter) La contribution de l'Union au 

financement international de la lutte 

contre le changement climatique dans les 

pays en développement devrait davantage 

être canalisée au travers du budget de 

l'Union. Toutes les recettes provenant des 

mesures visant à inclure les émissions des 

transports internationaux dans les 

objectifs de l'Union en matière de lutte 

contre le changement climatique 

devraient être collectées de manière 

centralisée et consacrées au financement 

international de la lutte contre le 

changement climatique au travers du 

Fonds mondial de lutte contre le 

changement climatique et de protection de 

la biodiversité dont la création a été 

proposée par la Commission.  
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Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) La Commission devrait évaluer, 

dans toute révision à venir de la 

directive 2003/87/CE, la mise en œuvre 

des dispositions relatives à l'utilisation du 

produit de la vente aux enchères des 

quotas et aux déclarations y afférentes et 

envisager d'affecter une partie de ces 

recettes au Fonds mondial de lutte contre 

le changement climatique et de protection 

de la biodiversité et à la lutte contre le 

changement climatique au sein de 

l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Les directives de la CCNUCC 

relatives à la déclaration des émissions de 

gaz à effet de serre recommandent de 

notifier les émissions de méthane sur un 

horizon de 100 ans. Étant donné son fort 

potentiel de réchauffement de la planète 

et sa durée de vie dans l'atmosphère 

relativement réduite, il serait opportun 

que la Commission analyse les 

implications, pour les politiques et les 

mesures, qu'aurait l'adoption d'un 

horizon de 20 ans pour le méthane en ce 

qui concerne les objectifs de l'Union à 

moyen et à long termes en matière de lutte 
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contre le changement climatique.  

Or. en 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) L'aviation influe sur le climat mondial 

non seulement du fait des rejets de dioxyde 

de carbone (CO2) qu'elle occasionne, mais 

également en raison d'autres émissions et 

mécanismes, comme les émissions 

d'oxydes d'azote et la formation accrue de 

nuages de type cirrus. Compte tenu de 

l'évolution rapide des connaissances 

scientifiques en la matière, il convient de 

procéder périodiquement, dans le cadre du 

présent règlement, à une réévaluation des 

incidences de l'aviation sur le climat 

mondial qui ne sont pas liées au CO2.  

(22) L'aviation influe sur le climat mondial 

non seulement du fait des rejets de dioxyde 

de carbone (CO2) qu'elle occasionne, mais 

également en raison d'autres émissions et 

mécanismes, comme les émissions 

d'oxydes d'azote et la formation accrue de 

nuages de type cirrus. Compte tenu de 

l'évolution rapide des connaissances 

scientifiques en la matière, il convient de 

procéder périodiquement, dans le cadre du 

présent règlement, à une réévaluation des 

incidences de l'aviation sur le climat 

mondial qui ne sont pas liées au CO2 et de 

formuler des recommandations quant aux 

options politiques envisageables pour y 

remédier.  

Or. en 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 25 et considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Pour assurer des conditions uniformes 

d'exécution de l'article 20, paragraphe 5, du 

présent règlement, il convient de conférer 

des compétences d'exécution à la 

Commission. Afin de mettre en place des 

exigences harmonisées en matière de 

déclaration des émissions de gaz à effet de 

serre et des autres informations ayant trait à 

(25) Pour assurer des conditions uniformes 

d'exécution de l'article 20, paragraphe 5, du 

présent règlement, il convient de conférer 

des compétences d'exécution à la 

Commission. Ces compétences devraient 

être exercées conformément au règlement 

(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil du 16 février 2011 
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la politique dans le domaine du 

changement climatique, il y a lieu de 

conférer à la Commission, conformément à 

l'article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, le pouvoir 

d'adopter des actes délégués concernant la 

révision de l'annexe I du présent règlement, 

les obligations de déclaration des États 

membres pour les activités UTCATF et le 

transport maritime, l'examen par des 

experts des données figurant dans les 

inventaires des États membres, le détail des 

exigences relatives au contenu, à la 

structure, au format et aux modalités de 

transmission des déclarations des États 

membres, ainsi que l'abrogation et la 

modification de certaines obligations 

découlant du présent règlement. Il importe 

tout particulièrement que la Commission 

procède à des consultations appropriées 

tout au long de son travail préparatoire, y 

compris au niveau des experts. Lorsqu'elle 

prépare et élabore des actes délégués, la 

Commission devrait veiller à ce que tous 

les documents utiles soient transmis en 

temps opportun, de façon appropriée et 

simultanée au Parlement européen et au 

Conseil.  

