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AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement 1 

Proposition de règlement 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le protocole nº 1 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

sur le rôle des parlements nationaux dans 

l’Union européenne, 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le protocole nº 2 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

sur l’application des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le 10 juin 2016, la Commission a 

présenté une proposition de ratification de 

l’accord de Paris par l’Union. Cette 

proposition législative s’inscrit dans le 

cadre de la mise en œuvre de l’engagement 

pris par l’UE dans l’accord de Paris. 

L’engagement pris par l’Union de réduire 

ses émissions à l’échelle de l’économie a 

(3) L’accord de Paris signé par 

l’Union est entré en vigueur le 

4 novembre 2016. Cette proposition 

législative s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre de l’engagement pris par l’UE 

dans l’accord de Paris afin de renforcer la 

réponse mondiale à la menace du 

changement climatique en maintenant 
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été confirmé par la contribution prévue 

déterminée au niveau national de l’Union 

et de ses États membres qui a été transmise 

au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 

2015. 

l’élévation de la température mondiale à 

un niveau bien au-dessous de 2°C par 

rapport aux niveaux de l’ère 

préindustrielle et de poursuivre l’action 

menée pour limiter l’élévation des 

températures à 1,5 ºC au-dessus des 

niveaux préindustriels, tout en réduisant 

les émissions nationales de gaz à effet de 

serre, en conservant et en renforçant les 

puits et les réservoirs de gaz à effet de 

serre et en protégeant la sécurité 

alimentaire. L’engagement pris par 

l’Union de réduire ses émissions à l’échelle 

de l’économie a été confirmé par la 

contribution prévue déterminée au niveau 

national de l’Union et de ses États 

membres qui a été transmise au secrétariat 

de la CCNUCC le 6 mars 2015. L’accord 

de Paris prévoit que les États membres 

continuent de réduire leurs émissions de 

gaz à effet de serre relevant du présent 

règlement au-delà de 2030, de sorte que, 

conformément à la feuille de route de 

l’Union pour l’énergie à l’horizon 2050 

établie dans la communication de la 

Commission du 15 décembre 2011, une 

réduction de 80 % à 95 % par rapport aux 

niveaux de 1990 puisse être obtenue en ce 

qui concerne les émissions de gaz à effet 

de serre de l’ensemble de l’Union 

d’ici 2050. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La transition nécessitera des 

changements dans la manière d’investir et 

des incitations dans tous les domaines 

d’action. L’une des grandes priorités de 

l’Union est d’établir une Union de 

l’énergie résiliente, capable 

d’approvisionner ses citoyens en énergie de 

manière sûre, durable et compétitive, à un 

prix abordable. La réalisation de cet 

(5) La transition nécessitera des 

changements dans la manière d’investir et 

des incitations dans tous les domaines 

d’action, à partir de la réduction et de 

l’optimisation de la consommation 

d’énergie. L’une des grandes priorités de 

l’Union est d’établir une Union de 

l’énergie résiliente, capable 

d’approvisionner ses citoyens en énergie de 
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objectif nécessite la poursuite d’une action 

ambitieuse pour le climat grâce au présent 

règlement et des progrès dans d’autres 

domaines de l’Union de l’énergie, comme 

indiqué dans le cadre stratégique pour une 

Union de l’énergie résiliente, dotée d’une 

politique clairvoyante en matière de 

changement climatique16. 

manière sûre, durable et compétitive, à un 

prix abordable. La réalisation de cet 

objectif nécessite la poursuite d’une action 

ambitieuse pour le climat grâce au présent 

règlement et des progrès dans d’autres 

domaines de l’Union de l’énergie, comme 

indiqué dans le cadre stratégique pour une 

Union de l’énergie résiliente, dotée d’une 

politique clairvoyante en matière de 

changement climatique16. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015)00. 16 COM(2015)00. 

Justification 

Les mesures destinées à économiser l’énergie sont celles ayant la période d’amortisation la 

plus rapide et la plus efficace, pour un coût d’exécution moindre. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’approche consistant à fixer des 

