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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen, de même que plusieurs scientifiques, pays et collectivités locales, a 
affirmé que notre planète faisait face à une urgence climatique et environnementale. Si l’on 
veut éviter l’accélération du changement climatique aux conséquences irréversibles et le déclin 
massif de la biodiversité, l’humanité doit réduire rapidement ses émissions de gaz à effet de 
serre. Pour répondre à ce défi, la Commission européenne a présenté un «pacte vert pour 
l’Europe», qui vise à faire de celle-ci le premier continent neutre sur le plan climatique 
d’ici 2050, en alliant développement économique et respect des limites naturelles de la planète 
selon une transition juste qui ne laisse personne de côté, socialement ou géographiquement. La 
loi européenne sur le climat est la pierre angulaire du pacte vert pour l’Europe: elle inscrit dans 
la législation l’objectif de zéro émission nette et constitue la base de toute l’action de l’Union 
en faveur du climat pour les décennies à venir.

Cette loi sur le climat fixe une trajectoire générale de réduction des émissions de l’Union, mais 
les objectifs proposés par la Commission ne sont pas assez ambitieux au vu des dernières 
données scientifiques publiées. Selon le rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions1 du Programme des Nations unies pour 
l’environnement, il faut réduire les émissions de 7,6 % par an à partir de 2020 pour atteindre 
l’objectif de l’accord de Paris, à savoir limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels. Si l’Union européenne veut suivre cette trajectoire, elle devrait ainsi 
parvenir à la neutralité climatique en 2040 au plus tard et revoir à la hausse son objectif à 
l’horizon 2030, en visant une réduction d’au moins 65 % par rapport aux niveaux de 1990.

L’objectif de neutralité climatique exige une mutation profonde de notre société et de tous les 
secteurs économiques, en particulier les transports. Ces derniers constituent la première source 
de gaz à effet de serre de l’Union européenne, étant à l’origine de 27 % des émissions totales. 
En outre, c’est le seul secteur dont les émissions ont continué d’augmenter depuis 1990: en 
2017, elles se situaient 28 % au-dessus des niveaux de 1990. L’enjeu de la transformation des 
transports concerne non seulement les modalités routières et ferroviaires, mais également les 
transports fluviaux, aériens et maritimes.

Ces deux dernières catégories présentent de forts volumes d’émissions et sont les principaux 
responsables de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre en 2017. L’analyse fait 
cependant apparaître que les mesures et objectifs mondiaux actuellement avancés par 
l’Organisation maritime internationale et l’Organisation de l’aviation civile internationale ne 
permettront pas les réductions d’émissions nécessaires et que des mesures supplémentaires 
fortes sont indispensables pour atteindre l’objectif de zéro émission nette. C’est la raison pour 
laquelle votre rapporteure pour avis suggère que la Commission présente un train de mesures 
complet en vue de la mise en conformité des transports aériens et maritimes avec les objectifs 
de la loi européenne sur le climat. Pour l’aviation, les effets globaux sur le climat vont bien au-
delà des émissions de gaz à effet de serre. Votre rapporteure pour avis estime donc qu’il est 
important que le règlement porte également sur les effets hors CO2 de l’aviation.

1 Rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions du 
Programme des Nations unies pour l’environnement: https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-
report/2019/report_fr.php.

https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_fr.php
https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_fr.php
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Elle propose de créer un groupe d’experts européen sur l’évolution du climat (GEEC), qui serait 
un comité consultatif scientifique indépendant sur le changement climatique. Le GEEC aura 
pour rôle de surveiller la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la limitation des 
autres effets sur le climat dans l’Union européenne et ses États membres ainsi que, si nécessaire, 
de formuler des recommandations conformes à l’objectif de la loi européenne sur le climat. Il 
devra également, au plus tard six mois après chaque bilan mondial de l’accord de Paris, publier 
un rapport sur la cohérence des objectifs climatiques de l’Union définis dans ce règlement avec 
la perspective de limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels.

Afin de garantir que l’intégralité du droit européen respecte l’objectif de neutralité climatique, 
la Commission doit évaluer, avant son adoption, tout projet de mesure, y compris de proposition 
législative ou budgétaire. Votre rapporteure pour avis suggère également que la Commission 
évalue l’ensemble de la législation et des budgets actuels de l’Union et qu’elle propose 
d’éventuelles modifications nécessaires. Enfin, votre rapporteure pour avis propose que la 
Commission présente une analyse exhaustive de toutes les subventions directes et indirectes en 
faveur de combustibles fossiles dans l’ensemble des États membres.

Après chaque année durant laquelle nous n’agissons pas, il devient plus difficile et plus coûteux 
de réduire nos émissions. Nous nous trouvons aujourd’hui tout près d’un dépassement 
irréversible de la limite de 1,5 °C, ce qui entraînerait des bouleversements sociaux, 
économiques et environnementaux. Il faut une loi ambitieuse sur le climat, suivie de mesures 
concrètes, si nous voulons réellement atteindre nos objectifs en matière de climat, préserver et 
restaurer nos écosystèmes et laisser aux générations futures une planète habitable. 

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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 

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

pour l’Europe» 19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 
vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles en 2050 et où la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources. Cette stratégie 
vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, de manière que personne ne 
soit laissé de côté, y compris grâce au 
perfectionnement professionnel et à la 
reconversion de la main-d’œuvre.

