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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les transports sont responsables du quart des émissions de dioxyde de carbone dans l’Union 

européenne. Depuis la décennie 1990, on discute de la nécessité de réduire les émissions des 

transports, en variant les objectifs en fonction de la conjoncture économique. Bien que la 

question soit ainsi restée à l’ordre du jour, les émissions de gaz à effet de serre n’ont cessé de 

croître en Europe, puisqu’elles étaient en 2014 20 % plus grandes qu’en 1990. 

L’accroissement général des émissions des transports résulte surtout de l’augmentation des 

émissions des transports par route et par air, étant donné que les émissions du rail et de la 

navigation intérieure diminuent depuis 1990. La part des voitures particulières dans les 

émissions du secteur des transports est d’environ 44 %; celle des poids lourds et des cars 

d’environ 18 %. Le règlement sur la répartition de l’effort, à l’examen, couvre l’ensemble du 

secteur des transports, à l’exception du transport maritime international et de l’aviation civile.  

La proposition prévoit pour les États membres, outre l’objectif de réduction en 2030, des 

réductions annuelles contraignantes de 2021 à 2030. Les États membres ont la responsabilité 

de se conformer aussi bien aux chiffres annuels de réduction qu’à la pente générale de 

réduction linéaire des émissions. Le point de départ de la réduction linéaire 2021-2030 est 

l’année 2020, selon la proposition, et il se calculerait sur la moyenne des émissions des 

années 2016-2018. La rapporteure estime qu’il importe de donner à tous les pays de fortes 

incitations à réduire les émissions dès le début de la période et c’est pourquoi elle propose de 

comparer le chiffre au point de départ avec l’objectif pour 2020. Elle insiste sur la nécessité 

de réduire les émissions systématiquement dans une perspective à long terme allant 

jusqu’en 2050. 

La Commission a introduit dans sa proposition de règlement des assouplissements par 

lesquels elle cherche à garantir que les actions de réduction se feront au moindre coût 

possible. Les assouplissements contenus dans la proposition et les calculs sous-jacents 

comportent cependant des incertitudes qui peuvent compromettre la mise en œuvre de la 

politique européenne du climat et le niveau général du résultat final. Les mécanismes prévus 

d’assouplissement rendent possible une situation où l’Union ne remplirait pas ses 

engagements au titre de l’accord de Paris alors même que les États membres auraient respecté 

les objectifs fixés par la décision de répartition de l’effort. D’un autre côté, dans plusieurs 

États membres, l’acceptation de la proposition de la Commission dépend justement de ces 

possibilités d’assouplissement. Des assouplissements nombreux, se superposant en partie les 

uns aux autres, peuvent toutefois mener à une situation où les émissions dans l’Union du 

secteur couvert par la répartition de l’effort resteraient nettement en deçà de l’objectif de 30 % 

en moins. La rapporteure estime justifiés les assouplissements proposés que sont les transferts 

entre secteurs, des secteurs d’échange de quotas vers les secteurs de répartition des efforts 

(mécanisme dit «on off»), et la marge de manœuvre UTCATF (pour «utilisation des terres, 

changement d'affectation des terres et foresterie»), qui devrait donner aux États membres la 

possibilité d’aussi utiliser, sous un plafond défini dans la proposition, les absorptions nettes 

du secteur UTCATF (pièges à carbone) pour remplir leur objectif de réduction dans le secteur 

de répartition de l’effort. 

La rapporteure comprend, dans la proposition de la Commission, la volonté d’alléger la 

charge administrative mais elle croit indispensable d’avoir un suivi annuel pour contrôler 

comment les différents États membres réalisent leurs objectifs de réduction, au lieu de le faire 
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tous les cinq ans. Elle pense souhaitable, pour assurer la mise en œuvre et de bons résultats, 

que la Commission dispose aussi comme outil de la possibilité d’imposer des sanctions aux 

États membres qui négligent leurs responsabilités.  