établissant les règles et principes 

généraux relatifs aux modalités de 

contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission1. 

 (25 bis) Afin de mettre en place des 

exigences harmonisées en matière de 

déclaration des émissions de gaz à effet de 

serre et des autres informations ayant trait à 

la politique dans le domaine du 

changement climatique, il y a lieu de 

conférer à la Commission, conformément à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, le pouvoir 

d'adopter des actes délégués concernant la 

révision de l'annexe I du présent règlement, 

les obligations de déclaration des États 

membres pour les activités UTCATF et le 

transport maritime, l'examen par des 

experts des données figurant dans les 

inventaires des États membres, le détail des 

exigences relatives au contenu, à la 

structure, au format et aux modalités de 

transmission des déclarations des États 

membres, ainsi que l'abrogation et la 
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modification de certaines obligations 

découlant du présent règlement. Il importe 

tout particulièrement que la Commission 

procède à des consultations appropriées 

tout au long de son travail préparatoire, y 

compris au niveau des experts. Lorsqu'elle 

prépare et élabore des actes délégués, la 

Commission devrait veiller à ce que tous 

les documents utiles soient transmis en 

temps opportun, de façon appropriée et 

simultanée au Parlement européen et au 

Conseil.  

 ____ 

 1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.  

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) de surveiller les émissions de CO2 du 

transport maritime;  

e) de surveiller les émissions de CO2,  de 

carbone noir et d'oxyde d'azote du 

transport maritime;  

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) aux stratégies de développement à faible 

intensité de carbone de l'Union et de ses 

États membres, ainsi qu'à leur 

actualisation, conformément à la 

décision 1/CP.16; 

a) aux objectifs quantifiés de réduction 

des émissions pour l'ensemble de 

l'économie, aux stratégies de 

développement à faible intensité de 

carbone de l'Union et de ses États 

membres, ainsi qu'à leur actualisation, 

conformément à la décision 1/CP.16; 
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Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) aux émissions de gaz à effet de serre 

des navires faisant escale dans les ports 

maritimes des États membres; 

d) aux informations pertinentes dans le 

cadre de la lutte contre le changement 

climatique relatives aux navires faisant 

escale dans les ports maritimes des États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chacun des États membres et la 

Commission, au nom de l'Union, élaborent 

et mettent en œuvre une stratégie de 

développement à faible intensité de 

carbone afin de contribuer: 

1. Chacun des États membres et la 

Commission, au nom de l'Union, élaborent 

et mettent en œuvre une stratégie de 

développement à faible intensité de 

carbone afin de garantir: 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au respect des engagements pris par les 

États membres en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre au titre de 

la décision n° 406/2009/CE et à la 

réalisation, à long terme, de réductions 

b) que les engagements pris par les États 

membres en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre au titre de 

la décision n° 406/2009/CE sont tenus et 

que les réductions des émissions à long 
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des émissions et de gains d'absorption par 

les puits dans tous les secteurs, 

conformément à l'objectif de l'Union 

consistant à réduire les émissions 

de 80 à 95 % par rapport aux niveaux 

de 1990 à l'horizon 2050, dans le contexte 

des réductions qui, d'après le GIEC, 

doivent être réalisées collectivement par les 

pays industrialisés. 

terme et les gains d'absorption par les puits 

sont atteints dans tous les secteurs, 

conformément à l'objectif de l'Union 

consistant à réduire les émissions 

de 80 à 95 % par rapport aux niveaux 

de 1990 à l'horizon 2050, suivant une 

trajectoire permettant d'atteindre des 

réduction des émissions internes d'au 

moins 25 % d'ici 2020, 40 % d'ici 2030 et 

60 % d'ici 2040 par rapport aux niveau de 

1990, dans le contexte des réductions qui, 

d'après le GIEC, doivent être réalisées 

collectivement par les pays industrialisés. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  