limites d’émissions annuelles 

contraignantes établie dans la décision n° 

406/2009/CE du Parlement européen et du 

Conseil19 devrait être maintenue au cours 

de la période allant de 2021 à 2030, selon 

une trajectoire débutant en 2020 avec une 

limite calculée sur la moyenne des 

émissions de gaz à effet de serre au cours 

des années 2016 à 2018, et s’achevant en 

2030 au niveau de la limite fixée pour 

cette année pour chaque État membre. Un 

ajustement de l’allocation de 2021 est 

prévu pour les États membres ayant à la 

fois une limite positive conformément à la 

décision n° 406/2009/CE et une 

augmentation des quotas annuels 

d’émissions entre 2017 et 2020, 

déterminés conformément aux 

dispositions des décisions 2013/162/UE et 

2013/634/UE, afin de refléter la capacité 

d’augmenter les émissions au cours de ces 

(9) L’approche consistant à fixer des 

limites d’émissions annuelles 

contraignantes établie dans la décision 

n° 406/2009/CE du Parlement européen et 

du Conseil19 devrait être maintenue au 

cours de la période allant de 2021 à 2030, 

selon une trajectoire débutant en 2020 avec 

une limite calculée sur la moyenne des 

émissions de gaz à effet de serre au cours 

des années 2016 à 2018, respectant les 

objectifs fixés à l’horizon 2020 par la 

décision n°406/2009/CE, qui font office de 

plafond, et s’achevant en 2030 au niveau 

de la limite fixée pour cette année pour 

chaque État membre, en choisissant la 

valeur la plus basse. Le Conseil européen 

a conclu que l’accès et le recours aux 

assouplissements prévus dans les secteurs 

ne relevant pas du SEQE devront être 

sensiblement renforcés pour faire en sorte 

que l’effort collectif de l’Union présente un 

bon rapport coût-efficacité et pour faciliter 



 

PE592.166v02-00 6/25 AD\1120079FR.docx 

FR 

années. Le Conseil européen a conclu que 

l’accès et le recours aux assouplissements 

prévus dans les secteurs ne relevant pas du 

SEQE devront être sensiblement renforcés 

pour faire en sorte que l’effort collectif de 

l’Union présente un bon rapport coût-

efficacité et pour faciliter la convergence 

des émissions par habitant d’ici à 2030. 

la convergence des émissions par habitant 

d’ici à 2030. 

__________________ __________________ 

19 Décision 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). 

19 Décision 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). 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Le présent règlement 

prévoit une incitation à la réduction des 

émissions compatible avec d’autres actes 

législatifs de l’Union en matière de climat 

et d’énergie. Étant donné que plus 

de 75 % des émissions de gaz à effet de 

serre sont liées à l’énergie, 

l’augmentation de l’efficacité de la 

consommation énergétique et des 

économies d’énergie jouera un rôle 

important dans l’obtention de ces 

réductions des émissions. Des politiques 

ambitieuses en matière d’efficacité 

énergétique sont donc d’une importance 

capitale non seulement pour de plus 

grandes économies sur les importations de 

combustibles fossiles afin de garantir la 

sécurité énergétique et faire baisser les 

factures de consommation, mais 

également pour augmenter l’adoption des 

technologies d’économies d’énergie dans 

les bâtiments, l’industrie et les transports, 
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renforcer la compétitivité économique, 

créer des emplois au niveau local, 

améliorer les conditions sanitaires et 

lutter contre la précarité énergétique. 

Amorties au fil du temps, les mesures 

prises dans les secteurs concernés par le 

présent règlement sont une façon 

économiquement avantageuse d’aider les 

États membres à atteindre leurs objectifs 

dans le cadre du présent règlement. Par 

conséquent, lors de la traduction du 

présent règlement en politiques 

nationales, il importe que les États 

membres accordent une attention 

particulière aux différentes possibilités 

spécifiques d’amélioration de l’efficacité 

énergétique et aux investissements dans 

ce domaine qui se présentent d’un secteur 

à l’autre. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Afin de réduire les 

émissions dans le secteur agricole, les 

États membres devraient inclure dans leur 

feuille de route en faveur de la réduction 

des émissions des mesures visant à 

améliorer les possibilités économiquement 

rentables an matière d’atténuation que 

présente ce secteur et tirer un meilleur 

parti des instruments de financement 

relevant de la politique agricole commune 

(PAC) pour encourager les pratiques 

durables dans le secteur. Conformément à 

l’article 14, la Commission européenne 

évalue les progrès réels accomplis en 

matière de réductions rentables des 

émissions de l’agriculture autres que les 

émissions de CO2 et les communique au 

Parlement européen et au Conseil, et 

présente, le cas échéant, des propositions 

visant à modifier le montant d’absorptions 

nettes résultant des terres cultivées gérées, 
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des prairies gérées et des zones humides 

gérées qu’il est possible d’utiliser. 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le règlement [...] [relatif à la prise 

en compte des émissions et des absorptions 

de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie 

dans le cadre d’action en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030] fixe les 

règles comptables concernant les émissions 

et les absorptions de gaz à effet de serre 

résultant des activités liées à l’utilisation 

des terres, au changement d’affectation des 

terres et à la foresterie (UTCATF). Étant 

donné que les retombées 

environnementales du présent règlement 

sur le plan des réductions des émissions de 

gaz à effet de serre réalisées sont 

influencées par la prise en considération 

d’une quantité au maximum égale à la 

somme des émissions et des absorptions 

totales nettes résultant des terres déboisées, 

des terres boisées, des terres cultivées 

gérées et des prairies gérées au sens du 

règlement [...], une marge de manœuvre 

correspondant à une quantité maximale de 

280 millions de tonnes équivalent CO2 de 

ces absorptions réparties entre les États 

membres selon les chiffres figurant à 

l’annexe III devrait être envisagée comme 

possibilité supplémentaire, pour les États 

membres, d’honorer leurs engagements, si 

nécessaire. Lorsque l’acte délégué visant à 

actualiser les niveaux de référence pour les 

forêts sur la base des plans comptables 

forestiers nationaux conformément à 

l’article 8, paragraphe 6, du règlement 

[UTCATF] est adopté, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne devrait être délégué 