Le règlement de répartition de l’effort laisse aux États membres la décision de choisir les 

moyens pour réduire leurs émissions. En juillet 2016, à l’occasion de la publication de la 

proposition de règlement, la Commission a présenté ses vues au sujet des mesures à prendre 

pour diminuer les émissions des transports dans une communication intitulée «Vers des 

transports à faibles émissions». Cette communication devrait être suivie d’un certain nombre 

de propositions législatives pour combler les lacunes, notamment dans la réglementation des 

émissions du trafic poids-lourd. Toutefois, la réussite de la politique climatique de l’Union 

demeure largement dépendante des décisions et des politiques locales et nationales; un rôle 

éminent est réservé aux zones urbaines, puisque le trafic urbain produit 23 % des émissions 

des transports en Europe. Selon la proposition de règlement, la plus grande pression pour une 

réduction des émissions porte sur les États membres qui ont déjà un objectif général de 

réduction élevé.  

La rapporteure approuve que le choix des moyens de réduire les émissions des transports soit 

laissé à la discrétion des pouvoirs nationaux. Elle considère cependant comme problématique 

l’absence de compétence pour l’Union dans la politique urbaine et souhaite que celle-ci 

prenne un rôle plus grand dans la coordination de la généralisation des bonnes pratiques dans 

la gestion des transports urbains. La rapporteure rappelle également que l’Union dispose, par 

divers instruments financiers, de crédits importants à allouer et juge indispensable que les 

financements accordés au titre de différents programmes par des instruments différents soient 

orientés, dans le domaine des transports, vers des projets qui favorisent le passage à des 

systèmes de transport d’abord à faibles émissions (à brève échéance) puis entièrement sans 

émissions (à échéance moyenne ou longue).  

La politique commune de l’Europe s’est longtemps fondée sur l’idée que les objectifs de 

réduction des émissions seront atteints grâce, surtout, au progrès technique dans la conception 

des véhicules et l’usage des carburants. Les «approximations» qui, ces derniers temps, ont été 

dévoilées dans l’industrie automobile amènent toutefois à se poser des questions sur 

l’engagement du secteur à diminuer ses émissions. Le passage à des déplacements à faibles 

émissions ou sans émissions est freiné par la forte dépendance aux carburants fossiles et, ces 

derniers temps, le faible prix de l’essence a encore diminué les velléités de s’en détacher. La 

rapporteure considère que la manière la plus efficace de garantir la réalisation des objectifs de 

réduction des émissions est de constituer un large éventail de mesures qui combinent un 

aménagement raisonnable du territoire, les transports collectifs, l’encouragement de la marche 

à pied et de la vélocipédie, la pleine exploitation des développements de la technologie 

concernant les véhicules, les moteurs et les carburants, un recours à l’information et aux 

services numérisés, l’utilisation du prix en tant que facteur d’orientation dans les choix des 

moyens de transport. 

Le numérique et les nouveaux services qu’il permet ont rendu possible l’apparition de 

services de transport d’un type nouveau, qui, en se généralisant, peuvent diminuer la 

propension à acheter sa propre voiture et à l’utiliser et donc à apporter un potentiel significatif 

de réduction des émissions. Il est donc souhaitable que ces services s’implantent dans le trafic 

urbain comme dans les déplacements de ville à ville. Les services offrent aux usagers des 

déplacements aisés et permettent aussi de calculer, d’avance et dans la transparence, les coûts 
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d’ensemble des transports. Il semble également que l’automatisation des transports ira plus 

vite que prévu. La rapporteure juge positifs ces deux développements mais elle observe qu’il 

appartient aux législateurs, tant au niveau de l’Union qu’à l’échelon national, de surveiller 

étroitement les incidences de l’évolution du secteur sur les émissions des transports. Il 

convient de s’assurer que les changements induisent, en ce qui concerne le climat et 

l’environnement, un usage des transports aux conséquences moins nocives. 

Les transports représentent pour les citoyens européens un des services quotidiens les plus 

importants et il est essentiel pour l’intégration européenne et le bon fonctionnement du 

marché intérieur d’avoir une logistique efficace, exacte et peu coûteuse. Étant donné qu’avec 

ce règlement sur la répartition de l’effort, les objectifs de réduction des émissions du secteur 

des transports et de la logistique deviennent tout à fait ambitieux, la rapporteure ne peut 

cacher sa crainte que les répercussions de ces réductions sur les coûts de transport, aussi bien 

pour le secteur des transports que pour l’industrie européenne en général, ne puissent encore 

être estimées. Un calcul crédible des avantages et des coûts est aussi nécessaire pour que les 

États membres puissent, en connaissance de cause, prendre des décisions pour répartir entre 

les secteurs les efforts de réduction: il appartient à la Commission de soutenir les États 

membres dans la conception de tels instruments. 