 2 bis. Les États membres, et la 

Commission agissant au nom de l'Union, 

réexaminent et, le cas échéant, mettent à 

jour leurs stratégies respectives de 

développement à faible intensité de 

carbone au moins tous les cinq ans. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'ajout ou la suppression de substances 

dans la liste des gaz à effet de serre 

figurant à l'annexe I du présent règlement; 

a) l'ajout ou la suppression de substances 

dans la liste des gaz à effet de serre 

figurant à l'annexe I du présent règlement 

sur la base de leur importance, 

conformément au principe de précaution 
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et aux directives arrêtées au niveau 

international; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la définition d'exigences en matière de 

surveillance et de déclaration pour les 

activités UTCATF, en vertu de tout nouvel 

accord international ou acte législatif 

adopté conformément à l'article 9 de la 

décision n° 406/2009/CE. 

b) la définition d'exigences en matière de 

surveillance et de déclaration pour les 

activités UTCATF, en vertu de tout nouvel 

accord international ou acte législatif 

adopté conformément à l'article 9 de la 

décision n° 406/2009/CE, en vue de veiller 

à l'intégrité environnementale de la 

contribution du secteur aux réductions 

des émissions de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 
 Rapports sur l'utilisation des énergies 

renouvelables et  l'efficacité énergétique 
 1. Les États membres soumettent des 

rapports à la Commission au plus tard le 

15 janvier de chaque année ("année X"), 

pour l'année X-2 sur:  
 a) leur consommation finale brute 

d'énergie;  
 b) la part de leur énergie produite à partir 

de sources renouvelables, et 
 c) la quantité d'énergie qu'ils obtiennent à 

partir de la biomasse, en distinguant la 

biomasse solide des biocarburants 
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liquides, et la quantité de bioénergie issue 

des déchets et des résidus. 
 2. Au plus tard le ...*, la Commission 

adopte un acte délégué conformément à 

l'article 29 afin de définir les exigences en 

matière de surveillance et de déclaration 

des économies d'énergie et de l'efficacité 

énergétique.   
 Les exigences en matière de surveillance 

et de déclaration adoptées sont conformes 

à celles régissant l'efficacité énergétique 

dans le cadre de la législation de l'Union.   
 3. Les États membres publient les rapports 

visés au paragraphe 1. 
 _______ 

 * Six mois après l'entrée en vigueur de la 

directive relative à l'efficacité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 10 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Déclaration des émissions de CO2 du 

transport maritime 

Déclaration des informations pertinentes 

dans le cadre de la lutte contre le 

changement climatique relatives au 
transport maritime 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

conformément à l'article 29 du présent 

règlement est conféré à la Commission 

pour la définition des exigences en matière 

1. Au plus tars le [30 janvier 2013], la 

Commission adopte des actes délégués 

conformément à l'article 29 du présent 

règlement pour la définition des exigences 
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de surveillance et de déclaration des 

émissions de CO2 du transport maritime 

applicable aux navires faisant escale dans 

les ports maritimes des États membres. Les 

exigences adoptées en matière de 

surveillance et de déclaration sont 

conformes à celles convenues dans le cadre 

de la CCNUCC et, dans la mesure du 

possible, aux exigences appliquées aux 

navires dans le contexte de l'OMI ou au 

titre de la législation de l'Union concernant 

les émissions de GES du transport 

maritime. Dans la mesure du possible, les 

exigences en matière de surveillance et de 

déclaration limitent la charge de travail des 

États membres, grâce notamment au 

recours à un système centralisé de collecte 

et de stockage des données.  

en matière de surveillance et de déclaration 

des informations pertinentes dans le cadre 

de la lutte contre le changement 

climatique relatives au transport maritime 

applicables aux navires faisant escale dans 

les ports maritimes des États membres. Les 

informations pertinentes dans le cadre de 

la lutte contre le changement climatique à 

surveiller et à déclarer comprennent:  

 – les données concernant les émissions de 

CO2, de carbone noir et d'oxyde d'azote;  
 – la vitesse moyenne de navigation entre 

des ports; et 
 – à partir de 2015, les performances en 

fonction de l'indice nominal de rendement 

énergétique (EEDI) de l'OMI, ces 

performances en fonction de l'indice 

opérationnel de rendement énergétique 

(EEOI) de l'OMI et l'incidence de 

l'application du plan de gestion de 

l'efficacité énergétique des navires 

(SEEMP).  
 Les exigences adoptées en matière de 

surveillance et de déclaration sont 

conformes aux méthodes convenues dans 

le cadre de la CCNUCC et, dans la mesure 

du possible, aux méthodes appliquées aux 

navires dans le contexte de l'OMI ou aux 

exigences au titre de la législation de 

l'Union concernant les émissions de GES 

du transport maritime. Dans la mesure du 

possible, les exigences en matière de 

surveillance et de déclaration limitent la 

charge de travail des États membres, grâce 

notamment au recours à un système 

centralisé de collecte, de stockage et de 

publication des données.  