__________________ __________________
19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

19 Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
la transformation économique et sociétale, 
à la création d’emplois, à la croissance et à 
la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 
ainsi que pour progresser de manière 
équitable et économiquement efficiente 
vers l’objectif de température fixé dans 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique conclu en 2015 à l’issue de la 
21e conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 

(3) La définition d’un objectif fixe et 
prévisible à long terme est essentielle pour 
contribuer à la transformation économique 
et sociétale, à la création d’emplois, à la 
croissance et à la réalisation des objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies, ainsi que pour atteindre de manière 
équitable et économiquement efficiente 
l’objectif consistant à maintenir le 
réchauffement planétaire bien en dessous 
de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et à poursuivre les efforts 
pour limiter cette augmentation à 1,5 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels, tel 
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l’«accord de Paris»). que fixé dans l’accord de Paris sur le 
changement climatique conclu en 2015 à 
l’issue de la 21e conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (ci-après 
l’«accord de Paris»).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, la santé, les 
systèmes alimentaires, l’intégrité des 
écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, dans le contexte du programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la 
prospérité en tenant compte des limites de 
notre planète, à augmenter la résilience de 
la société et à réduire sa vulnérabilité face 
au changement climatique.

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes et la planète, le 
bien-être, la prospérité, la santé, les 
systèmes alimentaires, l’intégrité des 
écosystèmes et la biodiversité contre la 
menace que constitue le changement 
climatique, dans le contexte du programme 
de développement durable à l’horizon 2030 
et dans le but d’atteindre les objectifs de 
l’accord de Paris, ainsi qu’à maximiser la 
prospérité, l’emploi et le progrès social en 
tenant compte des limites de notre planète, 
à augmenter la résilience de la société et à 
réduire sa vulnérabilité face au changement 
climatique.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique. Étant donné le rôle important 
de la production et de la consommation 
d’énergie dans les émissions de gaz à effet 
de serre, la transition vers un système 
énergétique durable, abordable et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 

(6) La réalisation de la neutralité 
climatique requiert une contribution et 
une transformation en profondeur de tous 
les secteurs, y compris du secteur des 
transports, qui passe par l’application, 
entre autres, du principe du pollueur-
payeur. Cette transformation devrait être 
adaptée aux spécificités et caractéristiques 
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l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

propres à chaque secteur. Étant donné le 
rôle important de la production et de la 
consommation d’énergie dans les 
émissions de gaz à effet de serre, la 
transition vers un système énergétique 
durable, abordable et sûr reposant sur un 
marché intérieur de l’énergie pleinement 
intégré et opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent des 
facteurs indispensables dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L’Union est un acteur mondial de 
premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, et est déterminée à 
contribuer à une révision à la hausse des 
ambitions mondiales et au renforcement de 
la riposte mondiale au changement 
climatique en utilisant tous les instruments 
à sa disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

(10) Le changement climatique est un 
problème mondial qui nécessite une 
coopération internationale. L’Union est 
un acteur mondial de premier plan dans la 
transition vers la neutralité climatique, et 
est déterminée à contribuer à une révision à 
la hausse des ambitions mondiales et au 
renforcement de la riposte mondiale au 
changement climatique en utilisant tous les 
instruments à sa disposition, y compris la 
diplomatie climatique, et en se fondant sur 
la responsabilité et la solidarité 
internationales.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L’objectif de neutralité 
climatique devrait être atteint au niveau 
européen, en garantissant des conditions 
de concurrence équitables et la 
compétitivité, et notamment en définissant 
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un mécanisme d’ajustement des émissions 
de carbone compatible avec l’OMC et en 
renégociant le traité sur la charte de 
l’énergie afin de promouvoir les 
investissements dans les énergies 
durables.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre en 2050 au plus tard 
en exprimant le souhait que cette transition 
devienne une véritable réussite 
européenne33, et a déclaré l’urgence 
climatique et environnementale34. Dans ses 
conclusions du 12 décembre 201935, le 
Conseil européen a fait sien l’objectif 
d’une Union neutre pour le climat d’ici 
2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris, tout en reconnaissant 
qu’il est nécessaire de mettre en place un 
cadre propice et que la transition 
nécessitera des investissements publics et 
privés importants. Le Conseil européen a 
également invité la Commission à préparer 
une proposition de stratégie à long terme 
de l’Union dès que possible en 2020, en 
vue de son adoption par le Conseil et de sa 
soumission à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre dès que possible et 
en 2050 au plus tard en exprimant le 
souhait que cette transition devienne une 
véritable réussite européenne33, et a déclaré 
l’urgence climatique et 
environnementale34. Dans ses conclusions 
du 12 décembre 201935, le Conseil 
européen a fait sien l’objectif d’une Union 
neutre pour le climat d’ici 2050, 
conformément aux objectifs de l’accord de 
Paris, tout en reconnaissant qu’il est 
nécessaire de mettre en place un cadre 
propice et que la transition nécessitera des 
investissements publics et privés 
importants. Le Conseil européen a 
également invité la Commission à préparer 
une proposition de stratégie à long terme 
de l’Union dès que possible en 2020, en 
vue de son adoption par le Conseil et de sa 
soumission à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques.

__________________ __________________
33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

33 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 
et environnementale [2019/2930 (RSP)].

