
AM\1206522FR.docx PE652.581v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des transports et du tourisme

2020/0036(COD)

4.6.2020

AMENDEMENTS
62 - 241
Projet d'avis
Tilly Metz
(PE650.613v01-00)

établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant 
le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat)

Proposition de règlement
(COM(2020)0080 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))



PE652.581v01-00 2/127 AM\1206522FR.docx

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\1206522FR.docx 3/127 PE652.581v01-00

FR

Amendement 62
Robert Roos, Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

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 proposer de rejeter la proposition 
de la Commission.

Or. en

Justification

Avant de fixer un objectif révisé pour 2030 et un objectif impératif de neutralité climatique 
pour 2050, l'Union européenne devrait tenir pleinement compte de toutes les préoccupations 
économiques, environnementales et sociales. L'Union européenne devrait évaluer l'impact des 
réductions forcées d'émissions, combiné aux politiques climatiques existantes, sur le pouvoir 
d'achat des familles et sur les budgets d'investissement du secteur privé et du secteur public. 
De plus, habiliter la Commission (par voie d'actes délégués) à fixer la trajectoire pour 
l'après-2030 en vue de la neutralité climatique constitue un dépassement de son mandat et 
une violation des traités européennes étant donné qu'il s'agit d'un élément essentiel d'un acte 
de base. Enfin, avant d'aller plus loin, l'Union européenne devrait déterminer s'il est plus 
judicieux de se fonder sur des mesures d'adaptation au changement climatique plutôt que sur 
des actions d'atténuation de celui-ci.

Amendement 63
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 192, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 192, paragraphe 2,

Or. en

Amendement 64
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Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le document officieux et l'avis 
juridique officiel du service juridique du 
Parlement européen sur l'exercice de la 
délégation de pouvoir;

Or. en

Justification

La définition de la trajectoire à l'horizon 2050 est un élément essentiel de cette proposition et 
la délégation de pouvoir à la Commission à cet égard n'est par conséquent pas conforme à 
l'article 290 du traité FUE.

Amendement 65
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 66
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
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 et de manière à garantir 
les ressources suffisantes pour le 
perfectionnement et la reconversion des 
travailleurs touchés ainsi que des 
demandeurs d'emploi.

_________________ _________________
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.
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Or. en

Amendement 67
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
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, et 
notamment aucun citoyen, aucune région, 
aucune région géographiquement 
défavorisée et aucune zone connaissant 
des problèmes de dépeuplement, ne soit 
laissé de côté.

_________________ _________________
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.

Or. en

Amendement 68
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
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Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
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, 
réaliste et inclusive, de manière que 
personne ne soit laissé de côté.

_________________ _________________
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.

Or. en

Amendement 69
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Tous les documents législatifs 
résultant de l'ambition visant à parvenir à 
la neutralité climatique d'ici 2050, y 
compris le pacte vert européen, doivent 



PE652.581v01-00 8/127 AM\1206522FR.docx

FR

faire l'objet d'une analyse d'impact 
détaillée au niveau régional, national et 
européen. Toute proposition de mesures 
nouvelles doit également tenir compte des 
réalités ainsi que protéger la compétitivité 
de l'économie européenne et soutenir 
l'innovation. Il y a lieu d'éviter toute 
double réglementation, source de charges 
administratives disproportionnées pour les 
entreprises.

Or. en

Amendement 70
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5° C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 
met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat. Il confirme que les 
émissions de gaz à effet de serre doivent 
être réduites de toute urgence et que le 
réchauffement doit être limité à 1,5 °C, 
notamment pour réduire la probabilité de 
survenue de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Le rapport d’évaluation 
mondiale 201921de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) met en lumière 
l’appauvrissement de la biodiversité à 
l’échelle mondiale et indique que le 
changement climatique est le troisième 
facteur principalement responsable de 

supprimé
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cette évolution22

_________________
20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 
°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global warming of 1.5 °C 
above pre-industrial levels and related 
global greenhouse gas emission pathways, 
in the context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].
21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Rapport de l'Agence européenne pour 
l'environnement: L’environnement en 
Europe  – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

Or. en

Amendement 71
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5° C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 

(2) Le rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) sur les 
conséquences d’un réchauffement 
planétaire de 1,5° C par rapport aux 
niveaux préindustriels et les profils 
connexes d’évolution des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre20 fournit 
une solide base scientifique qui justifie la 
lutte contre le changement climatique et 
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met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat. Il confirme que les 
émissions de gaz à effet de serre doivent 
être réduites de toute urgence et que le 
réchauffement doit être limité à 1,5 °C, 
notamment pour réduire la probabilité de 
survenue de phénomènes météorologiques 
extrêmes. Le rapport d’évaluation 
mondiale 201921de la plateforme 
intergouvernementale scientifique et 
politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) met en lumière 
l’appauvrissement de la biodiversité à 
l’échelle mondiale et indique que le 
changement climatique est le troisième 
facteur principalement responsable de cette 
évolution22

met en évidence la nécessité d’accélérer 
l’action pour le climat à l'échelon 
planétaire.  Il confirme que les émissions 
de gaz à effet de serre doivent être réduites 
de toute urgence et que le réchauffement 
doit être limité à 1,5 °C, notamment pour 
réduire la probabilité de survenue de 
phénomènes météorologiques extrêmes. Le 
rapport d’évaluation mondiale 201921 de la 
plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité 
et les services écosystémiques (IPBES) met 
en lumière un appauvrissement de la 
biodiversité à l’échelle mondiale en 
indiquant que le changement climatique 
n'est que le troisième facteur 
principalement responsable de cette 
évolution22.

_________________ _________________
20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5 °C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 GIEC, 2018: Global Warming of 1.5 °C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES, 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Rapport de l'Agence européenne pour 
l'environnement: L’environnement en 
Europe  – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

22 Rapport de l'Agence européenne pour 
l'environnement: L’environnement en 
Europe – État et perspectives 2020 
(Luxembourg: Office des publications de 
l’UE, 2019).

Or. en

Amendement 72
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La crise de la Covid-19 a entraîné 
une baisse très importante des émissions 
de gaz à effet de serre, ce qui prouve qu'il 
est possible de parvenir à une réduction 
annuelle des émissions de 7,6 %4 bis 
recommandée par le programme des 
Nations unies pour l'environnement afin 
de contribuer à limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5°C, objectif de l'accord de 
Paris. Or, ceci s'est fait sans changements 
systémiques et sans planification ni 
anticipation, ce qui risque d'avoir un 
éventuel effet de rebond ainsi que des 
conséquences sociales dramatiques. Il est 
par conséquent essentiel de tirer parti de 
cette occasion unique pour changer 
radicalement de modèles de production et 
de consommation et de privilégier une 
planification démocratique et sociale de la 
transition écologique.
_________________
4 bis Programme des Nations unies pour 
l’environnement, Rapport 2019 sur l’écart 
entre les besoins et les perspectives en 
matière de réduction des émissions.

Or. en

Amendement 73
Angel Dzhambazki

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 

supprimé
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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 
l’«accord de Paris»).

Or. en

Amendement 74
Maria Grapini, Petar Vitanov, Rovana Plumb

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 
l’«accord de Paris»).

(3) La définition d’un objectif fixe à 
long terme est essentielle pour contribuer à 
une transformation économique et 
sociétale suffisante, compte tenu des effets 
de la crise de la Covid-19, qui a démontré 
que nous sommes trop dépendants 
d'importations de pays tiers, à la création 
d’emplois et à l'achèvement de chaînes de 
valeur dans certains secteurs de 
production, afin de parvenir 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 
l’«accord de Paris»).

Or. en

Amendement 75
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Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 
l’«accord de Paris»).

(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 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 
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»).

Or. en

Amendement 76
Elena Kountoura

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 

(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, socialement juste et 
économiquement efficiente vers l’objectif 
consistant à limiter le réchauffement 
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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»).

planétaire à moins de 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels, tel 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»).

Or. en

Amendement 77
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 
l’«accord de Paris»).

(3) Des règles et des objectifs 
européens communs à long terme seront 
essentiels pour préserver notre niveau de 
prospérité actuel tout en soutenant la 
création d'emplois, la croissance et 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 
de 2015.

Or. en

Amendement 78
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Considérant 3
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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 
l’«accord de Paris»).

(3) La définition d’un objectif fixe et 
stable 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 
l’«accord de Paris»).

Or. en

Amendement 79
Tilly Metz

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 
l’«accord de Paris»).

(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 décroissance 
et à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies, 
ainsi que pour atteindre de manière 
équitable et économiquement efficiente 
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 
l’«accord de Paris»).