 Ces exigences portent sur les navires 

responsables d'émissions notables, 
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notamment au moins sur les catégories 

des bateaux-citernes, des vraquiers, des 

navires de charge et porte-conteneurs, des 

transbordeurs, des navires de croisière, 

des navires transporteurs de véhicules et 

des navires transportant de grandes 

quantités de combustibles fossiles, sous 

réserve de l'application de seuils 

minimaux appropriés concernant les 

dimensions et le trafic. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'un acte a été adopté en vertu du 

paragraphe 1, les États membres 

déterminent et déclarent à la Commission, 

pour le 15 janvier de chaque année 

("année X") les émissions de CO2 du 

transport maritime au titre de cet acte, 

pour l'année X-2.  

2. À la suite de l'adoption d'un acte 

délégué en vertu du paragraphe 1, les États 

membres déterminent et collectent à 

l'intention de la Commission et de 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime (EMSA), pour le 15 janvier de 

chaque année ("année X"), pour l'année 

X-2, les informations pertinentes dans le 

cadre de la lutte contre le changement 

climatique relatives au transport 

maritime, et mettent ces informations à la 

disposition du public. Ces informations 

sont publiées d'une manière qui soit utile 

aux affréteurs ou aux utilisateurs des 

navires concernés. 

Or. en 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'EMSA élabore des analyses, entre 

autres, sur l'incidence globale du 

transport maritime sur le climat mondial, 

sur la base des informations fournies en 

vertu du paragraphe 2, y compris sur les 

incidences qui ne sont pas liées au CO2, 

par exemple celles découlant du carbone 

noir, et sur les effets des aérosols. Elle 

établit également des prévisions, y 

compris en utilisant, le cas échéant, la 

modélisation et les données relatives au 

trafic. L'EMSA révise régulièrement la 

modélisation en fonction des progrès 

scientifiques.  
 Elle publie également les informations sur 

les performances des navires au regard 

des indices EEDI et EEOI de l'OMI et du 

SEEMP, et présente des options pour la 

création d'un étiquetage des 

performances. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point c – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des informations relatives aux politiques 

et mesures nationales, ainsi qu'à la mise en 

œuvre des politiques et mesures de l'Union 

visant à limiter ou à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre ou à améliorer 

l'absorption par les puits, présentées de 

manière sectorielle pour chacun des gaz à 

effet de serre énumérés à l'annexe I du 

présent règlement. Ces informations 

renvoient, par des références croisées, aux 

c) des informations relatives aux politiques 

et mesures nationales, ainsi qu'à la mise en 

œuvre des politiques et mesures de l'Union 

visant à limiter ou à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre, à améliorer 

l'absorption par les puits, à accroître la 

part de l'énergie produite à partir de 

sources renouvelables ou à réduire la 

consommation finale brute d'énergie, 
présentées de manière sectorielle pour 
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politiques applicables au niveau national 

ou au niveau de l'Union, notamment celles 

concernant la qualité de l'air, et 

comprennent:  

chacun des gaz à effet de serre énumérés à 

l'annexe I du présent règlement. Ces 

informations renvoient, par des références 

croisées, aux politiques applicables au 

niveau national ou au niveau de l'Union, 

notamment celles concernant la qualité de 

l'air, et comprennent:  

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point c – sous-point vi 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vi) des estimations relatives au coût prévu 

des politiques et mesures et, le cas échéant, 

des estimations relatives au coût effectif 

des politiques et mesures; 

vi) des estimations relatives au coût et aux 

bénéfices prévus des politiques et mesures 

et, le cas échéant, des estimations relatives 

au coût et aux bénéfices effectifs des 

politiques et mesures; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) des informations indiquant si l'action de 

l'État membre constitue un élément 

important des efforts entrepris au niveau 

national, et si la mise en œuvre commune, 

le mécanisme pour un développement 

propre et l'échange international de droits 

d'émission sont utilisés en complément de 

l'action menée au niveau national, 

conformément aux dispositions du 

protocole de Kyoto et aux décisions 

adoptées dans ce cadre.  

f) des informations indiquant si l'action de 

l'État membre constitue un élément 

important des efforts entrepris au niveau 

national, et si la mise en œuvre commune, 

le mécanisme pour un développement 

propre et l'échange international de droits 

d'émission sont utilisés en complément des 

réductions des émissions internes visant à 

ramener les émissions à des niveaux 

inférieurs aux niveaux historiques de 

référence, conformément aux dispositions 

du protocole de Kyoto et aux décisions 

adoptées dans ce cadre. 
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Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) des informations indiquant dans 

quelle mesure l'action de l'État membre 

est cohérente avec la trajectoire rentable 

permettant d'atteindre l'objectif à long 

terme de l'Union en matière de lutte 

contre le changement climatique.  