34 Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur l’urgence climatique 
et environnementale [2019/2930 (RSP)].
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35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

35 Conclusions adoptées par le Conseil 
européen lors de sa réunion du 
12 décembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 
31, CONCL 9.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire, entre les émissions anthropiques 
et les absorptions de gaz à effet de serre de 
tous les secteurs de l’économie, au moyen 
de solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2050 
devrait être poursuivi collectivement par 
tous les États membres, et ces derniers 
ainsi que le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission devraient prendre les 
mesures nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, dès que possible et en 2050 au 
plus tard, à un équilibre, sur son territoire 
et au niveau des États membres, entre les 
émissions anthropiques et les absorptions 
de gaz à effet de serre de tous les secteurs 
de l’économie, au moyen de solutions 
naturelles et technologiques. L’objectif de 
neutralité climatique à l’échelle de l’Union 
à l’horizon 2050 devrait être poursuivi 
collectivement et individuellement par tous 
les États membres, et ces derniers ainsi que 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission devraient prendre les mesures 
nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union comme au niveau national 
constitueront une part importante des 
mesures nécessaires pour atteindre cet 
objectif. Après 2050, l’Union et tous 
les États membres devraient continuer à 
réduire leurs émissions afin de garantir 
que les absorptions de gaz à effet de serre 
dépassent les émissions.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’Union devrait poursuivre 
ses efforts pour favoriser une économie 
circulaire et soutenir davantage les 
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solutions renouvelables qui peuvent 
remplacer les produits et matériaux issus 
des combustibles fossiles.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement. Les États 
membres devraient adopter des stratégies et 
des plans d’adaptation généraux au niveau 
national.

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
terme au changement climatique. Il 
convient dès lors que les États membres et 
l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
réduisent leur vulnérabilité au changement 
climatique, comme énoncé à l’article 7 de 
l’accord de Paris, et qu’ils maximisent les 
bénéfices connexes engendrés par les 
autres politiques et actes législatifs dans le 
domaine de l’environnement. Les États 
membres devraient adopter des stratégies et 
des plans d’adaptation généraux et 
ambitieux au niveau national, en tenant 
compte des spécificités régionales et 
locales et en appliquant le principe de 
bonne gestion financière.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 

(15) Lorsqu’ils prennent les mesures 
nécessaires au niveau de l’Union et au 
niveau national pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique, les États membres, de 
même que le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devraient tenir 
compte de la contribution de la transition 
vers la neutralité climatique au bien-être 
des citoyens, à la prospérité de la société et 
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à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de 
l’équité et de la solidarité entre les États 
membres et au sein de ceux-ci, compte 
tenu de leur capacité économique, des 
circonstances nationales et de la nécessité 
d’une convergence dans le temps; de la 
nécessité de rendre la transition juste et 
socialement équitable; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et de la neutralité technologique dans la 
réduction et les absorptions des émissions 
de gaz à effet de serre et le renforcement de 
la résilience; des progrès accomplis sur les 
plans de l’intégrité environnementale et du 
niveau d’ambition.

à la compétitivité et durabilité à long 
terme de l’économie; de la sécurité 
énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier; de la 
situation spécifique, des performances 
climatiques et des caractéristiques propres 
aux différents secteurs concernés, y 
compris le secteur des transports et de la 
mobilité; de l’équité et de la solidarité 
entre les États membres et au sein de ceux-
ci, compte tenu de leur capacité 
économique, des circonstances nationales 
et de la nécessité d’une convergence dans 
le temps; de la nécessité de tenir compte 
des possibles répercussions sociales de 
futures mesures, en rendant la transition 
juste et socialement équitable, sans laisser 
personne de côté; de la nécessité de 
disposer d’informations accessibles, 
fiables et précises sur les performances 
environnementales pour que les citoyens 
puissent faire des choix plus durables et 
plus respectueux du climat; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions communiquées 
par le GIEC; de la nécessité d’intégrer les 
risques liés au changement climatique dans 
les décisions en matière d’investissement et 
de planification; du rapport coût-efficacité 
et du principe de neutralité technologique 
dans la réduction et les absorptions des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement de la résilience; des progrès 
accomplis sur les plans de l’intégrité 
environnementale et du niveau d’ambition. 
Les investissements à long terme sont 
caractéristiques du secteur des transports. 
Un cadre financier sain, prévisible et 
stable est indispensable à ce secteur pour 
garantir des investissements durables et 
offrir de la fiabilité aux investisseurs, 
notamment en évitant le phénomène des 
actifs délaissés, en particulier pour les 
investissements dans les infrastructures 
avec un fort effet de verrouillage.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète et compte tenu des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat qui lui ont été présentés en vertu 
du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil36, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 et étudier la 
possibilité de lui substituer un nouvel 
objectif de 50 à 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission juge nécessaire de 
modifier l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, elle devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions visant à modifier le présent 
règlement en tant que de besoin. La 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions de 50 à 55 % par 
rapport à 1990.

(17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
D’ici septembre 2020, la Commission 
devrait, sur la base d’une analyse d’impact 
complète, et compte tenu des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat qui lui ont été présentés en vertu 
du règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil36, 
réexaminer l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 et étudier la 
possibilité de lui substituer un nouvel 
objectif d’au moins 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission juge nécessaire de 
modifier l’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030, elle devrait soumettre au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions visant à modifier le présent 
règlement en tant que de besoin. La 
Commission devrait en outre, au plus tard 
le 30 juin 2021, déterminer les 
modifications qu’il conviendrait d’apporter 
à la législation de l’Union mettant en 
œuvre cet objectif pour parvenir à ces 
réductions d’émissions. Au plus tard le 
30 septembre 2025, la Commission 
devrait, à la lumière des données 
scientifiques les plus récentes et sur la 
base d’une analyse d’impact complète, 
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étudier les possibilités de fixer un objectif 
ambitieux pour l’Union à l’horizon 2040 
pour parvenir à des réductions 
d’émissions par rapport à 1990.

