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Amendement 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission réexamine 
l’objectif spécifique de l’Union en matière 
de climat pour 2030 visé à l’article 2, 
paragraphe 11, du règlement (UE) 
2018/1999 à la lumière de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et des effets de la pandémie 
de COVID-19 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. Cette 
révision se fonde sur une analyse 
d'impact solide, qui tient compte des effets 
sociaux et économiques de la crise de la 
COVID-19 ainsi que des éventuelles 
répercussions sociales des futures 
mesures. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées. La Commission 
poursuit également en parallèle ses efforts 
visant à élaborer une méthode de calcul 
des émissions de certains produits tout au 
long de leur cycle de vie, en particulier les 
véhicules routiers, les avions et les 
navires.

Or. en

Justification

La révision des objectifs pour 2030 n’est prévue que deux ans après l’adoption des objectifs 
climatiques existants. Afin d’établir un cadre législatif clair et de justifier les nouvelles 
ambitions de l’Union tout en tenant compte des principes d’amélioration de la 
réglementation, la révision des objectifs devrait reposer une analyse d’impact solide.

Amendement 243
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Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. D'ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1 et, en 
s'appuyant sur une analyse d'impact 
approfondie, elle étudie un éventail aussi 
large que possible de solutions réalisables 
et rentables sur le plan économique et, 
plus particulièrement, sur le plan social, 
en vue de fixer pour la même date un 
nouvel objectif de 50 à 55 % de réduction 
des émissions par rapport aux niveaux de 
1990. Ce réexamen devra également 
inclure une analyse coûts-bénéfices au 
niveau des États membres. 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

Amendement 244
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
la possibilité de fixer pour la même date un 

3. D’ici décembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
la possibilité de fixer pour la même date un 



AM\1206523FR.docx 5/97 PE652.582v01-00

FR

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.

nouvel objectif. Ce réexamen s'appuie sur 
une étude exhaustive, qui tient compte des 
incidences économiques, sociales, 
climatiques et politiques. Si la 
Commission estime nécessaire de proposer 
un nouvel objectif en matière de climat 
pour 2030, elle présente des propositions 
en vue de modifier les règlements 
2018/1999 et 2018/842 en ce sens.

Or. en

Amendement 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les États membres doivent pouvoir s'exprimer s'ils estiment que les objectifs fixés par la 
Commission européenne sont trop restrictifs et mettent en péril l'économie des secteurs visés 
par ces objectifs.

Amendement 246
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Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. À la lumière des objectifs fixés à 
l’article 2, paragraphe 1, l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 vise une 
réduction des émissions de 70 % par 
rapport aux niveaux de 1990.

Or. en

Amendement 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et de la 
récession économique sans précédent 
causée par la pandémie de COVID-19, et 
étudie la possibilité de fixer pour la même 
date un nouvel objectif. Si la Commission 
estime nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées.



AM\1206523FR.docx 7/97 PE652.582v01-00

FR

Or. en

Amendement 248
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission, en s'appuyant sur une 
analyse d'impact exhaustive et solide 
tenant compte des effets socio-
économiques de la crise de la COVID-19, 
réexamine l’objectif spécifique de l’Union 
en matière de climat pour 2030 visé à 
l’article 2, paragraphe 11, du règlement 
(UE) 2018/1999 à la lumière de l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à l’article 
2, paragraphe 1, et étudie la possibilité de 
fixer pour la même date un nouvel objectif. 
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

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 soient pris en compte dans l'analyse d'impact actuellement menée par la Commission au 
sujet des objectifs pour 2030.

Amendement 249
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 pour 
atteindre 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 65 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
La Commission présente des propositions 
en ce sens au Parlement européen.

Or. en

Amendement 251
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Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission propose une révision de 
l’objectif spécifique de l’Union en matière 
de climat pour 2030 visé à l’article 2, 
paragraphe 11, du règlement (UE) 
2018/1999 à la lumière de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et étudie la possibilité de 
fixer pour la même date un nouvel objectif 
de 50 à 55 % de réduction des émissions 
par rapport aux niveaux de 1990 en 
réalisant une analyse d'impact sectorielle. 
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

Amendement 252
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 pour 
atteindre l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et fixe 
pour la même date un nouvel objectif d'au 
moins 55 à 65 % de réduction des 
émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
La Commission présente des propositions 
en ce sens au Parlement européen et au 
Conseil.
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Conseil les propositions qu'elle juge 
appropriées.