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 17 – partie introductive  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le 15 mars de chaque année 

("année X"), les États membres, sur la base 

des meilleures données disponibles, 

déclarent à la Commission: 

Pour le 15 mars de chaque année 

("année X"), les États membres, sur la base 

des meilleures données disponibles et en 

utilisant un modèle commun, déclarent à 

la Commission: 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 17 – point a – sous-point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) des informations indiquant si les 

ressources financières que l'État membre a 

fournies aux pays en développement sont 

nouvelles et additionnelles dans le 

i) des informations indiquant si les 

ressources financières que l'État membre a 

fournies aux pays en développement sont 

nouvelles et additionnelles conformément 
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contexte de la CCNUCC, avec mention des 

calculs réalisés pour parvenir à cette 

conclusion; 

à la CCNUCC, avec mention des calculs 

réalisés pour parvenir à cette conclusion; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 17 – point a – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) des informations sur les ressources 

financières allouées par l'État membre aux 

fins de la mise en œuvre de la CCNUCC, 

par type de voie (bilatérale, régionale ou 

multilatérale); 

ii) des informations sur les ressources 

financières allouées par l'État membre 

conformément à la CCNUCC, par type de 

voie (bilatérale, régionale ou multilatérale) 

ou de fonds, précisant la part des prêts ou 

des subventions, y compris les rentrées de 

fonds liées à des prêts antérieurs accordés 

pour financer la lutte contre le 

changement climatique; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 17 – point a – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) des informations quantitatives 

concernant les flux financiers, sur la base 

des "marqueurs de Rio pour l'aide liée à 

l'atténuation du changement climatique et 

l'aide liée à l'adaptation au changement 

climatique" ("marqueurs de Rio") 

introduits par le Groupe d'aide au 

développement de l'OCDE, ainsi que des 

données méthodologiques concernant 

l'application de la méthode des marqueurs 

de Rio pour le changement climatique; 

iii) des informations quantitatives 

concernant les flux financiers, sur la base 

des "marqueurs de Rio pour l'aide liée à 

l'atténuation du changement climatique et 

l'aide liée à l'adaptation au changement 

climatique" ("marqueurs de Rio") 

introduits par le Groupe d'aide au 

développement de l'OCDE, ainsi que des 

données méthodologiques concernant 

l'application de la méthode des marqueurs 

de Rio pour le changement climatique, 

distinguant le financement des activités de 

réduction des émissions résultant du 
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déboisement et de la dégradation des 

forêts dans les pays en développement 

(REDD+); 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 17 – point a – sous-point iv 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iv) des informations détaillées sur l'aide 

fournie par le secteur public et le secteur 

privé, selon le cas, aux pays en 

développement qui sont particulièrement 

vulnérables face aux effets du changement 

climatique, afin de les aider à s'adapter à 

ces effets; 

iv) des informations détaillées sur l'aide 

fournie par le secteur public et le secteur 

privé, selon le cas, aux pays en 

développement qui sont particulièrement 

vulnérables face aux effets du changement 

climatique, afin de les aider à s'adapter à 

ces effets, précisant le pays bénéficiaire, le 

secteur et le type d'activité ainsi que les 

montants, en opérant une distinction 

entre la part des prêts et celle des 

subventions; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 17 – point a – sous-point v 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) des informations détaillées sur l'aide 

fournie par le secteur public et le secteur 

privé, selon le cas, aux pays en 

développement afin de les aider à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre;

  

v) des informations détaillées sur l'aide 

fournie par le secteur public et le secteur 

privé, selon le cas, aux pays en 

développement afin de les aider à réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre, 

précisant le pays bénéficiaire, le secteur et 

le type d'activité ainsi que les montants, 

en opérant une distinction entre la part 

des prêts et celle des subventions; 