__________________ __________________
36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) 
no 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»

36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) 
no 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La Commission devrait 
évaluer les besoins en matière d’emploi, y 
compris en ce qui concerne les exigences 
relatives à l’enseignement et à la 
formation, au développement économique 
et à la mise en œuvre d’une transition 
juste et équitable.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent sur la bonne 

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et l’ensemble des États membres restent 
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voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique et progressent dans le domaine 
de l’adaptation, la Commission devrait 
évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement par les États membres en 
vue de la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique ou en matière 
d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. Par 
ailleurs, la Commission devrait évaluer 
régulièrement les mesures nationales 
pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

sur la bonne voie pour atteindre l’objectif 
de neutralité climatique et progressent dans 
le domaine de l’adaptation, la Commission 
devrait évaluer régulièrement les progrès 
accomplis. Si les progrès réalisés 
collectivement et individuellement par les 
États membres en vue de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique ou en 
matière d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique ou 
étaient inappropriées pour améliorer la 
capacité d’adaptation, renforcer la 
résilience et la régénération des 
écosystèmes ou réduire la vulnérabilité, la 
Commission devrait prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités. Par 
ailleurs, la Commission devrait évaluer 
régulièrement les mesures nationales 
pertinentes et formuler des 
recommandations lorsqu’elle constate que 
les mesures d’un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et la régénération 
des écosystèmes et réduire la vulnérabilité 
au changement climatique. Lorsqu’un État 
membre s’abstient systématiquement de 
donner suite aux recommandations de la 
Commission, il convient que cette 
dernière prenne les mesures qui 
s’imposent conformément aux traités.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 

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

représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC et le bilan le plus récent, 
conformément à l’article 14 de l’accord 
de Paris. La Commission s’étant engagée à 
étudier comment la taxinomie de l’Union 
peut être utilisée par le secteur public dans 
le contexte du pacte vert pour l’Europe, il 
convient de prendre en compte dans cet 
exercice les informations relatives aux 
investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l’Agence européenne pour 
l’environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique, il 
convient d’encourager une mobilisation 
publique et sociale forte en faveur de 
l’action pour le climat. C’est pourquoi la 
Commission devrait dialoguer avec toutes 
les composantes de la société, y compris 
les citoyens, les partenaires sociaux et 
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société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

économiques, la société civile, la 
communauté scientifique et les 
collectivités régionales et locales, afin de 
leur donner les moyens d’agir en faveur 
d’une société neutre pour le climat et 
résiliente au changement climatique, 
notamment en lançant un pacte européen 
pour le climat.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les 
travailleurs, les investisseurs et les 
consommateurs, de faire en sorte que la 
transition vers la neutralité climatique soit 
irréversible, de garantir une diminution 
progressive des émissions et de faciliter 
l’évaluation de la compatibilité des 
mesures et des progrès réalisés avec 
l’objectif de neutralité climatique, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de l’établissement d’une trajectoire 
permettant de ramener les émissions 
nettes de gaz à effet de serre à zéro dans 
l’Union d’ici 2050. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
lors de ses travaux préparatoires, y 
compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer»37. En particulier, 
pour assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil 
reçoivent tous les documents au même 
moment que les experts des États 

(21) Afin d’atteindre les objectifs du 
présent règlement de manière efficace du 
point de vue des coûts, il est essentiel 
d’apporter de la prévisibilité, de la stabilité 
et de la confiance à tous les acteurs 
économiques concernés, notamment aux 
entreprises, aux travailleurs, aux 
investisseurs et aux consommateurs.
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membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.
__________________ __________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.  