Or. en
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Amendement 80
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de contenir l’élévation de 
température de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action 
menée pour la limiter à 1,5 °C23; il insiste 
sur l’importance de s’adapter aux effets 
néfastes des changements climatiques24et 
de rendre les flux financiers compatibles 
avec un profil d’évolution vers un 
développement à faible émission de gaz à 
effet de serre et résilient aux changements 
climatiques25.

(4) L’accord de Paris fixe l’objectif à 
long terme de contenir l’élévation de 
température de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action 
menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels23.

_________________ _________________
23 Article 2, paragraphe 1, point a) de 
l’accord de Paris.

23 Article 2, paragraphe 1, point a) de 
l’accord de Paris.

24 Article 2, paragraphe 1, point b) de 
l’accord de Paris.
25 Article 2, paragraphe 1, point c) de 
l’accord de Paris.

Or. en

Amendement 81
Angel Dzhambazki

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 

(5) L’action pour le climat menée par 
l’Union et les États membres vise à 
protéger les personnes, le bien-être, la 
prospérité, la santé, les systèmes 
alimentaires, l’intégrité des écosystèmes et 
la biodiversité dans le contexte du 
programme de développement durable à 
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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.

l'horizon 2030 et dans le but d’atteindre les 
objectifs de l’accord de Paris, ainsi qu’à 
maximiser la prospérité.

Or. en

Amendement 82
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 en tenant compte des limites de 
notre planète, à augmenter la résilience de 
la société et à réduire sa vulnérabilité face 
au changement climatique dans un but de 
plein emploi et de progrès social.

Or. en

Amendement 83
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 en tenant compte des limites de 
notre planète, à augmenter la résilience et 
la régénération des écosystèmes et à 
réduire la vulnérabilité de la société face 
au changement climatique.

Or. en

Amendement 84
Barbara Thaler

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 notre 
environnement, le bien-être, la prospérité, 
la santé et les systèmes alimentaires dans 
le but d’atteindre les objectifs de l’accord 
de Paris tout en reconnaissant que, depuis 
20 ans, un nombre sans précédent de 
personnes ont été tirées de la pauvreté, ce 
qui renforce par conséquent la volonté de 
l'Union de maximiser la prospérité et 
d'augmenter la résilience sur tous les 
continents.

Or. en
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Amendement 85
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 
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.

(6) Lors de la réalisation de la 
neutralité climatique, il est essentiel de 
parvenir à une transition complète de 
l'ensemble du secteur des transports, y 
compris le transport aérien et maritime, 
vers une mobilité durable à émissions 
nulles tout en protégeant les droits des 
travailleurs et leurs conditions sociales et 
en garantissant une mobilité abordable 
pour tous.  Le principe du pollueur-
payeur devrait être un facteur clé à cet 
égard. 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. S’il est vrai 
que les émissions de gaz à effet de serre 
ont considérablement diminué dans le 
secteur de l’énergie depuis 1990, elles ont 
augmenté dans le secteur des transports. 
Les défis auxquels le secteur des 
transports fait face concernent non 
seulement les modalités routières et 
ferroviaires, mais également les transports 
fluviaux et les secteurs aériens et 
maritimes. 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.

Or. en

Amendement 86
Johan Van Overtveldt
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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 
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.

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique, y compris le transport aérien 
et maritime. 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. L'énergie 
nucléaire joue un rôle dans la poursuite 
de l'objectif de neutralité climatique au 
niveau de l'Union européenne d'ici 2050 
car il s'agit de la deuxième source de 
production d'électricité à faible intensité 
de carbone (après l'hydroélectricité). 
L'absence d'investissements dans cette 
technologie rendra plus difficile et plus 
chère la transition vers une économie à 
faible intensité de carbone. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent les 
principaux facteurs dans la poursuite de 
l’objectif de neutralité climatique. Il est 
essentiel de ne pas exclure certaines 
technologies à priori.

Or. en

Justification

Nous estimons que l'innovation est le principal moteur pour relever les défis que pose le 
changement climatique. Il est évident que la neutralité climatique ne peut pas être atteinte au 
niveau de l'Union sans l'énergie nucléaire. De plus, nous estimons que de nouvelles 
techniques innovantes (comme la modification génomique) peuvent apporter une contribution 
importante et nous déplorons que la Commission soit au point mort sur la question.

Amendement 87
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
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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 
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.

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique en fonction de leurs spécificités 
afin que la transition soit 
économiquement viable, juste et 
socialement équitable. 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 de carburants 
alternatifs, constituent des facteurs clés 
dans la poursuite de l’objectif de neutralité 
climatique.

Or. en

Amendement 88
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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 
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 

(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 
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 
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l’objectif de neutralité climatique. de l’objectif de neutralité climatique tout 
en étant des mécanismes de soutien 
financier approprié au niveau de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 89
Rovana Plumb, Maria Grapini

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 
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.

(6) Tous les secteurs, y compris le 
transport aérien et maritime, devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique afin de parvenir à un niveau 
d'émissions proche de zéro. 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 également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Or. en

Amendement 90
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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 

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique en s'efforçant notamment 
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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 également des 
facteurs importants dans la poursuite de 
l’objectif de neutralité climatique.

d'abandonner les ressources fossiles. 
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 également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Or. en

Amendement 91
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 
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.

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique compte tenu de leurs 
caractéristiques et des meilleures 
technologies disponibles. 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.

Or. en
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Amendement 92
Kathleen Van Brempt

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 
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.

(6) La réalisation de la neutralité 
climatique est nécessaire dans tous les 
secteurs, notamment le secteur des 
transports, y compris le secteur aérien et 
maritime. 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 également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Or. en

Amendement 93
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
l'énergie pleinement intégré et opérationnel 
est essentielle. La transformation 
numérique, l’innovation technologique, de 
même que la recherche et le 

(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 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
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développement, constituent également des 
facteurs importants dans la poursuite de 
l’objectif de neutralité climatique.

et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique à 
condition qu'il existe des mécanismes 
appropriés de soutien financier de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Le point de départ de la neutralité climatique diffère d'un État membre à l'autre et d'un 
secteur économique à l'autre. Il dépend de nombreux facteurs, dont le degré de progrès et de 
disponibilité technologique, les possibilités d'application ou la distribution (dans le cas des 
combustibles alternatifs). Il importe de souligner qu'il faut assurer des conditions identiques 
pour tous, y compris un soutien financier approprié de l'Union européenne.

Amendement 94
Barbara Thaler

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 
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.

(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 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique et, en particulier, la 
recherche et le développement de 
technologies potentiellement 
révolutionnaires constituent les facteurs 
individuels les plus importants dans la 
poursuite de l’objectif de neutralité 
climatique.

Or. en
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Amendement 95
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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 
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.

(6) Tous les secteurs devraient 
contribuer à la réalisation de la neutralité 
climatique, en tenant compte de leurs 
différences. 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 également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Or. en

Amendement 96
Sara Cerdas

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 
l'énergie pleinement intégré et opérationnel 
est essentielle. La transformation 
numérique, l’innovation technologique, de 

(6) Tous les secteurs et tous les États 
membres 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 l’énergie pleinement 
intégré et opérationnel est essentielle. La 
transformation numérique, l’innovation 
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même que la recherche et le 
développement, constituent également des 
facteurs importants dans la poursuite de 
l’objectif de neutralité climatique.

technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique.

Or. en

Amendement 97
Angel Dzhambazki

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 
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.

(6) 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, comportant des sources 
diversifiées d'énergie propre telles que 
l'énergie nucléaire, 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.

Or. en

Amendement 98
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Plus de la moitié des émissions de 
CO2 sont liées à des matériaux. La 
transition vers une économie circulaire 
est essentielle pour assurer la rétention de 
la valeur tout au long des diverses chaînes 



PE652.581v01-00 28/127 AM\1206522FR.docx

FR

et pour fermer le circuit des matériaux.

Or. en

Justification

Une part importante de nos émissions de carbone est étroitement liée à l'extraction, à la 
transformation, au transport, à l'utilisation et à l'élimination de matériaux. L'économie 
circulaire ne consiste pas seulement à économiser les ressources, mais aussi à réduire les 
émissions. De plus, une économie circulaire est important du point de vue géopolitique.