Or. en 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 17 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des informations sur les activités menées 

par les États membres dans le domaine du 

transfert de technologies vers les pays en 

développement au titre de la CCNUCC et 

sur les technologies transférées durant 

l'année X-1, ainsi que des informations sur 

les activités prévues dans le domaine du 

transfert de technologies vers les pays en 

développement au titre de la CCNUCC et 

sur les technologies qui feront l'objet d'un 

transfert durant l'année X et les années 

suivantes. Ces informations indiqueront 

notamment si la technologie transférée a 

été utilisée pour atténuer les effets du 

changement climatique ou pour s'adapter à 

ces effets, le pays bénéficiaire, l'importance 

du soutien consenti et le type de 

technologie transféré. 

b) des informations sur les activités menées 

par les États membres dans le domaine du 

transfert de technologies vers les pays en 

développement conformément à la 

CCNUCC et sur les technologies 

transférées durant l'année X-1, ainsi que 

des informations sur les activités prévues 

dans le domaine du transfert de 

technologies vers les pays en 

développement et sur les technologies qui 

feront l'objet d'un transfert durant l'année X 

et les années suivantes. Ces informations 

indiqueront notamment si la technologie 

transférée a été utilisée pour atténuer les 

effets du changement climatique ou pour 

s'adapter à ces effets, le pays bénéficiaire, 

l'importance du soutien consenti et le type 

de technologie transféré. 

Or. en 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission définit des orientations et 

adopte un modèle commun sous la forme 

d'un tableau, conformément aux 

exigences en matière de déclaration 

établies dans le cadre de la CCNUCC, 

afin de garantir la comparabilité des 

déclarations au titre du présent article. 
 La Commission, en utilisant le modèle 

commun, fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil au plus tard le 

15 mars de chaque année ("année X") 
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sur le soutien financier apporté aux pays 

en développement et le transfert de 

technologies opéré vers ceux-ci au travers 

du budget, des instruments et des fonds de 

l'Union, notamment le Fonds mondial de 

lutte contre le changement climatique et 

de protection de la biodiversité. 
 Afin de garantir la transparence des 

engagements financiers agrégés de 

l'Union, la Commission rend publiques, 

au plus tard le 15 juin de chaque année, 

les données agrégées de l'Union pour 

l'année X-1 sur une plate-forme Internet 

commune.  

Or. en 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des justifications détaillées 

conformément à l'article 6, paragraphe 2, 

de la décision n° 406/2009/CE;  

a) le volume de crédits utilisés 

conformément à l'article 6, paragraphe 2, 

de la décision n° 406/2009/CE et des 

justifications détaillées telles que requises 

par ledit article;  

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des informations concernant l'usage qui 

est fait du produit de la vente aux enchères 

des quotas par les États membres durant 

l'année X-1, conformément à l'article 10, 

paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. 

b) des informations concernant l'usage qui 

est fait du produit de la vente aux enchères 

des quotas par les États membres durant 

l'année X-1, conformément à l'article 10, 

paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. 



 

PR\893782FR.doc 27/34 PE483.710v01-00 

 FR 

Ces informations comprennent également 

des renseignements spécifiques et détaillés 

concernant l'usage qui est fait de 50 % de 

ce produit, ainsi que les mesures qui en ont 

découlé, avec indication de la catégorie à 

laquelle appartiennent ces mesures 

conformément à l'article 10, paragraphe 3, 

de la directive 2003/87/CE et du pays ou 

de la région bénéficiaire; 

Ces informations comprennent également 

des renseignements spécifiques et détaillés 

concernant l'usage qui est fait d'au moins 

50 % de ce produit, ainsi que les mesures 

qui en ont découlé, avec indication de la 

catégorie et de la complémentarité de ces 

mesures conformément à l'article 10, 

paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et 

du pays ou de la région bénéficiaire; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les informations visées à l'article 6, 

paragraphe 1, point b), de la décision 

n° 406/2009/CE et des renseignements 

indiquant la manière dont leur politique 

d'achat contribue à la conclusion d'un 

accord international en matière de 

changement climatique. 

d) les informations visées à l'article 6, 

paragraphe 1, point b), de la décision 

n° 406/2009/CE, des preuves démontrant 

le respect de l'article 11 ter, paragraphe 6, 

de la directive 2003/87/CE en ce qui 

concerne les activités de projet de 

production d'hydroélectricité avec une 

capacité de production excédant 20 MW 
et des renseignements indiquant la manière 

dont leur politique d'achat contribue à la 

conclusion d'un accord international en 

matière de changement climatique; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) les informations démontrant que les 

crédits sont utilisés d'une manière 

complémentaire aux efforts de réduction 

visant à ramener les émissions internes à 
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des niveaux inférieurs aux niveaux 

historiques de référence.  