 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 

les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 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 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. 

(3) À la suite de l’approbation du 

Parlement européen le 5 octobre 2016, le 

Conseil européen a ratifié l’accord de 

Paris le 4 novembre 2016, le jour de son 

entrée en vigueur. L’accord de Paris a 

pour objectif de maintenir l’élévation de 

la température de la planète nettement en 

dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels et de poursuivre l’action 

menée pour limiter l’élévation des 

températures à 1,5 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels. L’engagement pris 

par l’Union dans l'accord de Paris de 
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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. 

 

 

 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) L’effort assigné à certains 

États membres est significatif et cet 

assouplissement s’inscrit dans la volonté 

partagée entre les États membres d’avoir 

une répartition équitable et ambitieuse de 

l’effort à contribuer dans les réductions 

annuelles des émissions de gaz à effet de 

serre afin de respecter les engagements 

pris à Paris lors de la COP21. 

 

Amendement   3 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Une série de mesures de l’Union 

renforcent la capacité des États membres à 

respecter leurs engagements en faveur du 

climat et sont essentielles pour atteindre les 

réductions des émissions requises dans les 

secteurs couverts par le présent règlement. 

Parmi celles-ci figurent la réglementation 

relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la 

réduction des émissions de CO2 des 

voitures particulières, à la performance 

énergétique des bâtiments, aux énergies 

renouvelables, à l'efficacité énergétique et 

à l'économie circulaire, ainsi que des 

instruments de financement de l'Union 

(11) Une série de mesures de l’Union 

renforcent la capacité des États membres à 

respecter leurs engagements en faveur du 

climat et sont essentielles pour atteindre les 

réductions des émissions requises dans les 

secteurs couverts par le présent règlement. 

Parmi celles-ci figurent la réglementation 

relative aux gaz à effet de serre fluorés, à la 

réduction des émissions de CO2 des 

voitures particulières, à la promotion 

d’une meilleure performance énergétique 

notamment pour les bâtiments, aux 

énergies renouvelables, à l’efficacité 

énergétique et à la promotion de 
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pour des investissements liés au climat. l’économie circulaire, ainsi que des 

instruments de financement de l’Union 

pour des investissements liés au climat. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Plus des trois quarts des 

émissions de gaz à effet de serre dans 

l’Union sont liés à l’énergie. Dès lors, il 

importe que toutes les mesures pour 

améliorer l’efficacité énergétique à un 

coût raisonnable et donc réduire la 

demande en énergie reçoivent la priorité 

et soient promues, et dûment intégrées 

dans les actions transsectorielles de la 

politique du climat. 

 
 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) En plus d’être l’un des 

principaux émetteurs de gaz à effet de 

serre, le secteur des transports, 

depuis 1990, est le secteur dont la 

consommation en énergie a augmenté le 

plus rapidement. Il importe donc que la 

Commission et les États membres 

redoublent d’efforts afin d’améliorer 

l’efficacité énergétique, de favoriser la 

transition vers des modes de transports 

durables et de réduire la forte dépendance 

de ce secteur au carbone. La 

décarbonation du bouquet énergétique 

que permet la promotion d'énergies à 

faible taux d'émissions dans les 

transports, notamment grâce aux 

biocarburants durables et aux véhicules 
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électriques, contribuera à l’objectif de 

réduction des émissions de CO2, en vertu 

des objectifs de l’accord de Paris. 

L’instauration d’un cadre clair et à long 

terme pour ce secteur offrant un certain 

degré de certitude et sur lequel les 

investissements pourraient se fonder 

permettrait de faciliter la transition.  