(12) Le règlement [...] [relatif à la prise 

en compte des émissions et des absorptions 

de gaz à effet de serre résultant de 

l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie 

dans le cadre d’action en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030] fixe les 

règles comptables concernant les émissions 

et les absorptions de gaz à effet de serre 

résultant des activités liées à l’utilisation 

des terres, au changement d’affectation des 

terres et à la foresterie (UTCATF). Étant 

donné que les retombées 

environnementales du présent règlement 

sur le plan des réductions des émissions de 

gaz à effet de serre réalisées sont 

influencées par la prise en considération 

d’une quantité au maximum égale à la 

somme des émissions et des absorptions 

totales nettes résultant des terres déboisées, 

des terres boisées, des terres cultivées 

gérées, des prairies gérées et des zones 

humides gérées au sens du règlement [...], 

une marge de manœuvre correspondant à 

une quantité maximale de 280 millions de 

tonnes équivalent CO2 de ces absorptions 

réparties entre les États membres selon les 

chiffres figurant à l’annexe III devrait être 

envisagée comme possibilité 

supplémentaire, pour les États membres, 

d’honorer leurs engagements, si nécessaire. 

Lorsque l’acte délégué visant à actualiser 

les niveaux de référence pour les forêts sur 

la base des plans comptables forestiers 

nationaux conformément à l’article 8, 

paragraphe 6, du règlement [UTCATF] est 

adopté, le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 
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à la Commission en ce qui concerne 

l’article 7, afin de refléter la contribution 

de la rubrique comptable des terres 

forestières gérées dans la flexibilité prévue 

par cet article. Avant d’adopter un tel acte 

délégué, la Commission devrait évaluer la 

fiabilité de la comptabilité des terres 

forestières gérées sur la base des données 

disponibles, et notamment la cohérence des 

projections et les taux effectifs de récolte. 

En outre, la possibilité de supprimer 

volontairement des unités du quota annuel 

d’émissions devrait être autorisée en vertu 

du présent règlement afin que ces quantités 

puissent être prises en considération lors de 

l’évaluation du respect par les États 

membres des exigences du règlement [...]. 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne l’article 7, afin de refléter la 

contribution de la rubrique comptable des 

terres forestières gérées dans la flexibilité 

prévue par cet article. Avant d’adopter un 

tel acte délégué, la Commission devrait 

évaluer la fiabilité de la comptabilité des 

terres forestières gérées sur la base des 

données disponibles, et notamment la 

cohérence des projections et les taux 

effectifs de récolte. Toutefois, cette 

évaluation ne devrait pas avoir 

d’incidence sur le montant total 

de 280 millions d’absorptions nettes. En 

outre, d’une manière générale, la 

possibilité de supprimer volontairement 

des unités du quota annuel d’émissions 

devrait être autorisée en vertu du présent 

règlement afin que ces quantités puissent 

être prises en considération lors de 

l’évaluation du respect par les États 

membres des exigences du règlement [...]. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de garantir l’efficacité, la 

transparence et l’efficience de la 

déclaration et de la vérification des 

émissions de gaz à effet de serre et des 

autres informations nécessaires pour 

évaluer les progrès par rapport aux quotas 

annuels d’émission respectifs des États 

membres, les obligations en matière de 

déclaration et d’évaluation annuelles au 

titre du présent règlement sont intégrées 

dans les articles concernés du règlement 

(UE) n° 525/2013, qu’il convient de 

modifier en conséquence. La modification 

dudit règlement devrait également garantir 

que les progrès accomplis par les États 

membres dans la réduction des émissions 

continuent d’être évalués chaque année, en 

tenant compte de l’avancement des 

(13) Afin de garantir l’efficacité, la 

transparence et l’efficience de la 

déclaration et de la vérification des 

émissions de gaz à effet de serre et des 

autres informations nécessaires pour 

évaluer les progrès par rapport aux quotas 

annuels d’émission respectifs des États 

membres, les obligations en matière de 

déclaration et d’évaluation annuelles au 

titre du présent règlement sont intégrées 

dans les articles concernés du règlement 

(UE) n° 525/2013, qu’il convient de 

modifier en conséquence. La modification 

dudit règlement devrait également garantir 

que les progrès accomplis par les États 

membres dans la réduction des émissions 

continuent d’être évalués chaque année, en 

tenant compte de l’avancement des 
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politiques et mesures de l’Union et des 

informations fournies par les États 

membres. Tous les deux ans, l’évaluation 

devrait porter sur les progrès escomptés au 

niveau de l’Union en vue du respect de ses 

engagements en matière de réduction et au 

niveau des États membres en vue du 

respect de leurs obligations. Toutefois, 

l’application de déductions ne devrait être 

envisagée que tous les cinq ans afin que la 

contribution potentielle des terres 

déboisées, des terres boisées, des terres 

cultivées gérées et des prairies gérées 

conformément au règlement [...] puisse 

être prise en considération. Cette 

disposition est sans préjudice du devoir de 

la Commission de s’assurer du respect des 

obligations des États membres découlant 

du présent règlement ou du pouvoir de la 

Commission d’engager une procédure 

d’infraction à cet effet. 