Or. en

Amendement 253
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 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et 
étudie la possibilité de fixer pour la même 
date un nouvel objectif de 50 à 55 % de 
réduction des émissions par rapport aux 
niveaux de 1990. Si la Commission estime 
nécessaire de modifier cet objectif 
spécifique, elle soumet au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu'elle juge appropriées.

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999, en synergie 
avec la reprise économique dans chaque 
État membre à la suite de la crise de la 
COVID-19. 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

Amendement 254
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
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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.

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 dûment justifiées 
qu’elle juge appropriées.

Or. en

Amendement 255
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. D’ici septembre 2020, la 
Commission réexamine l’objectif 
spécifique de l’Union en matière de climat 
pour 2030 visé à l’article 2, paragraphe 11, 
du règlement (UE) 2018/1999 à la lumière 
de l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, et étudie 
la possibilité de fixer pour la même date un 
nouvel objectif de 70 % 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

Amendement 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de prendre dûment en considération les effets provoqués par la crise de la COVID-19, la 
Commission européenne pourrait avoir besoin de davantage de temps pour évaluer la 
situation présente et proposer de nouveaux objectifs pour 2030.

Amendement 257
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à l’ensemble 
de la législation de l’Union pertinente 
pour la réalisation de l’objectif spécifique 
de l’Union en matière de climat pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 65 % par rapport à 
1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, 
notamment l’adoption de propositions 
législatives. La Commission évalue 
notamment les possibilités d’alignement 
des émissions des transports aériens et 
maritimes sur l’objectif à l’horizon 2030 
et l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 afin de parvenir à zéro 
émission nette d’ici 2050 au plus tard et 
présente les propositions législatives 
qu’elle juge appropriées.

Or. en

Amendement 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 

4. Supprimé
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législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 50 à 55 % par 
rapport à 1990 et pour parvenir à 
l’objectif de neutralité climatique énoncé 
à l’article 2, paragraphe 1, et envisage de 
prendre les mesures nécessaires 
conformément aux traités, notamment 
l’adoption de propositions législatives.

Or. en

Justification

La Commission européenne ne devrait pas modifier la réglementation à chaque fois qu'elle 
l'estime nécessaire et sans tenir compte des capacités réelles des États membres à atteindre 
ces objectifs ou des difficultés auxquelles ils font face.

Amendement 260
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union pertinente pour la 
réalisation de l’objectif spécifique de 
l’Union pour 2030 pour permettre des 
réductions des émissions atteignant au 
moins 55 à 65 % par rapport à 1990 et 
pour parvenir à l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 
1, et envisage de prendre les mesures 
nécessaires conformément aux traités, 
notamment l’adoption de propositions 
législatives. La Commission évalue 
notamment les possibilités d’alignement 
des émissions des transports aériens et 
maritimes sur l’objectif à l’horizon 2030 
et l’objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050 afin de parvenir à zéro 
émission nette d’ici 2050 au plus tard et 
présente les propositions législatives 
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qu’elle juge appropriées.

Or. en

Amendement 261
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 50 à 55 % par rapport 
à 1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 
propositions législatives. Dans ce cadre, la 
Commission veille à ce que les 
investissements déjà programmés dans les 
plans nationaux en matière d'énergie et 
de climat (PNEC) avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement soient 
préservés, au moins jusqu'à ce que l'offre 
et la demande s'équilibrent.

Or. en

Amendement 262
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Commission examine la manière dont la 
pandémie de COVID-19 a modifié le 
paysage européen et mondial au regard de 
l'objectif à l'horizon 2030.

Or. en

Amendement 263
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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 soient pris en compte dans l'analyse d'impact actuellement menée par la Commission au 
sujet des objectifs pour 2030.
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Amendement 264
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre d’atteindre l’objectif en 
matière de climat pour 2030 arrêté 
conformément au paragraphe 3, et pour 
parvenir à l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 
propositions législatives.

Or. en

Amendement 265
Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 266
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 70 % par rapport à 
1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 
propositions législatives.