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 11 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quater) Dans le but d’atteindre à 

une «Union du climat» plus efficace, le 

présent règlement devrait encourager les 

réductions d’émissions conformes à 

d’autres actes législatifs de l’Union sur le 

climat et l’énergie. Il est essentiel que 

l’Union et ses États membres veillent à 

poursuivre des politiques qui se 

renforcent mutuellement au sein des 

secteurs pertinents (climat, énergie et 

autres politiques sectorielles, par exemple) 

afin de garantir une transition réussie 

vers une économie compétitive et à faible 

émission de carbone. Il convient d’évaluer 

l’impact des politiques de l’énergie et des 

politiques sectorielles sur les engagements 

nationaux et européens au moyen de 

méthodes communes de quantification, de 

façon que l’appréciation de ces impacts 

soit transparente et vérifiable. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de garantir des conditions 

uniformes pour la mise en œuvre de 

l'article 4 en vertu duquel des limites 

(17) Afin de garantir des conditions 

uniformes pour la mise en œuvre de 

l'article 4 en vertu duquel des limites 
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d'émission annuelles seront établies pour 

les États membres, il convient de conférer 

des compétences d’exécution à la 

Commission. Ces compétences devraient 

être exercées conformément au règlement 

(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil21. 

d'émission annuelles doivent être établies 

pour les États membres, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne la fixation des quotas 

annuels d’émission pour les années 2021 

à 2030. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts, et que ces consultations soient 

menées conformément aux principes 

définis dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 

particulier, pour permettre leur égale 

participation à l’élaboration des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

_________________  

21 Règlement (UE) n° 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) En sus de ses efforts pour 

réduire ses émissions, il importe que 

l’Union, dans le but d’accroître son 

incidence positive sur l’empreinte carbone 
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planétaire, envisage, avec des pays tiers, 

des solutions pour le climat en mettant en 

œuvre conjointement avec ces pays des 

projets dans le cadre de la politique à 

l’horizon 2030, en prenant en compte le 

fait que l’accord de Paris évoque un 

nouveau mécanisme de coopération 

internationale pour lutter contre le 

changement climatique. 

 

 

 

Amendement   9 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) En vue de se conformer 

aux articles 4 et 14 de l’accord de Paris, il 

est nécessaire que l’Union redouble 

progressivement d’efforts et apporte tous 

les cinq ans une contribution reflétant son 

niveau d’ambition le plus élevé possible. 

Le présent règlement inclut donc une 

clause de réexamen afin d’établir de 

nouveaux objectifs visant à renforcer les 

engagements de l’Union. Pour garantir 

que les ajustements de l’objectif de 

l’Union soient conformes au mécanisme 

de bilan mondial de l’accord de Paris, il 

est essentiel que le réexamen soit 

exhaustif et tienne compte des meilleures 

connaissances scientifiques disponibles. 

Justification 

 

Le règlement devrait inclure une clause ferme de réexamen afin de revoir tous les cinq ans les 

objectifs climatiques de l’Union en vue de respecter les engagements pris en vertu de l’accord 

de Paris. Dans cette optique, la clause de réexamen devrait se fonder sur un rapport 

préliminaire et indépendant réalisé par l’Agence européenne pour l’environnement. 

 

Amendement   10 
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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) Le présent règlement devrait être 

réexaminé en 2024, puis tous les 5 ans, 

conformément au cycle de mise en 

conformité de l’utilisation des terres, du 

changement d’affectation des terres et de 

la foresterie (UTCATF) et au cycle 

international en vertu de l’accord de 

Paris, 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. Dans ce contexte, tout réexamen 

devrait tenir compte des conséquences 

économiques possibles qui pourraient être 

engendrées par la sortie d’un État 

membre de l’Union aux termes de 

l’article 50 du traité sur l’Union 

européenne. 

 

Amendement   11 

Proposition de règlement 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (20 bis) Pour assurer la mise en 

œuvre d’un système exhaustif conforme à 

l’accord de Paris et compte tenu de 

l’expérience de l’Agence européenne pour 

l’environnement dans la promotion de la 

prise en compte des informations 

environnementales européennes dans les 

programmes de surveillance 

internationaux et dans la réalisation 

d’évaluations exhaustives de l’état de 

l’environnement dans l'Union, le 

réexamen devrait se fonder sur un rapport 

préliminaire et indépendant de l’Agence 

européenne pour l’environnement. 
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Justification 

Le règlement devrait inclure une clause ferme de réexamen afin de revoir tous les cinq ans les 

objectifs climatiques de l’Union en vue de respecter les engagements pris en vertu de l’accord 

de Paris. Dans cette optique, la clause de réexamen devrait se fonder sur un rapport 

préliminaire et indépendant réalisé par l’Agence européenne pour l’environnement. 