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Dans sa communication 
intitulée «Le pacte vert pour 
l’Europe»1 bis, la Commission met en 
avant la nécessité d’accélérer le passage à 
une mobilité durable et intelligente en 
tant que priorité de la transition vers la 
neutralité climatique. Afin de garantir la 
transition vers une mobilité durable et 
intelligente, la Commission a annoncé 
son intention d’adopter en 2020 une 
stratégie complète pour une mobilité 
durable et intelligente, assortie de 
mesures ambitieuses visant à réduire de 
manière significative les émissions de CO2 
et de substances polluantes dans tous les 
modes de transports, y compris en 
renforçant l’adoption de véhicules 
propres et de combustibles de substitution 
pour la route, la navigation et l’aviation, 
en accroissant la part des modes de 
transport plus durables, tels que les voies 
ferrées et fluviales, en améliorant 
l’efficience de l’ensemble du système de 
transports, en incitant les consommateurs 
à faire des choix plus durables, en 
favorisant les pratiques faiblement 
émettrices, et en investissant dans des 
solutions à émissions faibles ou nulles, y 
compris pour l’infrastructure.
__________________
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1 bis Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019)0640.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Un système de transports 
efficace et de qualité est essentiel au bon 
fonctionnement du marché intérieur ainsi 
qu’à la qualité de vie des citoyens 
lorsqu’ils exercent leur libre circulation. 
Il contribue au développement 
économique et à la création d’emplois. 
Néanmoins, à la lumière des nouveaux 
défis à relever, les transports doivent être 
durables. Ce secteur représente au moins 
un quart des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union. Si d’importants progrès 
ont été accomplis en matière de réduction 
de l’empreinte carbone du secteur des 
transports, notamment en améliorant 
l’efficacité en carburant, en ayant 
davantage recours aux carburants 
durables, en réduisant l’encombrement de 
la circulation, en passant à des modes de 
transport moins polluants ou en 
répondant à des normes plus strictes en 
matière d’émissions, les émissions du 
secteur n’ont cependant pas connu la 
même baisse que celles d’autres secteurs. 
Tous les modes de transport devront 
contribuer à la décarbonation du secteur, 
conformément à l’objectif consistant à 
atteindre une économie neutre du point de 
vue climatique, ce qui nécessitera une 
réduction de 90 % des émissions du 
secteur des transports à l’horizon 2050. 
Une telle ambition en matière de 
réduction des émissions nécessite une 
transition globale de l’ensemble du 
secteur des transports vers une mobilité 
durable à émissions nulles. Les secteurs 
aérien et maritime jouent un rôle 
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particulier dans le cadre de cette 
transition, compte tenu de la forte 
augmentation de leurs émissions attendue 
d’ici 2050 et de leur forte dimension 
internationale. La Commission devrait, en 
2021 au plus tard, présenter une stratégie 
comprenant une série complète de 
mesures visant à faire en sorte que tous 
les modes de transport, et en particulier le 
transport international routier, aérien et 
maritime, contribuent dûment à l’objectif 
de neutralité climatique.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) L’infrastructure des 
transports pourrait jouer un rôle clé pour 
accélérer la transformation de la mobilité 
en une mobilité durable et intelligente en 
favorisant un transfert modal vers des 
modes de transport plus durables, en 
particulier pour le fret. Dans le même 
temps, les phénomènes liés au 
changement climatique, tels que la 
montée des eaux, les conditions 
météorologiques extrêmes, la sécheresse 
et l’augmentation des températures, 
peuvent endommager les infrastructures, 
perturber les activités, mettre sous 
pression la capacité et l’efficience des 
chaînes d’approvisionnement et avoir 
ainsi des conséquences négatives pour la 
mobilité européenne. Dès lors, 
l’achèvement du réseau central du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) à 
l’horizon 2030 et du réseau 
complémentaire à l’horizon 2040 est de la 
plus haute importance, compte étant tenu 
des obligations définies dans le droit de 
l’Union en matière d’atténuation des 
émissions de gaz à effet de serre des 
projets tout au long de leur cycle de vie. 
En outre, la Commission devrait 
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envisager de proposer un cadre législatif 
visant à accroître la gestion des risques, la 
résilience et l’adaptation au changement 
climatique des infrastructures de 
transport.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quinquies)La connectivité du réseau 
ferroviaire européen, en particulier les 
connexions internationales, dans 
l’optique de rendre le transport ferroviaire 
de passagers plus attrayant pour les 
trajets de moyenne et de longue distance, 
et l’amélioration de la capacité des voies 
ferrées et des voies navigables intérieures 
pour le fret, devraient être au cœur de 
l’action législative de l’Union.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 23 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 sexies) Il importe de garantir des 
investissements suffisants dans le 
développement d’infrastructures 
appropriées pour une mobilité à émissions 
nulles, y compris des plateformes 
intermodales, et dans le renforcement du 
rôle du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE) visant à soutenir la 
transition vers une mobilité intelligente, 
durable et sûre dans l’Union.

Amendement 23

Proposition de règlement
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Considérant 23 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 septies) Dans le cadre des efforts de 
l’Union pour transférer le transport 
routier vers le rail afin de donner la 
priorité au mode de transport le plus 
économe en CO2 dans la perspective de 
l’Année européenne du rail en 2021, il 
conviendrait, sur le plan législatif, de 
privilégier la création d’un véritable 
espace ferroviaire européen unique en 
supprimant, à l’horizon 2024, toutes les 
charges administratives et les législations 
nationales protectionnistes.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 23 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 octies) Afin d’atteindre l’objectif 
de neutralité climatique d’ici 2050, tel que 
défini dans le pacte vert pour l’Europe, la 
Commission devrait également renforcer 
la législation spécifique sur les normes de 
performance en matière d’émissions de 
CO2 pour les voitures, les camionnettes et 
les camions, prévoir des mesures 
spécifiques pour ouvrir la voie à 
l’électrification du transport routier et 
prendre des initiatives pour accélérer la 
production et le déploiement de 
carburants de substitution durables.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 23 nonies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 nonies) Le Parlement européen a 
fait observer que les mesures et objectifs 
mondiaux actuellement avancés par 
l’Organisation maritime internationale et 
l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, même s’ils étaient 
intégralement mis en œuvre, ne 
permettraient pas les réductions 
d’émissions nécessaires, et que des 
mesures supplémentaires fortes, aux 
niveaux tant européen que mondial, 
cohérentes avec l’objectif pour l’ensemble 
des secteurs de l’économie d’un niveau 
zéro d’émission nette, sont 
indispensables1 bis.
__________________
1 bis Résolution du Parlement européen du 
28 novembre 2019 sur la conférence des 
Nations unies de 2019 sur les 
changements climatiques à Madrid, 
Espagne (COP 25) [2019/2712 (RSP)].