politiques et mesures de l’Union et des 

informations fournies par les États 

membres. Tous les deux ans, l’évaluation 

devrait porter sur les progrès escomptés au 

niveau de l’Union en vue du respect de ses 

engagements en matière de réduction et au 

niveau des États membres en vue du 

respect de leurs obligations. L’application 

de déductions devrait être envisagée 

chaque année une fois que toutes les 

marges de manœuvre prévues au titre du 

présent règlement ont été prises en 

considération, y compris la possible 

contribution provenant de la marge de 

manœuvre prévue au titre du règlement 

[...] [UTCATF], et devrait être vérifiée à 

intervalles réguliers conformément à la 

déclaration au titre du règlement [...] 

[UTCATF]. Cette disposition est sans 

préjudice du devoir de la Commission de 

s’assurer du respect des obligations des 

États membres découlant du présent 

règlement ou, en cas de non-conformité, 

du pouvoir de la Commission d’engager 

une procédure d’infraction à cet effet. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Étant donné que les 

secteurs relevant du présent règlement 

sont responsables de plus de la moitié des 

émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union, la mise en œuvre de politiques et 

de mesures visant à réduire les émissions 

dans ces secteurs aura une incidence 

considérable sur l’environnement. Il est 

donc nécessaire d’assurer la transparence 

du contrôle, de la déclaration et du suivi 

des efforts que déploient les États 

membres pour atteindre les objectifs que 

leur fixe le présent règlement, en 

particulier lorsque des marges de 

manœuvre renforcées s’appliquent, 
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conformément à la convention de la 

Commission économique des Nations 

unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur 

l’accès à l’information, la participation 

du public au processus décisionnel et 

l’accès à la justice en matière 

d’environnement du 25 juin 1998 

(convention d’Aarhus) et à la 

directive 2001/42/CE. Dès lors, il importe 

que les États membres et la Commission 

consultent les parties prenantes et le 

public, leur donnent la possibilité rapide 

et réelle de participer à la préparation de 

l’exercice de déclaration national et des 

plans de mesures correctrices et veillent à 

leur association en bonne et due forme au 

processus de révision du présent 

règlement. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d’accroître l’efficience globale 

de toutes les réductions, les États membres 

devraient avoir la possibilité de transférer 

une partie de leur quota annuel d’émission 

à d’autres États membres. La transparence 

de ces transferts devrait être garantie et 

ceux-ci pourraient être réalisés de façon 

mutuellement satisfaisante, notamment par 

mise aux enchères, recours à des 

intermédiaires commerciaux agissant selon 

un contrat d’agence ou par arrangements 

bilatéraux. 

(14) Afin d’accroître l’efficience globale 

de toutes les réductions, les États membres 

devraient avoir la possibilité de transférer 

une partie de leur quota annuel d’émission 

à d’autres États membres. La transparence 

de ces transferts devrait être garantie et 

ceux-ci pourraient être réalisés de façon 

mutuellement satisfaisante, notamment par 

mise aux enchères, recours à des 

intermédiaires commerciaux agissant selon 

un contrat d’agence ou par arrangements 

bilatéraux. Il est important que les recettes 

provenant de ces transferts soient mises à 

disposition pour des projets de rénovation 

de bâtiments, notamment pour les 

ménages à faible revenu touchés par la 

précarité énergétique et pour le logement 

social, conformément à la directive 

relative à l’efficacité énergétique [...]. 
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Justification 

Les recettes provenant des transferts, associées à d’autres instruments financiers de l’Union, 

peuvent générer un niveau élevé d’investissement dans la rénovation de bâtiments. En outre, 

un lien est établi avec l’article 7 de la proposition de directive sur l’efficacité énergétique 

(COM(2016) 761), qui impose aux États membres de cibler spécifiquement les ménages à 

faible revenu en situation de précarité énergétique et les logements sociaux lors de la 

conception des mesures d’efficacité énergétique. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L’Agence européenne pour 

l’environnement a pour vocation de 

promouvoir le développement durable et de 

contribuer à améliorer de manière 

significative et mesurable l’état de 

l’environnement en Europe en fournissant 

des informations actualisées, ciblées, 

pertinentes et fiables aux décideurs, aux 

institutions publiques et au public. 