 
 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. 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. 

1. Le présent règlement oblige les 

États membres à réduire collectivement 

les émissions de gaz à effet de serre 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 d’atteindre l’objectif 

de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre pour respecter les engagements 

de l’Union et des États membres pris dans 

le cadre de l’accord de Paris 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  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’objectif ultime du présent 

règlement est de 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. Pour atteindre cet 

objectif, les États membres maintiennent 

chaque année au-delà de 2030 une 

réduction linéaire des émissions de gaz à 

effet de serre relevant du présent 

règlement pour aboutir à des émissions 

nulles nettes au cours de la deuxième 

moitié de ce siècle. 

 
 

Amendement  14 

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 les objectifs 

fixés à l’horizon 2020 par la décision 

n° 406/2009/CE, qui font office de 

plafond, et se terminant en 2030, à la 

limite fixée pour cet État membre à 

l’annexe I du présent règlement. 

 

Amendement   15 

Proposition de règlement 
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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 

100 millions, les quantités pour chaque 

État membre sont réduites 

proportionnellement afin que la quantité 

totale collective ne soit pas dépassée. 

 

Amendement   16 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 13. 

supprimé 

 
 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Un État membre dont les émissions 

de gaz à effet de serre pour une année 

donnée sont inférieures à son quota annuel 

d’émission pour ladite année, compte tenu 

de l’utilisation des marges de manœuvre 

prévues au présent article et à l’article 6, 

peut mettre en réserve cette partie 

excédentaire de son quota annuel 

d’émission pour les années suivantes, 

3. Un État membre dont les émissions 

de gaz à effet de serre pour une année 

donnée sont inférieures à son quota annuel 

d’émission pour ladite année, compte tenu 

de l’utilisation des marges de manœuvre 

prévues au présent article, peut mettre en 

réserve cette partie excédentaire de son 

quota annuel d’émission pour les années 

suivantes, jusqu’en 2029. Cette partie 
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jusqu’en 2030. excédentaire peut être partiellement ou 

totalement utilisée au cours de toute 

année subséquente jusqu’en 2029 sans 

excéder 5 % du quota annuel d’émission. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Un État membre peut transférer à 

d’autres États membres jusqu’à 5 % de son 

quota annuel d’émission relatif à une année 

donnée. L’État membre bénéficiaire peut 

utiliser cette quantité à des fins de 

conformité conformément à l’article 9 pour 

l’année concernée ou pour les années 

ultérieures, jusqu’en 2030.  

4. Un État membre peut transférer à 

d’autres États membres jusqu’à 10 % de 

son quota annuel d’émission relatif à une 

année donnée. L’État membre bénéficiaire 

peut utiliser cette quantité à des fins de 

conformité conformément à l’article 9 pour 

l’année concernée ou pour les années 

ultérieures, jusqu’en 2030. Lesdits 

transferts figurent dans le registre 

européen visé à l’article 11. 

 

Amendement   19 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un État membre peut transférer à 

d’autres États membres la partie de son 

quota annuel d’émission pour une année 

déterminée qui dépasse ses émissions de 

gaz à effet de serre pour ladite année, 

compte tenu de l’utilisation des marges de 

manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 4 

et à l'article 6. L'État membre bénéficiaire 

peut utiliser cette quantité à des fins de 

conformité conformément à l’article 9 pour 

l’année concernée ou pour les années 

ultérieures, jusqu’en 2030. 