Or. en

Amendement 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Au plus tard le 30 juin 2021, la 
Commission détermine les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter à la 
législation de l’Union mettant en œuvre 
l’objectif spécifique de l’Union pour 2030 
pour permettre des réductions des 
émissions atteignant 70 % par rapport à 
1990 et pour parvenir à l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et envisage de prendre les 
mesures nécessaires conformément aux 
traités, notamment l’adoption de 
propositions législatives.
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Or. en

Amendement 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard le 31 décembre 2025, 
et tous les cinq ans par la suite, la 
Commission examine et actualise, si 
nécessaire, les objectifs énoncés au 
présent article, en formulant une 
proposition appropriée au Parlement 
européen et au Conseil et en tenant 
compte des éléments suivants:
(a) les rapports nationaux intermédiaires 
publiés dans le cadre de la mise en œuvre 
des plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat visés dans le 
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 directives (CE) nº663/2009 
et (CE) nº715/2009 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;
(b) le degré d’accomplissement des 
objectifs de développement économique et 
social;
(c) le contexte international et son 
incidence sur la politique climatique de 
l’Union;
(d) l’innovation technologique et les 
meilleurs technologies disponibles dans 
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les secteurs concernés;
(e) la survenance éventuelle de situations 
de force majeure et les mesures consistant 
à se préparer à celles-ci;

Or. en

Justification

Les législateurs de l’Union devraient avoir la possibilité de réviser et d’actualiser, si 
nécessaire, l’objectif énoncé dans le présent règlement, en tenant compte de l’évolution du 
contexte technologique, économique et réglementaire.

Amendement 269
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. D’ici décembre 2025, la 
Commission élabore une étude complète 
qui tient compte des incidences 
économiques, sociales, climatiques et 
politiques à l’échelle de l’Union et à 
l’échelle mondiale. Si la Commission 
estime nécessaire de proposer un nouvel 
objectif en matière de climat pour 2030, 
elle soumet en conséquence des 
propositions modifiant les 
règlements 2018/1999 et 2018/842 ainsi 
que d’autres textes législatifs de l’Union 
contribuant à la réalisation de l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 270
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. D’ici le 30 septembre 2025, la 
Commission étudie, eu égard à l’objectif 
de neutralité climatique établi à 
l’article 2, paragraphe 1, et à la suite 
d’une analyse d’impact détaillée, les 
possibilités de définition d’un objectif 
climatique pour l’Union à l’horizon 2040 
visant des réductions d’émissions de 
l’ordre de 80 à 85 % par rapport aux 
niveaux de 1990 et présente au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
qu’elle juge appropriées.

Or. en

Amendement 271
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard 12 mois après 
l’adoption de l’objectif climatique à 
l’horizon 2040, la Commission évalue les 
modifications qu'il conviendrait 
d'apporter à l’ensemble de la législation 
de l’Union pertinente pour la mise en 
œuvre de cet objectif. La Commission 
prend les mesures nécessaires 
conformément aux traités, notamment 
l’adoption de propositions législatives.

Or. en

Amendement 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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4 bis. D’ici le 30 septembre 2025, la 
Commission étudie, eu égard à l’objectif 
de neutralité climatique établi à 
l’article 2, paragraphe 1, et à la suite 
d’une analyse d’impact détaillée, les 
possibilités de définition d’un objectif 
climatique pour l’Union à l’horizon 2040 
et présente au Parlement européen et au 
Conseil les propositions qu’elle juge 
appropriées.

Or. en

Amendement 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu’elle évalue la nécessité 
d’adopter de nouvelles propositions 
législatives visant à réviser la législation 
et les politiques existantes, la Commission 
tient compte de la cohérence et de la 
stabilité réglementaires afin de conserver 
un environnement propice aux 
investissements à l’épreuve du temps.

Or. en

Justification

L’objectif de neutralité climatique peut être soutenu au mieux par un cadre d’action stable 
garantissant un climat d’investissement prévisible et positif, qui permet une transition souple 
et économiquement efficiente vers la neutralité climatique. Il s’agit de garantir l’engagement 
de l’industrie à l’égard de l’objectif à l’horizon 2050.

Amendement 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Au plus tard 18 mois après 
l’adoption de l’objectif climatique à 
l’horizon 2040, la Commission évalue les 
modifications éventuelles devant être 
apportées à l’ensemble de la législation de 
l’Union pertinente pour la mise en œuvre 
de cet objectif et envisage de prendre les 
mesures nécessaires et, en particulier, 
d’adopter des propositions législatives 
conformément aux traités.