L’Agence européenne pour 

l’environnement devrait assister la 

Commission, le cas échéant, conformément 

à son programme de travail annuel. 

(15) L’Agence européenne pour 

l’environnement a pour vocation de 

promouvoir le développement durable et de 

contribuer à améliorer de manière 

significative et mesurable l’état de 

l’environnement en Europe en fournissant 

des informations actualisées, ciblées, 

pertinentes et fiables aux décideurs, aux 

institutions publiques et au public. 

L’Agence européenne pour 

l’environnement devrait assister la 

Commission, le cas échéant, conformément 

à son programme de travail annuel et 

devrait contribuer directement et de 

manière efficace à la lutte contre le 

changement climatique.  

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le présent règlement devrait être 

réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, 

afin d’évaluer son fonctionnement global. 

Le réexamen devrait tenir compte de 

l’évolution de la situation nationale et des 

résultats du bilan global de l’accord de 

Paris. 

(20) Dans un délai de six mois suivant 

le dialogue de facilitation qui sera 

organisé sous l’égide de la CCNUCC 
en 2018, 2024, puis tous les 5 ans, la 

Commission devrait présenter un rapport 

au Parlement européen et au Conseil afin 

d’évaluer le fonctionnement global du 
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présent règlement. Ce rapport devrait tenir 

compte de l’évolution de la situation 

nationale et des résultats du bilan global de 

l’accord de Paris et devrait être assorti, le 

cas échéant, de propositions législatives 

pour actualiser le présent règlement et 

son ambition conformément aux 

évolutions issues du dialogue de 

facilitation sous l’égide de la CCNUCC, 

en tenant compte des dernières 

découvertes scientifiques du GIEC.  

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Un nouveau réexamen 

devrait être effectué par la Commission 

dans le cas d’un éventuel retrait d’un État 

membre de l’Union en vertu de 

l’article 50 du traité sur l’Union 

européenne (traité UE), afin de tenir 

compte des conséquences économiques de 

cette sortie ainsi que de la manière 

d’assurer l’intégrité environnementale du 

présent règlement conformément aux 

engagements pris par l’Union au titre de 

l’accord de Paris.  

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa-1 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’objectif ultime du présent règlement est 

de contribuer à satisfaire à l’engagement 

pris par l’Union et les États membres au 

titre de la CCNUCC et de l’accord de 

Paris de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre de manière à maintenir 
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l’élévation de la température mondiale à 

un niveau bien au-dessous de 2 °C par 

rapport aux niveaux de l’ère 

préindustrielle et de poursuivre l’action 

menée pour limiter l’élévation des 

températures à 1,5 ºC au-dessus des 

niveaux préindustriels. 

 

Amendement 16 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa unique 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit des obligations 

relatives aux contributions minimales des 

États membres en vue de respecter 

l’engagement de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre de l’Union pour la 

période allant de 2021 à 2030, ainsi que 

des règles relatives à la détermination des 

quotas annuels d’émission et des règles 

relatives à l’évaluation des progrès 

accomplis par les États membres en vue de 

respecter leurs contributions minimales. 

Le présent règlement impose aux États 

membres d’atteindre les objectifs définis à 

l’annexe 1, afin de réduire collectivement 

les émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union visées à l’article 2 d’au moins 

30 % en 2030 par rapport à 2005. Il établit 

des obligations relatives aux contributions 

minimales des États membres en vue de 

respecter l’engagement de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union pour la période allant de 2021 à 

2030, ainsi que des règles relatives à la 

détermination des quotas annuels 

d’émission et des règles relatives à 

l’évaluation des progrès accomplis par les 

États membres en vue de respecter leurs 

contributions minimales. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement s’applique 

aux émissions de gaz à effet de serre des 

catégories de sources énergie, processus 

industriels et utilisation des produits, 

agriculture et déchets du GIEC telles que 

1. Le présent règlement s’applique 

aux émissions de gaz à effet de serre des 

catégories de sources énergie, processus 

industriels et utilisation des produits, 

agriculture et déchets du GIEC telles que 
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déterminées par le règlement (UE) n° 

525/2013, à l’exclusion des émissions 

résultant des activités énumérées à 

l’annexe I de la directive 2003/87/CE. 

déterminées par le règlement (UE) n° 

525/2013, à l’exclusion des émissions 

résultant des activités énumérées à 

l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Aux 

fins du présent règlement, la bioénergie 

est considérée comme neutre en carbone. 

Justification 

La neutralité carbone est cohérente avec les méthodes du GIEC et les pratiques de 

déclaration de la CCNUCC. Les émissions de gaz à effet de serre déjà prises en compte dans 

le secteur UTCATF ne doivent pas être comptabilisées à nouveau dans le secteur de 

l’énergie. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sous réserve des marges de 

manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, 

des ajustements prévus à l’article 10, 

paragraphe 2, et en tenant compte de toute 

déduction résultant de l’application de 

l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, 

chaque État membre veille à ce que ses 

émissions annuelles de gaz à effet de serre 

entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le 

niveau défini par une trajectoire linéaire 

commençant en 2020 à partir de la 

moyenne de ses émissions de gaz à effet de 

serre au cours des années 2016, 2017 et 

2018, déterminée conformément au 

paragraphe 3, et se terminant en 2030, à la 

limite fixée pour cet État membre à 

l’annexe I du présent règlement. 