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 23 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 decies) Toutes les agences de 
l’Union compétentes dans le domaine des 
transports devraient contribuer à la 
transition du secteur vers la neutralité 
climatique. À cet égard, conformément à 
l’article 87 du règlement (UE) 2018/1139 
du Parlement européen et du Conseil1 bis, 
l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA) est tenue de publier tous 
les trois ans le rapport environnemental 
sur l’aviation européenne, qui présente 
un état des lieux de la protection de 
l’environnement en relation avec 
l’aviation civile dans l’Union et contient 
des recommandations en vue de combler 
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les écarts entre les performances 
environnementales du secteur européen 
de l’aviation et les objectifs de neutralité 
climatique. En outre, l’Union a mis en 
place un projet pilote pour mettre au point 
un programme de label environnemental 
fournissant des informations facilement 
accessibles, fiables et indépendantes sur 
les performances climatiques de l’aviation 
aux passagers, au grand public et aux 
autres acteurs, y compris les investisseurs 
privés et publics. Conformément à 
l’article 30, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 ter, l’AESA a été 
chargée de mener une étude sur les 
dernières évolutions scientifiques au sujet 
des émissions hors CO2 de l’aviation 
ayant des effets sur le climat en altitude, y 
compris des questions telles la formation 
de traînées de condensation, leur 
évolution en cirrus ainsi que les effets 
directs des sulfates en suspension et des 
particules de suie. L’étude devrait être 
publiée et transmise sans délai au 
Parlement européen et au Conseil. Elle 
devrait mettre en avant les mesures 
techniques et opérationnelles permettant 
de résoudre les problèmes.
__________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1139 du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation 
civile et instituant une Agence de l’Union 
européenne pour la sécurité aérienne, et 
modifiant les règlements (CE) 
nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, 
(UE) nº 996/2010, (UE) nº 376/2014 et les 
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant les règlements (CE) 
nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du 
Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil 
(JO L 212 du 22.8.2018, p. 1). 
1 ter Directive 2003/87/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 13 octobre 
2003 établissant un système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO 275 du 
25.10.2003, p. 32).

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 23 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 undecies) La pandémie de COVID-19 
a des répercussions sans précédent sur 
l’économie et la société. L’effet des suites 
de la pandémie sur certains secteurs 
devrait être dûment pris en compte. D’un 
autre côté, la relance économique 
constitue une occasion sans pareil 
d’accélérer le rythme de la transition vers 
la neutralité climatique en privilégiant les 
investissements dans la décarbonation et 
les technologies durables.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union et de chaque 
État membre dès que possible et en 2050 
au plus tard qui vise à respecter l’objectif 
de température à long terme énoncé à 
l’article 2 de l’accord de Paris, et prévoit 
un cadre permettant de progresser vers 
l’objectif mondial d’adaptation défini à 
l’article 7 de cet accord.
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint 
en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date.

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 
réglementés dans l’Union est atteint dès 
que possible et en 2050 au plus tard, les 
émissions nettes se trouvant de ce fait 
ramenées à zéro à cette date. Chaque État 
membre doit parvenir à zéro émission 
nette sur son territoire d’ici 2050 au plus 
tard.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À compter de la date à laquelle les 
émissions nettes dans l’Union sont, 
comme le dispose le paragraphe 1, 
ramenées à zéro, les politiques adoptées 
par l’Union et les États membres font en 
sorte que les absorption des gaz à effet de 
serre dépassent les émissions, et ce, tant 
dans l’Union que sur le territoire de 
chaque État membre.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité et la 
solidarité entre les États membres.

2. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres prennent les 
mesures nécessaires, respectivement au 
niveau de l’Union et au niveau national, 
pour permettre la réalisation collective et 
individuelle de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé au paragraphe 1, en 
tenant compte de la nécessité de 
promouvoir et de mettre en œuvre l’équité 
et la solidarité entre les États membres et 
au sein de ceux-ci.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
la possibilité de fixer pour la même date un 
nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction 
des émissions par rapport aux niveaux de 
1990. Si la Commission estime nécessaire 
de modifier cet objectif spécifique, elle 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil les propositions qu’elle juge 
appropriées.

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine, à la lumière des 
données scientifiques les plus récentes et 
sur la base d’une analyse d’impact 
complète, l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 visé à 
l’article 2, paragraphe 11, du règlement 
(UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à l’article 
2, paragraphe 1, et étudie la possibilité de 
fixer pour la même date un nouvel objectif 
d’au moins 55 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Si la Commission estime nécessaire de 
modifier cet objectif spécifique, elle 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil les propositions qu’elle juge 
appropriées.

Amendement 33
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 50 à 55 % par rapport 
à 1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 
propositions législatives.

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant au minimum 55 % 
par rapport à 1990 et pour parvenir à 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et envisage de 
prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités, notamment 
l’adoption de propositions législatives. La 
Commission évalue notamment les 
possibilités d’alignement des émissions 
liées à l’Union produites par tous les 
modes de transport sur l’objectif à 
l’horizon 2030 afin de parvenir à zéro 
émission nette d’ici 2050 au plus tard et 
présente les propositions législatives 
qu’elle juge appropriées. Sans préjudice 
du paragraphe 1, la Commission veille à 
ce que les investissements déjà 
programmés dans les plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat (PNEC) 
avant le ... [date d’entrée en vigueur du 
présent règlement] soient préservés, au 
moins jusqu’à ce que l’offre et la 
demande s’équilibrent et jusqu’en 2050 
au plus tard.