Or. en

Amendement 275
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Au plus tard 18 mois après 
l’adoption de l’objectif climatique à 
l’horizon 2040, la Commission évalue les 
modifications éventuelles devant être 
apportées à l’ensemble de la législation de 
l’Union pertinente pour la mise en œuvre 
de cet objectif et présente des propositions 
législatives en ce sens.

Or. en

Amendement 276
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Contributions visant à réaliser l'objectif 

de neutralité climatique
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Afin d'atteindre l'objectif de neutralité 
climatique, tous les États membres et tous 
les secteurs devront apporter les 
contributions nécessaires, y compris le 
secteur des transports, et notamment les 
secteurs aérien et maritime. En vue de 
planifier et de contrôler les actions 
requises dans tous les secteurs, des 
feuilles de route sectorielles en matière de 
neutralité climatique sont établies, 
lesquelles seront évaluées et adaptées par 
la Commission à intervalles fixes;

Or. en

Amendement 277
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

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

1. Lorsqu'elle établit la trajectoire à 
suivre concernant les émissions de gaz à 
effet de serre au niveau de l'Union 
européenne en vue d'atteindre un bilan 
neutre en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre d'ici 2050, la Commission 
européenne présente au Parlement 
européen et au Conseil les propositions 
législatives pertinentes. La Commission 
réexamine la trajectoire au plus tard six 
mois après chaque bilan mondial prévu à 
l’article 14 de l’accord de Paris.

Or. en

Amendement 279
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. D’ici décembre 2023, la 
Commission élabore une étude complète 
sur la base des éléments prévus au 
paragraphe 3 du présent article et du 
premier bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris. La Commission se 
fonde sur cette étude pour présenter une 
proposition de trajectoire à suivre au 
niveau de l’Union pour atteindre l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce 
jusqu’en 2050. La Commission réexamine 
la trajectoire au plus tard six mois après 
chaque bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris.

Or. en

Amendement 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposition de règlement
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Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sur la base des critères fixés au 
paragraphe 3, la Commission évalue s'il 
est possible de définir une trajectoire à 
suivre au niveau de l’Union pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce jusqu'en 
2050.

Or. en

Justification

Les objectifs de l’Union en matière d’émissions sont des éléments essentiels de sa politique de 
lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi le calcul de la trajectoire permettant de 
parvenir à la neutralité carbone dans l'Union d'ici 2050 devrait associer pleinement les 
législateurs de l'Union et faire l'objet d'une codécision.

Amendement 281
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. D'ici au 30 juin 2021, la 
Commission évalue la possibilité de 
définir une trajectoire à suivre au niveau 
de l’Union pour atteindre l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et ce jusqu'en 2050.

À la lumière de cette évaluation, la 
Commission présente, le cas échéant, une 



AM\1206523FR.docx 27/97 PE652.582v01-00

FR

proposition législative.

Or. en

Amendement 282
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission réexamine la 
trajectoire après chaque bilan mondial 
prévu à l’article 14 de l’accord de Paris. Si 
la Commission estime qu'il est nécessaire 
de proposer des textes législatifs 
supplémentaires, elle soumet au 
Parlement européen et au Conseil les 
propositions qu’elle juge appropriées.

Or. en

Amendement 283
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À la lumière des critères fixés au 
paragraphe 3, la Commission évalue s'il 
est possible de définir une trajectoire à 
suivre au niveau de l’Union pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce jusqu'en 
2050, et elle propose au Conseil et au 
Parlement européen de modifier le 
présent règlement en conséquence.
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Or. en

Amendement 284
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission évalue les 
possibilités de trajectoire à suivre pour 
atteindre l’objectif de neutralité climatique 
au niveau de l’Union énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, et ce jusqu'en 2050, et elle 
présente, le cas échéant, des propositions 
législatives. La Commission réexamine la 
trajectoire au plus tard six mois après 
chaque bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris et elle présente, le cas 
échéant, des propositions législatives.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission est inacceptable et laisse de côté les deux colégislateurs. Le 
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 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. D'ici au 30 septembre 2025, la 
Commission évalue la trajectoire à suivre 
au niveau de l’Union pour atteindre 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce jusqu'en 
2050. Au plus tard six mois après chaque 
bilan mondial prévu à l’article 14 de 
l’accord de Paris, la Commission 
réexamine la trajectoire et elle présente 
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chaque bilan mondial prévu à l'article 14 de 
l'accord de Paris.

des propositions législatives.