Amendement 99
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En outre, dans sa communication 
du 28 novembre 2018 intitulée «Une 
planète propre pour tous: une vision 
européenne stratégique à long terme pour 
une économie prospère, moderne, 
compétitive et neutre pour le climat», la 
Commission a présenté sa vision d’une 
Union produisant zéro émission nette de 
gaz à effet de serre d’ici 2050 grâce à une 
transition socialement équitable et 
économiquement efficiente.

supprimé

Or. en

Amendement 100
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Avec l’adoption du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens»29, 
l’Union mène également un ambitieux 
programme de décarbonation, notamment 
par la création d’une union de l’énergie 

(9) Avec l’adoption du paquet «Une 
énergie propre pour tous les Européens»29, 
l’Union mène également un programme de 
décarbonation, notamment par la création 
d’une union de l’énergie robuste 
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robuste comprenant des objectifs à 
l’horizon 2030 en matière d’efficacité 
énergétique et de déploiement des énergies 
renouvelables définis dans les directives 
2012/27/UE30et (UE) 2018/200131du 
Parlement européen et du Conseil, et par le 
renforcement de la législation 
correspondante, dont la directive 
2010/31/UE du Parlement européen et du 
Conseil32.

comprenant des objectifs à l’horizon 2030 
en matière d’efficacité énergétique et de 
déploiement des énergies renouvelables 
définis dans les directives 2012/27/UE30 et 
(UE) 2018/200131 du Parlement européen 
et du Conseil, et par le renforcement de la 
législation correspondante, dont la 
directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final du 30 novembre 
2016.

29 COM(2016) 860 final du 30 novembre 
2016.

30 Directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relative à l'efficacité énergétique, modifiant 
les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 
et abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 
1).

30 Directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relative à l'efficacité énergétique, modifiant 
les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 
et abrogeant les directives 2004/8/CE et 
2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1)

31 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 
82).

31 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l’utilisation 
de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 
82).

32 Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments 
(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

32 Directive 2010/31/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 
la performance énergétique des bâtiments 
(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

Or. en

Amendement 101
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le paquet «Une énergie propre 
pour tous les Européens» devra être révisé 
et tous les actes législatifs connexes 
devront être renforcés afin de parvenir à 
l'objectif de neutralité carbone au plus 
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tard en 2050.

Or. en

Amendement 102
Tilly Metz

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) 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. En vertu de la solidarité 
internationale et compte tenu des 
émissions historiques des pays européens, 
l'Union se doit de réduire d'urgence ses 
émissions et est en partie responsable des 
pertes et des dégâts provoqués par les 
impacts sur le changement climatique.

Or. en

Amendement 103
Johan Van Overtveldt

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 

(10) Le changement climatique est un 
problème mondial qui nécessite une 
coopération internationale et des efforts 
identiques de toutes les parties. 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 
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climatique. renforcement de la riposte mondiale au 
changement climatique en utilisant tous les 
instruments à sa disposition, y compris la 
diplomatie climatique. Une approche 
réaliste qui encourage effectivement une 
croissance compétitive durable et la 
prospérité est essentielle.

Or. en

Justification

Nous soutenons le fait que l'Union européenne soit un acteur mondial de premier plan. Or, 
comme l'Union représente aujourd'hui moins de 10 % des émissions planétaires de carbone, 
il est évident que des efforts plus marqués sont impératifs. Nous rappelons le proverbe qui 
veut que si vous pensez être en tête, mais que personne ne vous suit, c'est que vous ne faites 
que marcher. Pour réussir, il faut des efforts communs. De plus, l'Union ne peut être un 
exemple crédible que si elle prône une approche réaliste qui encourage une croissance 
compétitive durable et la prospérité puisqu'aucune politique de sacrifice ne fait consensus.

Amendement 104
Kathleen Van Brempt

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) L’Union est et doit rester 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 envisageant 
de nouveaux instruments tels que le 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.

Or. en

Amendement 105
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov
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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) L’Union est un acteur mondial de 
premier plan dans la transition vers la 
neutralité climatique, et est déterminée à y 
parvenir de manière juste, socialement 
équitable et inclusive ainsi qu'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.

Or. en

Amendement 106
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

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) 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, nécessaire pour lutter 
contre le changement climatique, en 
utilisant tous les instruments à sa 
disposition, y compris la diplomatie 
climatique.

Or. en

Justification

L'Europe est responsable de 9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre tout en 
représentant à peine plus de 6 % de la population mondiale. L'action de lutte contre le 
changement climatique n'aboutira que si le reste du monde fait des progrès importants en la 
matière.
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Amendement 107
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'objectif de neutralité 
climatique doit être atteint au niveau 
européen en garantissant des conditions 
équitables et la compétitivité, et 
notamment en définissant 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.

Or. en

Amendement 108
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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 

(11) Le Parlement européen a déclaré 
l’urgence climatique et environnementale 
et il a demandé à plusieurs reprises à la 
Commission et aux États membres de 
renforcer leur action en faveur du climat 
pour faciliter 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 
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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.

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)].

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.

Or. en

Amendement 109
Johan Van Overtveldt

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 

(11) Le Parlement européen a appelé à 
la nécessaire transition vers une société 
climatiquement neutre en 205033. 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 
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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.

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)].
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.

Or. en

Justification

Nous reconnaissons que le changement climatique est un défi urgent, mais nous ne soutenons 
pas la position du Parlement européen de déclarer l’urgence climatique et environnementale

Amendement 110
Barbara Thaler

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 

(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. Dans ses conclusions du 
12 décembre 201935, le Conseil européen a 
fait sien l’objectif d’une Union neutre pour 
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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.

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)].
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.

Or. en

Amendement 111
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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 

(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 
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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.

Conseil européen a fait sien l’objectif 
d’une Union collectivement 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)].

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.

Or. en

Amendement 112
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Toutefois, le 12 mars 2020, 
l'Organisation mondiale de la santé a 
annoncé l’apparition de la pandémie de 
COVID-19, qui a entraîné une crise 
humanitaire, sociale et économique sans 
précédent dans l’ensemble de l'Union et 
dans le monde. Il convient que la 
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Commission européenne prenne en 
considération les effets de la COVID-19 
au moment d'établir le cadre de la loi 
européenne sur le climat et révise sa 
proposition en conséquence.

Or. en

Justification

La pandémie de COVID-19 a causé une crise humanitaire, sociale et économique sans 
précédent dans l’ensemble de l’Union. Au moment d'évaluer la trajectoire et d'établir les 
objectifs pour 2030, la Commission européenne devrait tenir compte des évolutions récentes 
de la crise de la COVID-19.

Amendement 113
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient que la 
Commission crée une base de données 
afin d’inclure les informations pertinentes 
concernant la législation, les politiques et 
les bonnes pratiques, établies avant ou 
après l'entrée en vigueur de ce règlement 
par les États membres, les régions et les 
entités locales.

Or. en

Amendement 114
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

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 

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, sur son 
territoire et dans chaque État membre, 
entre les émissions anthropiques et les 
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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.

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 par tous les États 
membres, qui devraient, conjointement 
avec le Parlement européen, le Conseil et 
la Commission, 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 également au niveau 
des États membres. 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.

Or. en

Amendement 115
Angel Dzhambazki

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, 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.
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Or. en

Amendement 116
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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’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.

Or. en

Amendement 117
Tilly Metz

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 

(12) L’Union devrait donner la priorité 
à la réduction des émissions anthropiques 
tout en s’efforçant de parvenir, d’ici 2040, 
à un équilibre, sur son territoire et dans 
chaque État membre, entre les émissions 
anthropiques et les absorptions de gaz à 
effet de serre de tous les secteurs de 
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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.

l’économie, au moyen de solutions 
naturelles et technologiques. L’objectif de 
neutralité climatique à l’échelle de l’Union 
à l’horizon 2040 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 et 
celles prises au niveau des États membres 
constitueront deux parts d’importance 
égale des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 118
Sara Cerdas

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, d’ici 2050, à un équilibre entre 
tous les États membres, 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.

Or. en
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Amendement 119
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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, 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 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 constitueront une part 
importante des mesures nécessaires pour 
atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 120
Johan Van Overtveldt

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 

(12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2050, à un équilibre, à 
l’échelle de l’Union, 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 
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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.

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.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que l'objectif de neutralité climatique est fixé au niveau de l'Union et 
non au niveau de chaque État membre. La réalisation de cet objectif ne requiert pas que la 
neutralité climatique soit atteinte au sein de chaque État membre d'ici 2050. De plus, nous 
estimons qu'une certaine flexibilité internationale doit rester possible.

Amendement 121
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin de garantir la 
solidarité et de permettre une véritable 
transition énergétique, la politique 
européenne en faveur du climat doit 
concevoir une trajectoire claire vers la 
neutralité climatique d’ici 2050. L’Union 
devrait rester réaliste en ce qui concerne 
l’efficience économique et les défis 
techniques et veiller à ce que des sources 
d’énergie modulables permettant 
d’équilibrer les crêtes et les minimums de 
demande dans les systèmes énergétiques, 
par exemple les technologies à 
l’hydrogène, soient disponibles et aient un 
coût abordable.

Or. en

Amendement 122
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Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Dans un souci de justice et 
de solidarité, l’application des 
mécanismes de soutien et l’utilisation des 
fonds de l’Union, tels que le Fonds pour 
une transition juste prévu par le 
règlement (UE) .../... du Parlement 
européen et du Conseil, devraient tenir 
compte du point de départ de chaque État 
membre pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique.