2. Sous réserve des marges de 

manœuvre prévues aux articles 5, 6 et 7, 

des ajustements prévus à l’article 10, 

paragraphe 2, et en tenant compte de toute 

déduction résultant de l’application de 

l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, 

chaque État membre veille à ce que ses 

émissions annuelles de gaz à effet de serre 

entre 2021 et 2029 ne dépassent pas le 

niveau défini par une trajectoire linéaire 

commençant en 2020 à partir de la 

moyenne de ses émissions de gaz à effet de 

serre au cours des années 2016, 2017 et 

2018, déterminée conformément au 

paragraphe 3, en respectant la valeur du 

quota annuel d’émission pour 2020 

définie dans les objectifs établis dans la 

décision 406/2009/CE, actualisée dans la 

décision d’exécution 2013/634/UE de la 

Commission, qui font office de plafond, 

en choisissant la valeur la plus basse, et se 

terminant en 2030, à la limite fixée pour 

cet État membre à l’annexe I du présent 

règlement. 

 



 

PE592.166v02-00 16/25 AD\1120079FR.docx 

FR 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission adopte un acte 

d’exécution fixant les quotas annuels 

d’émission pour les années 2021 à 2030, 

exprimés en tonnes équivalent CO2 comme 

indiqué aux paragraphes 1 et 2. Aux fins de 

cet acte d’exécution, la Commission 

procède à un réexamen complet du dernier 

inventaire national pour les années 2005 et 

2016 à 2018 soumis par les États membres 

conformément à l’article 7 du règlement 

(UE) n° 525/2013. 

3. La Commission adopte un acte 

délégué conformément à l’article 12 afin 

de compléter le présent règlement en 
fixant les quotas annuels d’émission pour 

les années 2021 à 2030, exprimés en 

tonnes équivalent CO2 comme indiqué aux 

paragraphes 1 et 2. Aux fins de cet acte 

délégué, la Commission procède à un 

réexamen complet du dernier inventaire 

national pour les années 2005 et 2016 à 

2018 soumis par les États membres 

conformément à l’article 7 du règlement 

(UE) n° 525/2013. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Cet acte d’exécution précise 

également, sur la base des pourcentages 

communiqués par les États membres en 

vertu de l’article 6, paragraphe 2, les 

quantités qui peuvent être prises en 

considération aux fins de la conformité, 

conformément à l’article 9, entre 2021 et 

2030. Si la somme des quantités de tous les 

États membres est supérieure à la quantité 

totale collective de 100 millions, les 

quantités pour chaque État membre sont 

réduites proportionnellement afin que la 

quantité totale collective ne soit pas 

dépassée. 

4. Cet acte délégué précise également, 

sur la base des pourcentages communiqués 

par les États membres en vertu de l’article 

6, paragraphe 2, les quantités qui peuvent 

être prises en considération aux fins de la 

conformité, conformément à l’article 9, 

entre 2021 et 2030. Si la somme des 

quantités de tous les États membres est 

supérieure à la quantité totale collective 

de 50 millions, les quantités pour chaque 

État membre sont réduites 

proportionnellement afin que la quantité 

totale collective ne soit pas dépassée. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En ce qui concerne les années 2021 

à 2029, un État membre peut prélever 

jusqu’à 5 % de son quota annuel 

d’émission sur l’année suivante. 

2. En ce qui concerne les années 2021 

à 2029, un État membre peut prélever 

jusqu’à 10 % de son quota annuel 

d’émission sur l’année suivante. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres concernés par 

une annulation limitée, jusqu’à 

concurrence de 100 millions, de quotas du 

SEQE de l’UE, tels que définis à l’article 

3, point a), de la directive 2003/87/CE, qui 

sont susceptibles de voir ces quotas 

collectivement pris en considération aux 

fins de la conformité au titre du présent 

règlement sont énumérés à l’annexe II du 

présent règlement. 