Or. en 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission adopte des modèles 

communs pour la déclaration des 

informations visées aux points b), c) et d) 

du premier alinéa afin de garantir la 

pleine transparence et la comparabilité 

des déclarations. 

Or. en 

 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent les rapports 

soumis à la Commission en vertu du 

présent article à la disposition du public. 

4. Les États membres mettent les rapports 

soumis à la Commission en vertu du 

présent article à la disposition du public. 

La Commission publie les données 

agrégées de l'Union sous une forme 

aisément accessible.  

Or. en 
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Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À l'issue de l'examen annuel, la 

Commission adopte un acte d'exécution 

déterminer la somme totale des émissions 

de l'année correspondante, calculée sur la 

base des données d'inventaire corrigées de 

chaque État membre. 

5. À l'issue de l'examen annuel, la 

Commission adopte des actes d'exécution 

déterminer la somme totale des émissions 

de l'année correspondante, calculée sur la 

base des données d'inventaire corrigées de 

chaque État membre. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à l'article 30, 

paragraphe 1 bis.  

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque année, la Commission, sur la 

base des informations déclarées 

conformément aux articles 7, 8, 11 et 15 

à 18 du présent règlement et en 

concertation avec les États membres, 

évalue les progrès accomplis par l'Union et 

ses États membres dans la réalisation des 

engagements ci-après, en vue de 

déterminer si ces progrès sont suffisants: 

1. Chaque année, la Commission, sur la 

base des informations déclarées 

conformément aux articles 7, 8, 11, 14 

et 15 à 18 du présent règlement et en 

concertation avec les États membres, 

évalue les progrès accomplis par l'Union et 

ses États membres dans la réalisation des 

engagements ci-après, en vue de 

déterminer si ces progrès sont suffisants: 

Or. en 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les obligations énoncées à l'article 3 

de la directive 2009/28/CE;  

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) l'objectif à long terme en matière de 

lutte contre le changement climatique et 

une trajectoire de réduction des émissions 

internes correspondant à des réductions 

de 25 % d'ici 2040, de 40 % d'ici 2030 et 

de 60 % d'ici 2040, par rapport aux 

niveaux de 1990.  

Or. en 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Tous les deux ans, la Commission 

évalue les incidences globales de l'aviation 

sur le climat mondial, y compris celles qui 

ne sont pas liées aux émissions de CO2, 

telles que les émissions d'oxydes d'azote et 

la formation accrue de nuages de type 

cirrus, sur la base des données d'émissions 

communiquées par les États membres en 

vertu de l'article 7 du présent règlement, le 

2. Tous les ans, la Commission évalue les 

incidences globales de l'aviation sur le 

climat mondial, y compris celles qui ne 

sont pas liées aux émissions de CO2, telles 

que les émissions d'oxydes d'azote et la 

formation accrue de nuages de type cirrus, 

sur la base des données d'émissions 

communiquées par les États membres en 

vertu de l'article 7 du présent règlement, en 
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cas échéant en améliorant cette évaluation 

compte tenu du progrès scientifique et des 
données relatives au transport aérien. 

améliorant cette évaluation grâce à la 

modélisation et aux données relatives au 

transport aérien. La Commission adapte 

régulièrement la modélisation, 

notamment en fonction du progrès 

scientifique.  

Or. en 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour le 31 octobre de chaque année, la 

Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport faisant la 

synthèse des conclusions des évaluations 

prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 

article. 

3. Pour le 31 octobre de chaque année, la 

Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport faisant la 

synthèse des conclusions des évaluations 

prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 

article. Dans le premier rapport et, le cas 

échéant, dans les rapports suivants, la 

Commission analyse les implications, 

pour les politiques et les mesures, 

qu'aurait l'adoption d'un horizon de 

20 ans pour le méthane en ce qui 

concerne les objectifs à moyen et long 

termes de l'Union en matière de lutte 

contre le changement climatique. 