Or. en

Amendement 123
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver 
son rôle de chef de file sur le plan 
international dans ce domaine après 2050 
afin de protéger la population et la 
planète contre la menace de changements 
climatiques dangereux, conformément 
aux objectifs de température fixés dans 
l’accord de Paris et aux recommandations 
scientifiques du GIEC.

supprimé

Or. en

Amendement 124
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver 
son rôle de chef de file sur le plan 
international dans ce domaine après 2050 
afin de protéger la population et la 
planète contre la menace de changements 
climatiques dangereux, conformément 
aux objectifs de température fixés dans 
l’accord de Paris et aux recommandations 
scientifiques du GIEC.

supprimé

Or. en

Amendement 125
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver son 
rôle de chef de file sur le plan international 
dans ce domaine après 2050 afin de 
protéger la population et la planète contre 
la menace de changements climatiques 
dangereux, conformément aux objectifs de 
température fixés dans l’accord de Paris et 
aux recommandations scientifiques du 
GIEC.

(13) L’Union devrait se positionner en 
tant qu’exemple mondial et poursuivre son 
action en faveur du climat et conserver son 
rôle de chef de file sur le plan international 
dans ce domaine après 2050 afin de 
protéger la population et la planète contre 
la menace de changements climatiques 
dangereux, conformément aux objectifs de 
température fixés dans l’accord de Paris et 
aux recommandations scientifiques du 
GIEC.

Or. en

Amendement 126
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

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

Or. en

Amendement 127
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 au niveau 
national. Les événements liés au 
changement climatique, tels que la 
montée des eaux, les conditions 
météorologiques extrêmes et 
l’augmentation des températures, peuvent 
endommager les infrastructures, causer 
des perturbations opérationnelles, mettre 
sous pression la capacité et l’efficience 
des chaînes d’approvisionnement et avoir 
des conséquences négatives pour la 
mobilité européenne. La Commission 
devrait par conséquent envisager de 
proposer un cadre législatif visant à 
accroître la gestion des risques, la 
résilience et l’adaptation au changement 
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climatique des infrastructures de 
transport.

Or. en

Amendement 128
Sara Cerdas

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. Les 
États membres devraient également 
établir des stratégies avec les autorités 
locales, conformément aux objectifs 
européens définis.

Or. en

Amendement 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 

(14) L’adaptation est un élément 
essentiel de la réponse mondiale à long 
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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.

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, en tenant compte des 
informations fournies par les régions et 
les entités locales. Les États membres 
devraient faire participer leurs régions et, 
le cas échéant, leurs grandes 
municipalités ou agglomérations locales, 
à l’élaboration et à l’adoption des 
stratégies et des plans généraux.

Or. en

Amendement 130
Kathleen Van Brempt

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, qui 
conduiront à la neutralité climatique au 
plus tard en 2050, guidés par la 
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conscience que le coût de l’inaction 
dépasse de loin les investissements 
nécessaires à l’action climatique.

Or. en

Amendement 131
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 et renforcent leur résilience 
grâce à une bonne gestion financière, afin 
de réduire 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.

Or. en

Amendement 132
Tilly Metz

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 

(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 
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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.

l’Union améliorent leur capacité 
d’adaptation, renforcent leur résilience et 
la régénération des écosystèmes, 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.

Or. en

Amendement 133
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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 
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 

(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 
à la compétitivité de l’économie; des coûts 
sociaux, économiques et 
environnementaux d’une inaction ou 
d’une action insuffisante; de la sécurité 
énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
alimentaires sur le plan financier, tout en 
tenant compte, en particulier, de la 
nécessité de lutter contre la précarité 
énergétique; 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 
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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.

afin que personne ne soit laissé pour 
compte, conformément aux lignes 
directrices de 2015 de l’Organisation 
internationale du travail pour une 
transition juste vers des sociétés et des 
économies écologiquement durables pour 
tous; 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.

Or. en

Amendement 134
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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 
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 

(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 
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 
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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.

nécessité de rendre la transition juste et 
socialement équitable; des meilleures 
données scientifiques disponibles, en 
particulier les conclusions du Conseil 
européen et 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; du fait que différents secteurs, 
tels que celui des transports, ont besoin de 
suivre leur propre rythme pour atteindre 
la neutralité climatique, celui-ci ne 
pouvant être déterminé qu’après la 
réalisation d’une analyse d’impact 
complète qui examine les effets sur 
l’industrie et l’emploi dans le secteur. La 
transition vers la mobilité à faibles 
émissions requiert plus de souplesse et des 
objectifs à plus long terme afin de 
soutenir l’emploi, la croissance, 
l’investissement et l’innovation dans le 
secteur.

Or. en

Amendement 135
Angel Dzhambazki

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 

(15) 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 à la 
compétitivité de l’économie; de la sécurité 
énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 
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au bien-être des citoyens, à la prospérité de 
la société et 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.

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; 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;

Or. en

Amendement 136
Tilly Metz

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 
à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire et de 
l’accessibilité de l’énergie et des denrées 

(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 
à la durabilité à long terme de l’économie; 
de la sécurité énergétique et alimentaire, de 
la souveraineté alimentaire et de 
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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.

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, l’IPBES et le GEEC; 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.

Or. en

Amendement 137
Sara Cerdas

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 
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 

(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 
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, en 
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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.

particulier ceux qui ont des régions 
ultrapériphériques, qui doivent faire 
l’objet d’une attention particulière au 
moment de la mise en œuvre de mesures. 
Il convient de tenir compte de la capacité 
économique des États membres, mais 
aussi de leurs 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.

Or. en

Amendement 138
Barbara Thaler

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 
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 

(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 
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 
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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.

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; 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;

Or. en

Amendement 139
Kathleen Van Brempt

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 
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 

(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 
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; du 
contexte international et des politiques 
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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.

commerciales; de la nécessité de rendre la 
transition juste et socialement équitable de 
manière à ne laisser personne de côté; 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 des technologies 
innovantes pour 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.

Or. en

Amendement 140
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 
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 

(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 
à la compétitivité de l’économie; de la 
sécurité énergétique et alimentaire, de la 
mobilité 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 



PE652.581v01-00 58/127 AM\1206522FR.docx

FR

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.

transition juste, réaliste 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.

Or. en

Amendement 141
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite des changements dans 
tous les domaines d’action ainsi qu’un 
effort collectif de tous les secteurs de 
l’économie et de la société, comme l’a 
montré la Commission dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe». Le Conseil européen, dans 
ses conclusions du 12 décembre 2019, a 
déclaré que l’ensemble de la législation et 
des politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 
concurrence équitables, et il a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes.

(16) La transition vers la neutralité 
climatique nécessite des changements dans 
tous les domaines d’action ainsi qu’un 
effort collectif de tous les secteurs de 
l’économie et de la société, comme l’a 
montré la Commission dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe». Le Conseil européen, dans 
ses conclusions du 12 décembre 2019, a 
déclaré que l’ensemble de la législation et 
des politiques pertinentes de l’Union devait 
être cohérent au regard de l’objectif de 
neutralité climatique et contribuer à celui-
ci, tout en respectant des conditions de 
concurrence équitables, et a invité la 
Commission à examiner si cela nécessitait 
une adaptation des règles existantes. La 
Commission devrait par conséquent 
évaluer l’empreinte carbone des grands 
projets d’infrastructure de transport et 
d’énergie, en tenant compte de tout le 
cycle de vie, y compris des émissions 
indirectes, et devrait envisager d’autres 
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solutions, qui tiennent compte de la 
réduction, au niveau mondial, de la 
consommation d’énergie ainsi que du 
transport de passagers et de 
marchandises;

Or. en

Amendement 142
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Dans sa communication 
intitulée «le pacte vert pour l’Europe»1 bis, 
la Commission met en avant 
l’accélération de la transition vers une 
mobilité durable et intelligente en tant que 
priorité pour la transformation de 
l’économie, de la société et du milieu 
naturel de l’Union en direction de la 
neutralité climatique. Elle relève que tous 
les modes de transport devraient 
contribuer aux objectifs du pacte vert 
pour l’Europe. Afin de les réaliser, il est 
nécessaire de renforcer les transports 
multimodaux, la connectivité d’une 
mobilité automatisée, moderne et 
accessible, ainsi que la mise en place 
d’alternatives concernant les combustibles 
pour les transports et de stations de 
recharge durables. La révision du 
règlement RTE-T devrait jouer un rôle 
central dans l’accélération de la 
transformation en une mobilité durable et 
intelligente.
_________________
1 bis Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