5. Un État membre peut transférer à 

d’autres États membres la partie de son 

quota annuel d’émission pour une année 

déterminée qui dépasse ses émissions de 

gaz à effet de serre pour ladite année, 

compte tenu de l’utilisation des marges de 

manœuvre prévues aux paragraphes 2 à 4 

et à l'article 6. L'État membre bénéficiaire 

peut utiliser cette quantité à des fins de 

conformité conformément à l’article 9 pour 

l’année concernée ou pour les années 

ultérieures, jusqu’en 2030. Lesdits 

transferts figurent dans le registre 

européen visé à l’article 11. 
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Justification 

Renforcer la transparence des transferts de quotas annuels d’émission entre les États 

membres. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres peuvent utiliser 

les crédits issus de projets qui leur ont été 

délivrés en vertu de l’article 24 bis, 

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

des fins de conformité conformément à 

l’article 9, sans aucune limite quantitative 

et tout en évitant un double comptage. 

6. Les États membres peuvent utiliser 

les crédits issus de projets qui leur ont été 

délivrés en vertu de l’article 24 bis, 

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

des fins de conformité conformément à 

l’article 9, sans aucune limite quantitative 

et tout en évitant un double comptage. Les 

États membres encouragent la 

participation du secteur privé à de tels 

projets. 

Justification 

Le secteur privé devrait pouvoir participer à des projets de réduction des émissions afin 

d’augmenter l’effet de levier des investissements. L’article 24 bis de la directive SEQE veille 

à ce que la responsabilité finale du projet incombe à l’État membre dans lequel le projet est 

réalisé et à ce qu’il lui appartienne également d’éviter un double comptage. 

 

Amendement   21 

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, des zones forestières 

gérées et des produits ligneux récoltés. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 
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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 

l’année concernée, à condition que: 

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, des 

zones forestières gérées et des produits 

ligneux récoltés 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, à 

condition que: 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen) 

 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les mesures que l'État membre va 

mettre en œuvre afin d'honorer ses 

obligations spécifiques au titre de l’article 

4, sous la forme de politiques et de mesures 

nationales et par la mise en œuvre de 

l’action de l’Union; 

a) les mesures que l’État membre va 

mettre en œuvre afin d’honorer ses 

obligations spécifiques au titre de 

l’article 4, sous la forme de politiques et de 

mesures nationales et par la mise en œuvre 

de l’action de l’Union, sans produire 

d’effets négatifs sur la vie des citoyens; 

 
 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En 2027 et en 2032, si les 1. À compter de 2020, la Commission 
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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: 

estime tous les deux ans si les progrès 

réalisés par les États membres suffisent à 

respecter leurs obligations prévus dans le 

présent règlement. Si un État membre 

excède 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  25 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Registre Registre européen 

 

Amendement  26 

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, 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. Le système du 

registre européen est transparent et 

comprend toutes les informations 

pertinentes concernant le transfert des 
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quotas entre les États membres. Ces 

informations sont accessibles au public par 

l’intermédiaire d’un site dédié hébergé 

par la Commission. 

Justification 

Renforcer la transparence des transferts de quotas entre les États membres. 

 

Amendement  27 

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 suivant le 

dialogue de facilitation qui doit avoir lieu 

au titre de la CCNUCC en 2018 pour faire 

le bilan des efforts collectifs des parties en 

ce qui concerne les progrès accomplis sur 

la voie de l'objectif mondial à long terme, 

et dans un délai de six mois suivant le 

bilan mondial de 2023 et les bilans 

mondiaux suivants, la Commission fait 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil 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 sur sa contribution 

à la réalisation des objectifs à long terme 

fixés à l’article premier du présent 

règlement. La Commission évalue 

également, afin d'intensifier l'action de 

l'Union en faveur du climat, sur la base 

d'un rapport indépendant établi par 

l'Agence européenne pour 

l'environnement, l'opportunité de 

modifier le présent règlement ou de 

déposer d'autres propositions législatives, 

voire les deux, afin de veiller à ce que 

l'Union respecte les engagements visés 

aux articles 3, 4 et 14 de l'accord de Paris. 
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Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Après chaque bilan mondial agréé 

au titre de l’accord de Paris, un État 

membre peut annuler volontairement une 

partie de ses quotas annuels d’émission. 

L’État membre fait part à la Commission 

de son intention d’annuler une partie de 

ses quotas annuels d’émission et la 

Commission met cette information à la 

disposition du public sur son site internet. 
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