Or. en 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 28 supprimé 

Suppression ou modification de certaines 

obligations 

 

Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

est conféré à la Commission 

conformément à l'article 29 du présent 

règlement pour l'abrogation totale ou 
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partielle des articles 4 à 7, 10 à 12, 14, 15, 

17 et 19 du présent règlement ou leur 

modification si elle parvenait à la 

conclusion que, du fait d'événements 

internationaux ou autres, les obligations 

prévues par ces articles ne sont plus 

nécessaires ou plus proportionnées aux 

avantages escomptés, qu'elles ne sont plus 

conformes aux exigences de déclaration 

de la CCNUCC, ou qu'elles font double 

emploi avec ces dernières. Aucun acte 

adopté en vertu du présent article n'a 

pour effet de rendre le respect des 

obligations au niveau de l'Union ou au 

niveau international plus onéreux pour 

les États membres. 

Or. en 

 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu'il est fait référence au 

présent paragraphe, l'article 5 du 

règlement (UE) nº 182/2011 s'applique. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Il est primordial de disposer de données à jour, fiables et exactes sur les émissions de gaz à 

effet de serre afin de déterminer si l'Union et les États membres sont en voie d'atteindre leurs 

objectifs et afin d'élaborer de nouvelles politiques solides pour lutter contre le changement 

climatique. Le règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des 

émissions de gaz à effet de serre remplace le mécanisme de surveillance établi par la 

décision n° 280/2004/CE. Si la plupart des dispositions dudit règlement sont similaires aux 

exigences prévues par la décision n° 280/2004/CE, la Commission propose toutefois quelques 

améliorations. La proposition de la Commission fixe les exigences de déclaration au niveau 

national et n'exige aucune collecte de données supplémentaire de la part des PME ou de 

l'industrie. 

 

La révision proposée vise notamment les objectifs suivants: 

- aider les États membres à mettre en œuvre le train de mesures sur le climat et 

l'énergie; 

- améliorer l'actualité, la transparence et la comparabilité des données communiquées;  

- veiller à ce que l'Union et ses États membres se conforment aux obligations 

internationales en matière de surveillance et de déclaration, y compris la déclaration 

relative au soutien apporté aux pays en développement; 

- faciliter la mise au point de nouveaux instruments de l'Union visant à lutter contre le 

changement climatique. 

 

Votre rapporteur souscrit pleinement aux améliorations proposées pour rationaliser et 

améliorer les règles de l'Union applicables à la déclaration et à la surveillance des émissions 

de gaz à effet de serre et pour accroître la crédibilité de l'Union vis-à-vis des pays en 

développement en fournissant des informations transparentes et exhaustives concernant les 

différents types de soutien qu'elle consent et l'ampleur de ce soutien.  

 

Votre rapporteur propose de renforcer la proposition de la Commission dans plusieurs 

domaines:  

 

- afin d'assurer la cohérence entre les différents objectifs du train de mesures sur le climat et 

l'énergie, les dispositions relatives à la déclaration et à la surveillance sont étendues pour 

inclure également la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables et la 

consommation finale brute d'énergie;  

- les accords de Cancun (décision 1/CP.16) imposent aux pays développés d'élaborer des 

stratégies de développement à faible intensité de carbone. Cet aspect a été inclus dans la 

proposition de la Commission qui exige des États membres qu'ils élaborent et mettent en 

œuvre des stratégies afin d'atteindre notre objectif à long terme en matière de lutte contre 

le changement climatique. Ces stratégies devraient être conformes à une trajectoire 

rentable permettant d'atteindre l'objectif à long terme en matière de lutte contre le 

changement climatique, telle qu'est mentionnée dans la feuille de route de l'Union vers 

une économie compétitive à faible intensité de carbone, à savoir des réductions des 
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émissions internes de 25 % d'ici 2020, de 40 % d'ici 2030 et de 60 % d'ici 2040, par 

rapport aux niveau de 1990;   

- le transport maritime est un secteur qui revêt une importance primordiale à l'échelle 

internationale en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Les législateurs se sont 

engagés à inclure ce secteur dans les objectifs de réduction de l'Union en l'absence de 

mesures internationales. Les données collectées actuellement sont toutefois insuffisantes 

pour déterminer avec précision l'incidence du secteur sur le climat. 

Dans le droit fil des propositions antérieures du Parlement européen en ce qui concerne 

l'utilisation du produit des enchères du SEQE, votre rapporteur propose de maintenir un 

contrôle strict des dispositions actuelles concernant l'attribution de ces recettes.  