Or. en
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Amendement 143
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Afin de garantir la 
transition vers une mobilité durable et 
intelligente, la Commission a annoncé 
dans sa communication intitulée «le pacte 
vert pour l’Europe»1 bis son intention 
d’adopter en 2020 une stratégie complète 
pour une mobilité durable et intelligente, 
avec des mesures ambitieuses visant à 
réduire significativement les émissions de 
CO2 et de substances polluantes dans tous 
les modes de transports. Cette stratégie 
comprendra les quatre domaines d’action 
suivants: renforcer l’adoption de 
véhicules propres et de combustibles de 
substitution pour la route, la navigation et 
l’aviation; accroître la part des moyens de 
transport plus durables, tels que les voies 
ferrées et fluviales, et améliorer 
l’efficience de l’ensemble du système de 
transports; favoriser les bonnes décisions 
par les consommateurs et les pratiques 
faiblement émettrices; et investir dans des 
solutions à émissions faibles ou nulles, y 
compris pour l’infrastructure. De plus, la 
stratégie devrait tirer pleinement parti des 
possibilités offertes par la transition 
numérique et continuer de donner la 
priorité aux normes de sécurité et de 
sûreté les plus élevées. Elle devrait en 
outre veiller à ce que la transition vers 
une mobilité intelligente et durable aille 
de pair avec une transition juste pour les 
travailleurs du secteur des transports et 
favorise le perfectionnement et les 
reconversions nécessaires pour leur 
permettre de s’adapter aux nouveaux 
défis et possibilités. Pour finir, la stratégie 
complète devrait garantir la disponibilité 
et le caractère abordable pour tous les 
usagers des moyens de transport durables.
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_________________
1 bis Communication de la Commission 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
COM(2019) 640 final du 11 décembre 
2019.

Or. en

Amendement 144
Angel Dzhambazki

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 

supprimé
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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.
_________________
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).

Or. en

Amendement 145
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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 

(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 
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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.

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. Toutefois, compte tenu du 
fort effet de verrouillage dû à 
l’amortissement à long terme nécessaire 
pour les investissements dans certains 
secteurs, par exemple les infrastructures 
de transports, la Commission devrait 
veiller à ce que les investissements déjà 
programmés soit préservés, au moins 
jusqu’à ce que l’offre soit équivalente à la 
demande.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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).

Or. en

Amendement 146
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 

(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, revoir 
à la hausse l’objectif spécifique en matière 
de climat pour 2030, visant une réduction 
de 65 % des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990, et fixer un objectif 
adéquat à l’horizon 2040 en fonction des 
progrès nécessaires pour atteindre 
l'objectif de neutralité climatique. 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 
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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.

œuvre cet objectif pour parvenir à des 
réductions d’émissions de 65 % 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).

Or. en

Amendement 147
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

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 

(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 
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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.

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. 
La récession sans précédent survenue à la 
suite de la pandémie de COVID-19 doit 
être prise en compte et les plans doivent 
être modifiés en conséquence, afin de 
préserver la prospérité et la compétitivité 
de notre société. Dès lors, 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.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 148
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini
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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 qui traite également des 
répercussions de la crise de la COVID-19 
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.

_________________ _________________
36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 

36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
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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).

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).

Or. en

Amendement 149
Johan Van Overtveldt

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 

(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 solide qui prenne en 
considération l'incidence socio-
économique de la crise de la COVID-19 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 
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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.

spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 et étudier la possibilité de lui 
substituer un nouvel objectif. 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, d’ici le 30 juin 2021, déterminer 
les modifications qu’il conviendrait 
d’apporter à la législation de l’Union 
mettant en œuvre cet objectif.

_________________ _________________
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).

Or. en

Justification

Nous ne pouvons pas préjuger des résultats de l'analyse d'impact en fixant déjà de nouveaux 
objectifs à l'horizon 2030. En outre la crise de la COVID-19 engendre des difficultés socio-
économiques considérables et sans précédent et il importe que les effets et l'incidence de cette 
crise soit pris en compte dans l'analyse d'impact actuellement menée par la Commission au 
sujet des objectifs pour 2030.

Amendement 150
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 17
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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 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 au nouvel objectif climatique à 
l'horizon 2030.

_________________ _________________
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 

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 
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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).

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).

Or. en

Amendement 151
Kathleen Van Brempt

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 

(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, revoir 
à la hausse l’objectif spécifique en matière 
de climat pour 2030, visant une réduction 
de 55 à 65 % des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990, et fixer un objectif 
adéquat à l'horizon 2040 en fonction des 
progrès nécessaires pour atteindre 
l'objectif de neutralité climatique. Elle 
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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.

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 aux 
réductions d'émissions requises.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendement 152
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La Commission devrait 
procéder à une évaluation globale de la 
mise en œuvre du règlement actuel et des 
actes délégués qui en émanent. Il convient 
d'associer à l'évaluation en cours les 
parties prenantes, le Parlement européen, 
les États membres, les régions et les 
entités locales, qui devraient avoir saisi 
leurs informations dans la base de 
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données fournie par la Commission. À la 
fin de l'année 2024, la Commission 
devrait mettre à jour le règlement actuel.

Or. en

Amendement 153
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de faire en sorte que 
l’Union et l’ensemble des États membres 
restent sur la bonne voie pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique et afin 
de garantir la prévisibilité et la confiance 
à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les 
travailleurs, les investisseurs et les 
consommateurs, la Commission devrait 
étudier les possibilités de fixer un objectif 
climatique pour l’Union à l’horizon 2040 
et présenter au Parlement européen et au 
Conseil les propositions législatives 
qu’elle juge appropriées.

Or. en

Amendement 154
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les États membres restent 
responsables de leurs propres 
engagements en matière de réduction 
d'émissions et de leur contributions 
économiquement efficientes à l'objectif de 
neutralité climatique de l'Union tels que 
définis dans leurs stratégies à long terme.
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Or. en

Justification

Il importe de souligner que l'objectif de neutralité climatique est fixé au niveau de l'Union et 
non au niveau de chaque État membre. La réalisation de cet objectif ne requiert pas que la 
neutralité climatique soit atteinte au sein de chaque État membre d'ici 2020. Les 
contributions des différents États membres devraient obéir au principe de l'efficience 
économique.

Amendement 155
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 
équitable.

Or. en

Amendement 156
Angel Dzhambazki

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 
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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 157
Barbara Thaler

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 
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 

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres, tout en tenant 
compte des mesures nécessaires pour 
combattre la récession économique, 
restent 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 et l'incidence des mesures 
prises. 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 
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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.

capacité d’adaptation, la Commission 
devrait prendre les mesures nécessaires en 
tenant compte de la nécessité pour notre 
économie européenne d’être compétitive. 
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 les objectifs de 
neutralité climatique et de compétitivité ou 
sont inappropriées pour renforcer la 
résilience de notre économie tout en 
réduisant la vulnérabilité au changement 
climatique.

Or. en

Amendement 158
Kathleen Van Brempt

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 
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 

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

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. Il 
convient de fixer un cadre d'application 
qui donne à la Commission des outils 
pour demander aux États membres de 
procéder aux adaptations nécessaires et 
pour prendre des mesures si les États 
membres ne respectent pas ces exigences.

Or. en

Amendement 159
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 
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 

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et l’ensemble des États membres restent 
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 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 
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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.

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. 
Lorsqu’un État membre ne met pas en 
œuvre les recommandations de la 
Commission, celle-ci devrait prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités et rendre ces mesures publiques.

Or. en

Amendement 160
Tilly Metz

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 
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, 

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent 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 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 
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renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et la régénération 
des écosystèmes et réduire la vulnérabilité 
au changement climatique.

Or. en

Amendement 161
Johan Van Overtveldt

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 
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.

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent sur la bonne 
voie pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique au niveau de l'Union 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 mise en œuvre de leurs stratégies 
à long terme ou de l’objectif en matière 
d’adaptation devaient se révéler 
insuffisants, ou si les mesures prises par 
l’Union étaient incompatibles avec 
l’objectif de neutralité climatique à 
l'échelle de l'Union 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 ses stratégies à 
long terme ou sont inappropriées pour 
améliorer la capacité d’adaptation, 
renforcer la résilience et réduire la 
vulnérabilité au changement climatique.

Or. en
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Justification

Il importe de souligner que l'objectif de neutralité climatique est fixé au niveau de l'Union et 
non au niveau de chaque État membre. La réalisation de cet objectif ne requiert pas que la 
neutralité climatique soit atteinte au sein de chaque État membre d'ici 2020. Les États 
membres fixent leur contribution à l'objectif de l'Union dans leurs stratégies à long terme.

Amendement 162
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

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 
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.

(18) Afin de faire en sorte que l’Union 
et les États membres restent 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 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 des 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.

Or. en
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Amendement 163
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Dans le cas où les États 
membres, les régions ou les entités locales 
dépasseraient les objectifs fixés par le 
présent règlement, avant ou pendant la 
période d'application du règlement en 
vigueur, la Commission devrait en tenir 
compte et, le cas échéant, garantir ces 
progrès pour l'Union toute entière. Le 
Parlement européen devrait assister la 
Commission dans cette mission.