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le 30 septembre 2025 au plus tard, 
la Commission étudie, à la lumière de 
l’objectif de neutralité climatique établi à 
l’article 2, paragraphe 1, et des données 
scientifiques les plus récentes et sur la 
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base d’une analyse d’impact complète, les 
possibilités de fixer un objectif ambitieux 
pour l’Union à l’horizon 2040 pour 
parvenir à des réductions d’émissions par 
rapport à 1990 et présente au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Au plus tard 18 mois après 
l’adoption de l’objectif climatique à 
l’horizon 2040, la Commission évalue les 
modifications éventuelles devant être 
apportées à la législation de l’Union 
concernée par la mise en œuvre de cet 
objectif et prend les mesures nécessaires, 
y compris en adoptant des propositions 
législatives conformément aux traités.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le 30 septembre 2025 au plus tard, 
la Commission adopte, en tant que de 
besoin et sur la base des critères établis au 
paragraphe 3, une proposition législative 
afin de définir la trajectoire à suivre au 
niveau de l’Union pour atteindre l’objectif 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1. La 
Commission réexamine la trajectoire au 
plus tard six mois après chaque bilan 
mondial prévu à l’article 14 de l’accord de 
Paris et, le cas échéant et à la lumière des 
données scientifiques les plus récentes, 
présente des propositions législatives 
modifiant ladite trajectoire.
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030 en matière de climat visé à 
l’article 2, paragraphe 3, marque le début 
de la trajectoire.

2. L’objectif spécifique de l’Union 
pour 2030 en matière de climat visé à 
l’article 2, paragraphe 3, marque le début 
de la trajectoire visée au paragraphe 1.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour définir une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

3. Pour présenter une proposition 
législative afin de définir une trajectoire 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission prend en considération les 
éléments suivants:

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique;

a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique, y compris les 
coûts d’ajustement et les coûts liés à 
l’inaction ou à une action tardive en 
faveur du climat;

Amendement 40

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

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

b) la compétitivité et la durabilité à 
long terme de l’économie de l’Union, y 
compris toute possibilité de fuite de 
carbone ou de déperdition sur 
l’investissement due à la relocalisation ou 
à la sous-traitance;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les meilleures technologies 
disponibles;

c) les meilleures technologies 
disponibles, analysées du point de vue du 
cycle de vie, y compris leur pénétration 
actuelle sur le marché et leurs 
perspectives futures de développement et 
de déploiement;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la nécessité de garantir l’efficacité f) la nécessité de garantir l’efficacité 
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environnementale et une progression dans 
le temps;

environnementale, un certain niveau 
d’ambition et une progression dans le 
temps;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

g) les besoins et possibilités 
d’investissement dans différents secteurs, 
selon une approche intersectorielle, en 
tenant compte des risques associés aux 
actifs délaissés, tout en garantissant une 
prévisibilité aux investissements dans les 
secteurs concernés;

Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la situation spécifique, les 
performances climatiques et les 
caractéristiques propres aux différents 
secteurs concernés;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable pour tous sur tout le territoire de 
l’Union, en garantissant un accès facile et 
abordable sur le plan financier aux 
services fondamentaux, dont la mobilité;
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’évolution de la situation et les 
efforts entrepris au niveau international 
pour atteindre les objectifs à long terme de 
l’accord de Paris et l’objectif ultime de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques;

i) l’évolution de la situation dans le 
monde et les efforts entrepris au niveau 
international pour atteindre les objectifs à 
long terme de l’accord de Paris et l’objectif 
ultime de la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques, 
compte tenu du rôle et de la responsabilité 
de l’Union sur la scène internationale;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris.

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris et sur la base d’une stratégie de 
l’UE relative à l’adaptation au 
changement climatique mise à jour1 bis.

__________________
1 bis COM(2013) 0216 final

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 

2. Les États membres, en coopération 
avec les collectivités régionales et locales, 
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d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

élaborent et mettent en œuvre, grâce à 
leurs plans nationaux intégrés pour 
l’énergie et le climat, des stratégies et des 
plans d’adaptation qui comprennent des 
cadres généraux de gestion des risques 
reposant sur de solides bases de référence 
en matière de climat et de vulnérabilité 
ainsi que sur des évaluations des progrès 
accomplis, en tenant compte également de 
la dimension économique et sociale.

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission envisage de 
proposer un cadre législatif visant à 
accroître l’adaptation des infrastructures 
de transport en matière de gestion des 
risques, de résilience et de changement 
climatique.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b



PE650.613v02-00 34/44 AD\1209977FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999, et les rend publiques.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue, avant son 
adoption, tout projet de mesure ou de 
proposition législative au regard de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, point 1, selon la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1, inclut cette 
évaluation dans toute analyse d’impact 
accompagnant lesdites mesures ou 
propositions et publie le résultat de cette 
évaluation au moment de l’adoption.

4. La Commission évalue, avant son 
adoption, tout projet de mesure, de 
financement ou de proposition législative 
au regard de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, point 1, 
selon la trajectoire visée à l’article 3, 
paragraphe 1, inclut cette évaluation dans 
toute analyse d’impact accompagnant 
lesdites mesures ou propositions et publie 
le résultat de cette évaluation au moment 
de l’adoption.

Amendement 55

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. La Commission présente des 
propositions visant à supprimer 
progressivement les aides directes et 
indirectes de l’Union et des États 
membres aux combustibles fossiles.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes visant à garantir des 
progrès en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4.

b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes et de la capacité des 
ressources nationales y afférente, visant à 
garantir des progrès en matière 
d’adaptation, conformément à l’article 4.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999.