1. Les États membres concernés par 

une annulation limitée, jusqu’à 

concurrence de 50 millions, de quotas du 

SEQE de l’UE, tels que définis à 

l’article 3, point a), de la directive 

2003/87/CE, qui sont susceptibles de voir 

ces quotas collectivement pris en 

considération aux fins de la conformité au 

titre du présent règlement sont énumérés à 

l’annexe II du présent règlement, sans 

effets négatifs sur l’intégrité 

environnementale du système de 

réduction des émissions de l’Union. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la demande d’un État membre, 

l’administrateur central désigné en vertu de 

l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-

après dénommé l’«administrateur central») 

tient compte de la quantité visée à l’article 

4, paragraphe 4, aux fins de la conformité 

de cet État membre conformément à 

l’article 9. Un dixième de la quantité de 

quotas déterminée conformément à l’article 

4, paragraphe 4, est annulé en vertu de 

l’article 12, paragraphe 4, de la directive 

3. À la demande d’un État membre, 

l’administrateur central désigné en vertu de 

l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-

après dénommé l’«administrateur central») 

tient compte de la quantité visée à l’article 

4, paragraphe 4, aux fins de la conformité 

de cet État membre conformément à 

l’article 9. Un dixième de la quantité de 

quotas déterminée conformément à 

l’article 4, paragraphe 4, est annulé pour 

chaque année de 2021 à 2030. Afin de ne 
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2003/87/CE pour chaque année de 2021 à 

2030. 
pas nuire à l’alimentation de la réserve de 

stabilité du marché, l’article premier, 

paragraphe 4, de la décision (UE) 

2015/1814 concernant la création et le 

fonctionnement d’une réserve de stabilité 

du marché pour le système d’échange de 

quotas d’émission de gaz à effet de serre 

de l’Union ne tient pas compte de la 

quantité de quotas annulés au titre du 

présent paragraphe pour la détermination 

du nombre total de quotas en circulation. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Utilisation supplémentaire, jusqu’à 

concurrence de 280 millions, d’absorptions 

nettes résultant des terres déboisées, des 

terres boisées, des terres cultivées gérées et 

des prairies gérées 

Utilisation supplémentaire, jusqu’à 

concurrence de 280 millions, d’absorptions 

nettes résultant des terres déboisées, des 

terres boisées, des terres cultivées gérées, 

des prairies gérées et des zones humides 

gérées 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans la mesure où les émissions 

d’un État membre dépassent son quota 

annuel d’émission pour une année 

déterminée, une quantité à concurrence de 

la somme des absorptions totales nettes et 

des émissions totales nettes résultant des 

catégories comptables combinées des terres 

déboisées, des terres boisées, des terres 

cultivées gérées et des prairies gérées 

visées à l’article 2 du règlement [...] 

[UTCATF] peut être prise en considération 

aux fins de sa conformité conformément à 

l’article 9 du présent règlement pour 

1. Dans la mesure où les émissions 

d’un État membre dépassent son quota 

annuel d’émission pour une année 

déterminée, une quantité à concurrence de 

la somme des absorptions totales nettes et 

des émissions totales nettes résultant des 

catégories comptables combinées des terres 

déboisées, des terres boisées, des terres 

cultivées gérées, des prairies gérées et des 

zones humides gérées visées à l’article 2 

du règlement [...] [UTCATF] peut être 

prise en considération aux fins de sa 

conformité conformément à l’article 9 du 

présent règlement pour l’année concernée, 
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l’année concernée, à condition que: à condition que: 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) l’État membre ait soumis, au plus 

tard le 30 juin 2019, puis tous les cinq ans 

par la suite, un plan d’action à la 

Commission, définissant les actions et les 

mesures financières que l’État membre 

met en œuvre afin de veiller à ce que les 

absorptions nettes supérieures aux 

exigences imposées au titre de l’article 4 

du règlement [...] [UTCATF] soient 

maintenues au cours des périodes de cinq 

ans établies à l’article 9, paragraphe 2; ce 

plan d’action aborde notamment 

l’utilisation des financements pertinents 

de l’Union pour atténuer le changement 

climatique; 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque l’acte délégué pour 

actualiser les niveaux de référence pour les 

forêts sur la base des plans comptables 

forestiers nationaux conformément à 

l’article 8, paragraphe 6, du règlement 

[l’UTCATF] est adopté, la Commission est 

habilitée à adopter un acte délégué en vue 

de modifier le paragraphe 1 de cet article 

afin d’y intégrer un apport de la catégorie 

comptable des terrains forestiers gérés 

conformément à l’article 12 du présent 

règlement. 

2. Lorsque l’acte délégué pour 

actualiser les niveaux de référence pour les 

forêts sur la base des plans comptables 

forestiers nationaux conformément à 

l’article 8, paragraphe 6, du règlement 

[l’UTCATF] est adopté, la Commission est 

habilitée à adopter un acte délégué 

préalablement à la révision du règlement 

[l’UTCATF] en 2024 en vue de modifier le 

paragraphe 1 de cet article, sans modifier 

le montant total de 280 millions 

d’absorptions nettes au titre du présent 

article, afin d’y intégrer un apport de la 

catégorie comptable des terrains forestiers 
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gérés conformément à l’article 12 du 

présent règlement. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En 2027 et en 2032, si les 

émissions actualisées de gaz à effet de 

serre d’un État membre excèdent son quota 

annuel d’émission pour une quelconque 

année de la période conformément au 

paragraphe 2 du présent article et les 

marges de manœuvre utilisées 

conformément aux articles 5 et 7, les 

mesures suivantes s’appliquent: 