Or. en

Amendement 164
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La conception d'une 
trajectoire claire vers la neutralité 
climatique devrait être le fruit d'un 
dialogue institutionalisé et d'un échange 
d'informations en étroite coopération avec 
les États membres. Une telle coopération 
devrait être orchestrée par le réseau des 
agents de liaison nationaux et être le point 
de départ d'une coordination future au 
sein des États membres.

Or. en

Amendement 165
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
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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 
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.

supprimé

Or. en

Amendement 166
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 19
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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 
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.

(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 
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 et mondiales 
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.

Or. en

Amendement 167
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 
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.

(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 
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. 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.

Or. en

Amendement 168
Sara Cerdas

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-

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

économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des données scientifiques, 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. Les résultats de cette évaluation 
devraient être présentés au Parlement 
européen et diffusés à large échelle pour 
être accessibles à l'ensemble de la société 
civile.

Or. en

Amendement 169
Angel Dzhambazki

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 

supprimé
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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 
société neutre pour le climat et résiliente 
au changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

Or. en

Amendement 170
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

(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 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat. 
La Commission devrait veiller à obtenir 
des retours de toutes les composantes de 
la société, ainsi que des États membres, 
des régions, des entités locales, du 
Parlement européen et des organisations 
de la société civiles associées et, le cas 
échéant, leur donner suite. 

Or. en

Amendement 171
Sara Cerdas
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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 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

(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 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat. 
La Commission européenne et les États 
membres devraient concevoir des 
campagnes d'informations avec les 
citoyens et les institutions.

Or. en

Amendement 172
Barbara Thaler

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 
société neutre pour le climat et résiliente 
au changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

(20) Étant donné le rôle moteur 
déterminant que les citoyens et les 
communautés peuvent jouer dans la 
transition vers la neutralité climatique sur 
le territoire de l’Union, la Commission 
devrait dialoguer avec toutes les régions 
du monde afin de multiplier les progrès 
accomplis en Europe.

Or. en
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Amendement 173
Petar Vitanov, Rovana Plumb, Maria Grapini

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 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

(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 parties prenantes, les 
organisations de plus petite taille, les 
syndicats et les représentants des 
travailleurs, 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.

Or. en

Amendement 174
Kathleen Van Brempt

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 aux échelons local, 
régional, national, européen et 
international une mobilisation publique et 
sociale forte en faveur de l’action pour le 
climat. C’est pourquoi la Commission 
devrait dialoguer avec toutes les 
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société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

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, notamment en 
lançant un pacte européen pour le climat.

Or. en

Amendement 175
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La désobéissance civile 
devrait être considérée comme une 
nécessité et un exemple lorsque les 
institutions ne réduisent pas suffisamment 
les émissions de gaz à effet de serre.

Or. en

Amendement 176
Andor Deli

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 

supprimé
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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 
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.

Or. en

Amendement 177
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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 

supprimé
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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 
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.

Or. en

Justification

Les objectifs de l'Union en matière d'émissions sont des éléments essentiels de la politique de 
l'Union dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi le calcul 
de la trajectoire visant à parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles dans 
l'Union d'ici 2050 devrait associer pleinement les législateurs de l'Union et faire l'objet d'une 
codécision.

Amendement 178
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Considérant 21
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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 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(21) Compte tenu de l'ampleur des 
changements résultant du pacte vert, il est 
crucial de rechercher un consensus et 
d'apporter la prévisibilité, la confiance et 
la responsabilité démocratique.  C'est 
pourquoi les mesures liées au climat 
doivent être adoptées selon la procédure 
législative ordinaire.

_________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 179
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba
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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 membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, au 
travers d'une transition progressive vers la 
neutralité climatique, 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, la 
Commission, tout en établissant une 
trajectoire permettant de ramener les 
émissions nettes de gaz à effet de serre à 
zéro dans l’Union d’ici 2050, devrait 
présenter des propositions législatives au 
Parlement européen et au Conseil.

_________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 180
Johan Van Overtveldt
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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 membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

(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, la Commission devrait étudier 
les possibilités de trajectoire permettant de 
ramener les émissions nettes de gaz à effet 
de serre à zéro au niveau de l’Union 
d’ici 2050. La Commission peut dès lors 
présenter des propositions législatives au 
Parlement européen et au Conseil, le cas 
échéant.

_________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission est inacceptable et écarte les deux colégislateurs. Le 
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document officieux du Service juridique avance des arguments clairs contre la délégation de 
pouvoir à la Commission en vue de la définition d'une trajectoire à l'horizon 2050.

Amendement 181
Angel Dzhambazki

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 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les travailleurs, 
les investisseurs et les consommateurs, 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 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
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Or. en

Amendement 182
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 

(21) Afin de faire en sorte que la 
transition vers la neutralité climatique soit 
irréversible et réaliste, 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 est 
crucial d'apporter la prévisibilté, la 
stabilité et la confiance à tous les acteurs 
économiques, notamment les entreprises, 
les travailleurs, les investisseurs et les 
consommateurs. 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 du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»37.
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traitant de la préparation des actes 
délégués.
_________________ _________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 183
Andrey Novakov

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 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 

(21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs et secteurs 
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, la 
Commission devrait mener une analyse 
d’impact sectoriel approfondie. 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 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.
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groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 184
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

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 
membres, et leurs experts ont 

(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, la Commission devrait évaluer 
les progrès réalisés et présenter des 
propositions législatives en ce qui 
concerne la définition 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 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
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systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

groupes d'experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 37 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 185
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée au niveau de 
l’Union est nécessaire pour compléter et 
renforcer efficacement les politiques 
nationales. Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union d’ici 
2050, ne peut pas être atteint de manière 
suffisante par les seuls États membres 
mais peut, en raison de ses dimensions et 
de ses effets, l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément 
au principe de proportionnalité tel 
qu'énoncé audit article, le présent 
règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

(23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée au niveau mondial 
est nécessaire pour compléter et renforcer 
efficacement les politiques en matière de 
changement climatique. L'Union n'a donc 
pas intérêt à réduire ses émissions de 
carbone si les autres grands acteurs 
mondiaux refusent d'en faire autant car 
cela reviendrait à sacrifier sa 
compétitivité à l'échelle internationale. 

Or. en

Amendement 186
Marian-Jean Marinescu

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

(23 bis) Conformément à l'article 
87 du règlement (UE) 2018/1139, 
l'Agence européenne de la sécurité 
aérienne (AESA) est tenue de publier tous 
les trois ans le rapport environnemental 
sur l'aviation européenne, qui fait un 
bilan objectif de la situation en matière de 
protection de l'environnement en relation 
avec l'aviation civile dans l'Union; Ce 
rapport devrait être utilisé comme un outil 
pour surveiller la réduction progressive 
des émissions de gaz à effet de serre dans 
le secteur de l'aviation. En outre, il 
devrait comporter des recommandations 
visant à améliorer le niveau de protection 
de l'environnement dans le secteur de 
l'aviation civile. Ces recommandations de 
l'AESA devraient identifier les possibilités 
de combler les écarts entre les 
performances environnementales 
actuelles/futures du secteur européen de 
l'aviation et les objectifs de neutralité 
climatique. Le rapport sur 
l'environnement devrait contrôler 
l'efficacité des mesures mises en œuvre et 
en rendre compte.

Or. en

Amendement 187
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le secteur des transports 
est vital pour les activités économiques de 
l'Union. Il représente aussi un quart des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Europe et est la principale cause de 
pollution atmosphérique dans les villes. 
Afin de garantir une utilisation efficace 
des ressources de transport, de tenir 
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compte des réalités opérationnelles et de 
réduire le nombre de voyages à vide, qui 
constitue un élément important pour 
atteindre les objectifs de l’accord de Paris 
en lien avec la réduction des émissions de 
CO2, les trajets à vide, sauf pour les 
besoins opérationnels du transport 
international, ne devraient pas être 
autorisés.

Or. en

Amendement 188
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les émissions du secteur 
des transports n'ont cessé d'augmenter 
depuis 1990, ce qui montre l'échec des 
mesures basées uniquement sur les 
nouvelles technologies, qui ne règlent pas 
le problème de l'augmentation continue 
du transport de marchandises et de 
passagers. La réduction des émissions 
passe par une réduction générale des 
transports, ce qui suppose de mettre fin à 
la délocalisation des chaînes de valeur 
ajoutée par le biais d'accords de libre-
échange et de la relocalisation des 
productions, de limiter le tourisme de 
masse et de favoriser un tourisme local et 
durable.