La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du rapport 
sur l’état de l’union de l’énergie élaboré 
durant l’année civile correspondante, 
conformément à l’article 35 du règlement 
(UE) 2018/1999, et les rend publiques.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, constate que les mesures 
adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs et 
individuels évalués conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, constate que les 
mesures adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle adresse, si elle le juge approprié, des 
recommandations dûment justifiées à cet 
État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’État membre concerné tient 
dûment compte de la recommandation, 
dans un esprit de solidarité entre les États 
membres et l’Union ainsi qu’entre les États 
membres;

a) l’État membre concerné prend 
toutes les mesures qui s’imposent pour 
mettre en œuvre la recommandation, dans 
un esprit de solidarité entre les États 
membres et l’Union ainsi qu’entre les États 
membres;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l’année suivant 
celle de la recommandation, comment il a 
dûment tenu compte de la 
recommandation. Si l’État membre 

b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l’année suivant 
celle de la recommandation, les mesures 
prises pour mettre en œuvre la 
recommandation. Si l’État membre 
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concerné décide de ne pas donner suite à 
une recommandation ou à une partie 
substantielle de celle-ci, il fournit une 
justification à la Commission;

concerné décide de ne pas donner suite à 
une recommandation ou à une partie 
substantielle de celle-ci, il fournit une 
justification dûment motivée à la 
Commission;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si un État membre s’abstient 
systématiquement de se conformer aux 
obligations visées au paragraphe 3, la 
Commission prend les mesures qui 
s’imposent.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations présentées et 
communiquées en vertu du règlement (UE) 
2018/1999;

a) les informations présentées et 
communiquées en vertu du règlement (UE) 
2018/1999 sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie et de l’action pour le climat, y 
compris les rapports nationaux 
intermédiaires publiés dans le cadre de la 
mise en œuvre des plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
visés dans le présent règlement;

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE);

b) les rapports de l’Agence 
européenne pour l’environnement (AEE) et 
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d’autres agences de l’Union compétentes, 
y compris du secteur des transports;

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les statistiques et données 
européennes, y compris les données 
relatives aux pertes liées aux effets néfastes 
du changement climatique, les estimations 
des coûts liés à l’inaction ou à une action 
tardive en faveur du climat et les données 
socioéconomiques, lorsqu’elles sont 
disponibles;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les meilleures données scientifiques 
disponibles, y compris les derniers rapports 
du GIEC; et

d) les meilleures et plus récentes 
données scientifiques disponibles, y 
compris les derniers rapports du GIEC, y 
compris en ce qui concerne d’autres 
incidences sur le climat, telles que celles 
causées par la modification de la 
nébulosité en cirrus;

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’évolution de la situation dans le 
monde et les efforts entrepris au niveau 
international pour atteindre l’objectif à 
long terme en matière de température fixé 
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par l’accord de Paris, y compris le dernier 
bilan visé à l’article 14 de l’accord de 
Paris;

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le degré d’accomplissement des 
objectifs de développement économique et 
social, y compris l’incidence des mesures 
mises en œuvre sur la situation 
économique et sociale nationale;

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) l’innovation technologique 
et les meilleurs technologies disponibles 
dans les secteurs concernés;

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) la nécessité de la cohérence 
et de la stabilité réglementaires afin de 
conserver un environnement propice aux 
investissements; et

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les citoyens 
et la société civile, afin d’échanger les 
bonnes pratiques et de recenser les actions 
permettant de contribuer à la réalisation 
des objectifs du présent règlement. En 
outre, la Commission peut également 
s’appuyer sur les dialogues multiniveaux 
sur le climat et l’énergie mis en place par 
les États membres conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999.

La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux et 
économiques de tous les secteurs 
concernés, les parties prenantes de 
l’industrie, les citoyens et la société civile, 
afin d’échanger les bonnes pratiques et de 
recenser les actions permettant de 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
présent règlement. En outre, la 
Commission peut également s’appuyer sur 
les dialogues multiniveaux sur le climat et 
l’énergie mis en place par les États 
membres conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission en 
vertu de l’article 3, paragraphe 1, est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 



AD\1209977FR.docx 41/44 PE650.613v02-00

FR

révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
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 du 13 avril 
2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) nº 2018/1999
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie

Dialogue intersectoriel et multiniveaux sur 
le changement climatique
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) nº 2018/1999
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre met en place un 
dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie, conformément à la 
réglementation nationale, dans le cadre 
duquel les autorités locales, les 
organisations de la société civile, le monde 
des entreprises, les investisseurs et les 
autres parties prenantes concernées ainsi 
que le grand public peuvent s’investir 
activement et discuter de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union énoncé à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat] et des différents 
scénarios envisagés pour les politiques en 
matière d’énergie et de climat, y compris 
sur le long terme, et examiner les progrès, 
à moins qu’il ne dispose déjà d’une 
structure ayant la même finalité. Les plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat peuvent être examinés dans le 
cadre d’un tel dialogue.

Chaque État membre met en place un 
dialogue intersectoriel et multiniveaux sur 
le changement climatique, conformément 
à la réglementation nationale, dans le cadre 
duquel les autorités locales, les 
organisations de la société civile, le monde 
des entreprises, les investisseurs et les 
autres parties prenantes concernées ainsi 
que le grand public peuvent s’investir 
activement et discuter de la réalisation de 
l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union énoncé à l’article 2 du règlement 
.../... [loi sur le climat] et des différents 
scénarios envisagés pour les politiques en 
matière de climat dans les différents 
secteurs, y compris sur le long terme, et 
examiner les progrès, à moins qu’il ne 
dispose déjà d’une structure ayant la même 
finalité. Des plans et stratégies nationaux 
intégrés, en matière notamment, mais pas 
uniquement, d’énergie, de climat, de 
logement, d’agriculture, de biodiversité et 
de mobilité peuvent être examinés dans le 
cadre d’un tel dialogue.
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