1. Si les émissions actualisées de gaz 

à effet de serre d’un État membre excèdent 

son quota annuel d’émission pour une 

quelconque année de la période 

conformément au paragraphe 2 du présent 

article et les marges de manœuvre utilisées 

conformément aux articles 5 et 7, les 

mesures suivantes s’appliquent: 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission garantit une 

comptabilisation exacte au titre du présent 

règlement par le registre de l’Union établi 

conformément à l’article 10 du règlement 

(UE) n° 525/2013, en tenant compte des 

quotas annuels d’émission, des marges de 

manœuvre utilisées en vertu des articles 4 à 

7, de la conformité conformément à 

l’article 9 et des modifications du champ 

d’application au titre de l’article 10 du 

présent règlement. L’administrateur central 

effectue un contrôle automatisé de chaque 

transaction au titre du présent règlement et, 

si nécessaire, bloque des transactions afin 

d’éviter toute irrégularité. Ces informations 

sont accessibles au public. 

1. La Commission garantit une 

comptabilisation exacte au titre du présent 

règlement par le registre de l’Union établi 

conformément à l’article 10 du règlement 

(UE) n° 525/2013. La Commission adopte 

à cet effet un acte délégué, conformément 

à l’article 12, afin de compléter le présent 

règlement en ce qui concerne les quotas 

annuels d’émission, les marges de 

manœuvre utilisées en vertu des articles 4 

à 7, la conformité conformément à l’article 

9 et les modifications du champ 

d’application au titre de l’article 10 du 

présent règlement. L’administrateur central 

effectue un contrôle automatisé de chaque 

transaction au titre du présent règlement et, 

si nécessaire, bloque des transactions afin 

d’éviter toute irrégularité. Ces informations 
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sont accessibles au public. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 7, paragraphe 2, et 

à l’article 11 du présent règlement est 

conféré à la Commission pour une durée 

indéterminée à compter de la date d’entrée 

en vigueur du présent règlement. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 4, paragraphe 3, 

à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 11 

du présent règlement est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée à 

compter de la date d’entrée en vigueur du 

présent règlement. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel intitulé «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. 

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre et par le 

Parlement européen, conformément aux 

principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel intitulé «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 13 supprimé 

Procédure de comité  

1. La Commission est assistée par le 

comité des changements climatiques 

institué par le règlement (UE) n° 

525/2013. Ledit comité est un comité au 
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sens du règlement (UE) n° 182/2011. 

2. Lorsqu’il est fait référence au 

présent paragraphe, l’article 5 du 

règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil au plus tard le 28 

février 2024, et tous les cinq ans par la 

suite, sur le fonctionnement du présent 

règlement, sur sa contribution à la 

réalisation de l’objectif global de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre de 

l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des 

objectifs de l’accord de Paris, et elle peut 

le cas échéant formuler des propositions. 

Dans un délai de six mois à compter de la 

fin du dialogue de facilitation sous l’égide 

de la CCNUCC en 2018, et au plus tard le 

28 février 2024, et tous les cinq ans par la 

suite, la Commission fait rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur le 

fonctionnement du présent règlement, sur 

sa contribution à la réalisation des objectifs 

globaux de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre de l’Union d’ici à 2030, 

2040 et 2050 et évalue sa contribution à la 

réalisation des objectifs d’atténuation à 

long terme de l’accord de Paris, en tenant 

compte des dernières conclusions 

scientifiques du GIEC ainsi que de la 

nécessité d’actualiser le présent règlement 

à la lumière du bilan mondial afin de 

renforcer l’action de l’Union dans le 

domaine du climat. Le rapport est 

accompagné, le cas échéant, de 

propositions législatives. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans les cas où un État membre se 

retirerait de l’Union en vertu de 

l’article 50 du traité UE après la 

publication du présent règlement au 

Journal officiel de l’Union européenne, la 
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Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, au plus tard un 

an après l’entrée en vigueur de l’accord 

de retrait ou, à défaut, dans les trois ans 

qui suivent la notification visée à 

l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, et 

chaque année par la suite, un rapport sur 

les conséquences économiques dudit 

retrait sur chaque État membre, ainsi que 

sur la manière d’assurer l’intégrité 

environnementale du présent règlement 

conformément aux engagements pris par 

l’Union au titre de l’accord de Paris et, le 

cas échéant, présente des propositions.  

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau) 

Règlement (UE) 2013/525 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 bis) à l’article 21, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

«3.  Au plus tard le 31 octobre de 

chaque année, la Commission transmet au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport faisant la synthèse des conclusions 

des évaluations prévues aux paragraphes 1 

et 2.» 

«3.  Au plus tard le 31 octobre de 

chaque année, la Commission transmet au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport faisant la synthèse des conclusions 

des évaluations prévues aux paragraphes 1, 

2 et 2 bis.» 
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