Or. en

Amendement 189
Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard

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

(23 bis) La Commission devrait 
présenter dans les meilleurs délais, et au 
plus tard au printemps 2021, un cadre 
favorisant le développement du transport 
ferroviaire de passagers, y compris les 
trains de nuit, afin d'offrir une solution 
de remplacement confortable et 
crédible pour les vols court-courriers. Ce 
cadre engloberait les questions relatives à 
la fiscalité et aux externalités 
environnementales, l'investissement 
dans le renouvellement des parcs 
ferroviaires grâce aux fonds européens et 
la coopération entre les opérateurs sur les 
questions allant de l'élaboration des 
horaires aux réservations, ce afin de 
rendre les voyages en train agréables et 
abordables.

Or. en

Amendement 190
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) 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, d'ici 2024, toutes les charges 
administratives et les législations 
nationales protectionnistes.

Or. en
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Amendement 191
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin de suivre une 
trajectoire claire vers une mobilité à zéro 
émission, prévue par le pacte vert pour 
l’Europe, la Commission devrait réduire 
de manière significative les quotas alloués 
à titre gratuit au secteur de l'aviation dans 
le cadre du SCEQE et considérer que 
toute action, ou absence d'action, prise au 
niveau mondial ne devrait pas entraver la 
capacité de l'Union à prendre elle-même 
des mesures plus ambitieuses;

Or. en

Amendement 192
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) En raison de la quantité 
particulièrement élevée d'émissions de gaz 
à effet de serre émises par les avions, les 
bateaux de croisière et les voitures à 
carburant fossile, un message 
d'avertissement couvrant 20 % des 
publicités pour ces modes de transport 
devrait être inclus, étant donné que les 
publicités trompeuses et agressives sont 
interdites par la directive 2005/29/CE 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales.

Or. en

Amendement 193
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Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les infrastructures du 
RTE-T jouent un rôle stratégique dans 
la poursuite de l'objectif de neutralité 
climatique au sein de l'Union. Ainsi, 
l'achèvement du réseau central pour 2030 
est crucial pour permettre le transfert 
modal vers des modes de transport plus 
durables.

Or. en

Amendement 194
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) En vertu de l'article 87 du 
règlement (UE) 2018/1139, l'Agence 
européenne de la sécurité aérienne 
(AESA) doit s'efforcer de prévenir les 
effets nocifs significatifs pour le climat, 
l'environnement et la santé humaine 
imputables aux produits de l'aviation 
civile. À l'initiative du Parlement 
européen, l'Union a mis en place un 
projet pilote qui doit être mis en œuvre de 
l'AESA pour développer 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. L'objectif de ce 
programme est d'atténuer l'impact 
climatique du secteur de l'aviation en 
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permettant aux citoyens de l'Union de 
faire des choix plus durables et plus 
respectueux du climat sur la base 
d'informations fiables. Le programme 
devrait compléter la politique en matière 
de changement climatique et constituer 
une condition de participation à des 
projets financés par des fonds publics.

Or. en

Amendement 195
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Au niveau international, on 
prévoit que les émissions de CO2 du 
transport maritime augmentent de 50 à 
250 % d’ici à 2050. Les émissions de CO2 
du transport maritime augmentent 
également rapidement dans l’Union 
puisqu’elles ont connu une hausse de 
48 % entre 1990 et 2008. En l’absence de 
mesures pour lutter contre les émissions 
du secteur du transport maritime, ces 
émissions devraient augmenter d’ici 
à 2050 de 86 % par rapport aux niveaux 
de 1990, ce qui saperait les efforts 
climatiques entrepris par les autres 
secteurs, l’objectif de l’Union de devenir 
une économie à zéro émission nette de gaz 
à effet de serre en 2050 au plus tard, ainsi 
que l’objectif de l’accord de Paris. 
Actuellement, le transport maritime est le 
seul secteur qui ne soit pas expressément 
visé, au niveau de l’Union, par un objectif 
de réduction des émissions ou par des 
mesures d’atténuation spécifiques.

Or. en

Amendement 196



PE652.581v01-00 106/127 AM\1206522FR.docx

FR

Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) La Commission devrait 
présenter dans les plus brefs délais, et au 
plus tard au printemps 2021, un ensemble 
complet de mesures législatives visant à 
réduire les émissions du transport aérien 
en tenant compte de l'impact global des 
émissions sur le changement climatique, 
en particulier le phénomène du forçage 
radiatif, qui est susceptible de multiplier 
par deux les effets des émissions sur le 
changement climatique. La Commission 
devrait se concentrer sur l'objectif de 
réduction générale du transport aérien 
plutôt que sur une hypothétique percée 
technologique et proposer un plan pour 
éliminer progressivement les 
"biocarburants" nocifs.

Or. en

Amendement 197
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Étant donné que les 
transports contribuent largement à notre 
prospérité européenne, mais génèrent 
aussi une grande partie de nos émissions 
de CO2, la Commission européenne 
devrait intensifier considérablement ses 
efforts, notamment par l'octroi de 
ressources financières et, le cas échéant, 
par la mise en place d'une législation 
spécifique afin d'assurer la construction 
du réseau central RTE-T d'ici 2030 et la 
réalisation du réseau 
complémentaire d'ici 2040.
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Or. en

Amendement 198
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Toute nouvelle proposition 
émanant de la Commission à des stades 
consécutifs (ou liée aux objectifs 
climatiques) devrait être soumise au test 
de reprise requis, en tenant compte des 
aspects économiques à tous les niveaux 
dans tous les États membres. Les objectifs 
climatiques devraient être révisés en 
conséquence, en particulier après la crise 
économique liée au coronavirus.

Or. en

Justification

Quand nous disons que personne ne devrait être laissé pour compte, il ne peut s'agir de 
paroles en l'air. 

Amendement 199
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) La Commission devrait 
entamer dans les meilleurs délais, et au 
plus tard au printemps 2021, une 
évaluation de la viabilité écologique de 
tous les vols court-courriers et vols de taxi 
aérien effectués dans le ciel de l'Union 
européenne, en tenant compte de la 
disponibilité et du développement 
potentiel d'autres modes de transport, 
notamment le transport ferroviaire. Cette 
évaluation devrait ensuite servir de base à 



PE652.581v01-00 108/127 AM\1206522FR.docx

FR

l'élaboration d'une proposition législative 
destinée à limiter ces vols lorsque d'autres 
options viables existent.

Or. en

Amendement 200
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) Il est urgent de prendre des 
mesures supplémentaires pour lutter 
contre les émissions du secteur maritime 
et d'inclure le secteur du transport 
maritime dans le système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union européenne 
(SEQE de l’UE), en plus de l’adoption 
d’autres mesures, comme l’écologisation 
des ports, pour garantir que le secteur du 
transport maritime participe aux efforts 
visant à atteindre l’objectif de neutralité 
climatique dans toute l’économie de 
l’Union en 2050, ainsi que les objectifs 
de 2030 et 2040.

Or. en

Amendement 201
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Considérant 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quinquies)L’Union devrait poursuivre 
ses efforts pour renforcer l’économie 
circulaire et soutenir davantage les 
solutions de substitution renouvelables 
qui peuvent remplacer les produits et 
matériaux issus des combustibles fossiles. 
À cet égard, l'Union devrait encourager 
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l'utilisation de carburants de substitution 
durables, en particulier dans les secteurs 
où le potentiel de réduction des émissions 
est plus élevé, tels que l'aviation et le 
transport maritime. Les normes en 
matière de carburants devraient 
accompagner une transition qui ne peut 
pas être guidée exclusivement par un 
système fondé sur le marché;

Or. en

Amendement 202
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quinquies)La Commission devrait 
présenter dans les meilleurs délais, et au 
plus tard au printemps 2021, un ensemble 
complet de mesures législatives visant à 
réduire les émissions du transport 
maritime, en mettant l'accent sur la 
réduction générale du transport maritime 
plutôt que sur une hypothétique percée 
technologique, et proposer un plan 
d'élimination progressive des 
«biocarburants» nocifs.

Or. en

Amendement 203
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Considérant 23 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 sexies) 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 
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la législation spécifique sur les normes de 
performance en matière d'émissions de 
CO2 pour les voitures, les camionnettes et 
les camions, proposer 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.

Or. en

Amendement 204
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Considérant 23 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 septies) Il convient également 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;

Or. en

Amendement 205
Alessandra Moretti, Johan Danielsson, Vera Tax

Proposition de règlement
Considérant 23 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 octies) 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 
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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.

Or. en

Amendement 206
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Considérant 23 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 nonies) Les infrastructures du 
RTE-T ont un rôle stratégique à jouer 
pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de neutralité climatique. Il est 
essentiel que ces corridors soient finalisés 
dans les plus brefs délais, notamment en 
vue de favoriser davantage la transfert du 
transport routier vers le rail, en 
particulier pour le transport commercial 
de marchandises et à des fins 
commerciales.

Or. en

Amendement 207
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les 
puits, naturels ou autres, dans l’Union.

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction progressive des émissions de 
gaz à effet de serre dans l’Union.

Or. en
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Amendement 208
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits, 
naturels ou autres, dans l’Union.

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible, réaliste et 
progressive des émissions de gaz à effet de 
serre et le renforcement des absorptions par 
les puits, naturels ou autres, dans l’Union.

Or. en

Amendement 209
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits, 
naturels ou autres, dans l’Union.

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits, 
naturels ou autres, au niveau de l’Union.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que l'objectif de neutralité climatique est fixé au niveau de l'Union et 
non au niveau de chaque État membre. La réalisation de cet objectif ne requiert pas que la 
neutralité climatique soit atteinte au sein de chaque État membre d'ici 2050. Les États 
membres fixent leur contribution à l'objectif de l'Union dans leurs stratégies à long terme.

Amendement 210
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits, 
naturels ou autres, dans l’Union.

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et rapide des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits 
naturels dans l’Union.

Or. en

Amendement 211
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction irréversible et progressive des 
émissions de gaz à effet de serre et le 
renforcement des absorptions par les puits, 
naturels ou autres, dans l’Union.

Le présent règlement établit un cadre pour 
la réduction progressive des émissions de 
gaz à effet de serre et le renforcement des 
absorptions par les puits, naturels ou 
autres, dans l’Union.

Or. en

Amendement 212
Angel Dzhambazki

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 213
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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 d’ici 2040 
qui vise à respecter l'objectif de 
température à long terme énoncé à 
l’article 2 de l’accord de Paris visant à 
limiter la hausse de la température 
moyenne mondiale à bien moins de 2 °C 
par rapport aux niveaux préindustriels et 
à poursuivre les efforts visant à limiter la 
hausse des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels, et 
prévoit un cadre permettant de progresser 
vers l’objectif mondial d’adaptation défini 
à l’article 7 de cet accord.

Or. en

Amendement 214
Elena Kountoura

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 d’ici 2050 
qui vise à respecter l’objectif à long terme 
consistant à limiter le réchauffement 
planétaire à moins de 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels, tel qu'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.

Or. en



AM\1206522FR.docx 115/127 PE652.581v01-00

FR

Amendement 215
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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 des 
différents États membres 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.

Or. en

Amendement 216
Johan Van Overtveldt

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 niveau 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.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que l'objectif de neutralité climatique est fixé au niveau de l'Union et 
non au niveau de chaque État membre. La réalisation de cet objectif ne requiert pas que la 
neutralité climatique soit atteinte au sein de chaque État membre d'ici 2050. Les États 



PE652.581v01-00 116/127 AM\1206522FR.docx

FR

membres fixent leur contribution à l'objectif de l'Union dans leurs stratégies à long terme.

Amendement 217
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique aux 
émissions anthropiques et aux 
absorptions par des puits, naturels ou 
autres, des gaz à effet de serre énumérés à 
l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 
2018/1999.

supprimé

Or. en

Amendement 218
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique aux 
émissions anthropiques et aux absorptions 
par des puits, naturels ou autres, des gaz à 
effet de serre énumérés à l’annexe V, partie 
2, du règlement (UE) 2018/1999.

Le présent règlement s’applique aux 
émissions anthropiques et aux absorptions 
par des puits naturels des gaz à effet de 
serre énumérés à l’annexe V, partie 2, du 
règlement (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendement 219
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2 L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 

2 Objectifs de neutralité climatique
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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.

Or. en

Amendement 220
Angel Dzhambazki

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.

supprimé

Or. en

Amendement 221
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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, y compris les 
émissions liées à l’Union produites par 
l’aviation internationale et le transport 
maritime, les émissions incorporées et les 
absorptions des gaz à effet de serre est 
atteint au plus tard en 2040, les émissions 
nettes se trouvant de ce fait ramenées à 
zéro à cette date; cette mesure s'applique à 
chaque État membre.

Or. en
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Amendement 222
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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 
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.

Or. en

Amendement 223
Kathleen Van Brempt

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 
en 2050 au plus tard, les émissions nettes 
se trouvant de ce fait ramenées à zéro à 
cette date, ce qui suppose des 
contributions de l'ensemble des États 
membres et des secteurs.

Or. en

Amendement 224
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
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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 par le droit de l’Union et le 
droit national est atteint en 2050 au plus 
tard, les émissions nettes se trouvant de ce 
fait ramenées à zéro à cette date.

Or. en

Amendement 225
Elena Kountoura

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 dans 
les différents secteurs d'activité 
économique de l'Union est atteint en 2050 
au plus tard, les émissions nettes se 
trouvant de ce fait ramenées à zéro à cette 
date.

Or. en

Amendement 226
Barbara Thaler

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 

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions et les 
absorptions des gaz à effet de serre 



PE652.581v01-00 120/127 AM\1206522FR.docx

FR

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.

réglementés dans l’Union devrait être 
atteint en 2050, les émissions nettes se 
trouvant de ce fait ramenées à zéro à cette 
date.

Or. en

Amendement 227
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À compter du 1er janvier 2051, 
l’Union et l’ensemble des États membres 
devront absorber plus de gaz à effet de 
serre qu’ils n’en émettent.

Or. en

Amendement 228
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À compter du 1er janvier 2051, 
l’Union et l’ensemble des États membres 
devront absorber plus de gaz à effet de 
serre qu’ils n’en émettent.

Or. en

Amendement 229
Kathleen Van Brempt

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 au niveau 
international et de l’Union ainsi qu'au 
niveau national, régional et sectoriel, 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, 
les secteurs économiques et les citoyens, 
de façon à garantir une transition juste et 
à ne laisser personne de côté.

Or. en

Amendement 230
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

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 de 
l’objectif de neutralité climatique au 
niveau de l'Union énoncé au paragraphe 1, 
en tenant compte de la nécessité de 
promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres, du principe 
d'efficience économique et du potentiel de 
stockage de CO2 des États membres.

Or. en

Justification

Les États membres demeurent responsables de leurs propres engagements de réduction des 
émissions, tels qu'ils sont définis dans leurs stratégies à long terme. Il est important, à cet 
égard, de prendre en compte le principe de rentabilité et le potentiel de stockage de CO2.
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Amendement 231
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

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 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, les 
acteurs économiques et les citoyens, de 
façon à garantir une transition juste qui 
ne laisse personne de côté.

Or. en

Amendement 232
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

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 individuelle et 
collective des objectifs de neutralité 
climatique énoncés au paragraphe 1, en 
tenant compte de la nécessité de 
promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres, la cohésion sociale et 
la protection des citoyens vulnérables.

Or. en

Amendement 233
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Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

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. Une fois parvenus à un accord, 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, après avoir tenu compte 
du contexte social, économique et 
sectoriel ainsi que de la nécessité de 
promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres.

Or. en

Amendement 234
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

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 
nationale de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé au paragraphe 1, en 
tenant compte de la nécessité de 
s'affranchir des combustibles fossiles et 
de promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres.

Or. en
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Amendement 235
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

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. Il est conseillé aux États membres 
de prendre les mesures nécessaires au 
niveau national pour permettre la 
réalisation collective de l’objectif 
climatique énoncé au paragraphe 1, en 
tenant compte de la nécessité de 
promouvoir l’équité et la solidarité entre 
les États membres, et en fonction de leur 
niveau de reprise économique à l'issue de 
la crise du coronavirus.

Or. en

Amendement 236
Rovana Plumb, Maria Grapini, Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

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 de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
au paragraphe 1, en tenant compte de la 
nécessité de promouvoir l’équité, la 
solidarité et une transition juste entre les 
États membres.

Or. en

Amendement 237
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 2

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 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.

Or. en

Amendement 238
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

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 et 
régional, 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.

Or. en

Amendement 239
Johan Van Overtveldt

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Les États membres restent 
responsables de leurs propres 
engagements en matière de réduction des 
émissions. Les États membres fixent leur 
contribution à l'objectif de neutralité 
climatique au niveau de l'Union dans 
leurs stratégies à long terme.

Or. en

Justification

Il importe de souligner que l'objectif de neutralité climatique est fixé au niveau de l'Union et 
non au niveau de chaque État membre. La réalisation de cet objectif ne requiert pas que la 
neutralité climatique soit atteinte au sein de chaque État membre d'ici 2050. Les États 
membres fixent leur contribution à l'objectif de l'Union dans leurs stratégies à long terme.

Amendement 240
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission crée une base de 
données afin d’inclure les informations 
pertinentes concernant la législation, les 
politiques et les bonnes pratiques, établies 
par les États membres, les régions et les 
entités locales avant ou après l'entrée en 
vigueur de ce règlement.

Or. en

Amendement 241
Angel Dzhambazki

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 

supprimé
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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.

Or. en