Or. en

Amendement 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. D’ici le 30 septembre 2025, la 
Commission définit, sur la base des 
critères visés au paragraphe 3, une 
trajectoire à suivre au niveau de l’Union 
pour atteindre l’objectif énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et présente à cet 
effet une proposition législative 
appropriée. La Commission réexamine la 
trajectoire au plus tard six mois après 
chaque bilan mondial prévu à l’article 14 
de l’accord de Paris.

Or. en

Amendement 287
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
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Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les objectifs de l’Union en matière d’émissions sont des éléments essentiels de sa politique de 
lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi le calcul de la trajectoire permettant de 
parvenir à la neutralité carbone dans l'Union d'ici 2050 devrait associer pleinement les 
législateurs de l'Union et faire l'objet d'une codécision.

Amendement 289
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La proposition de la trajectoire 
visée au paragraphe 1 du présent article et 
ses révisions sont adoptées par 
modification des règlements 2018/1999 et 
2018/842 et par adoption de toute autre 
législation de l'Union contribuant à la 
réalisation de l'objectif de neutralité 
climatique énoncé à l'article 2, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 290
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 292
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique, compte tenu de 
l'ensemble des coûts liés à une action 
tardive en faveur du climat;

Or. en

Amendement 293
Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique, compte tenu du 
coût lié à l'inaction;

Or. en

Amendement 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique, dont les coûts 
d’adaptation;

Or. en

Amendement 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le rapport coût-efficacité et 
l’efficience économique, dont les coûts 
d'adaptation;

Or. en

Justification

Le projet doit prendre en compte les coûts d'investissement liés à l'adaptation technique des 
nouvelles technologies aux installations et équipements existants. Ces coûts peuvent être 
importants.
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Amendement 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les données scientifiques les plus 
fiables et les plus récentes, dont les 
derniers rapports du GIEC;

Or. en

Amendement 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 299
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) la compétitivité et la durabilité à 
long terme de l'économie de l'Union;

Or. en

Amendement 300
Jörgen Warborn

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la compétitivité de l'industrie 
manufacturière et l'importance de 
contrecarrer l'externalisation de la 
production vers des pays tiers qui se 
traduit par une fuite de carbone;

Or. en

Amendement 301
Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les feuilles de route sectorielles en 
matière de neutralité climatique visées à 
l’article 2 bis;

Or. en

Amendement 302
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Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Incidences sociales

Or. en

Amendement 303
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) la compétitivité des segments du 
secteur des transports exposés à la 
concurrence internationale, et 
l'importance d'empêcher les radiations 
volontaires de navires et d'avions des 
registres européens à des fins de 
réimmatriculation dans des pays tiers, ce 
qui se traduit par une fuite de carbone;

Or. en

Amendement 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les meilleures technologies 
disponibles;

(c) les technologies robustes, 
recyclables et largement accessibles, 
fondées sur une très faible consommation 
d'énergie et de ressources;

Or. en
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Amendement 305
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les meilleures technologies 
disponibles;

(c) les meilleures technologies 
disponibles, leur pénétration actuelle sur 
le marché et les conditions de leur 
déploiement ultérieur;

Or. en

Justification

La Commission devrait calculer la trajectoire en tenant compte des meilleures technologies 
sur le marché et de leur disponibilité.

Amendement 306
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les meilleures technologies 
disponibles;

(c) les meilleures technologies et le 
principe de neutralité technologique;

Or. en

Amendement 307
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les meilleures technologies (c) les meilleures technologies, sur la 
base de leur cycle de vie et de leur 
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disponibles; caractère innovant;

Or. en

Amendement 308
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les meilleures technologies 
disponibles;

(c) les meilleures technologies, sur la 
base de leur durabilité, de leur caractère 
innovant et de leur résilience;

Or. en

Amendement 309
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les caractéristiques des différents 
secteurs de l'économie;

Or. en

Amendement 310
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le prix des matières premières;

Or. en
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Amendement 311
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les capacités nécessaires pour 
mettre en œuvre les technologies fondées 
sur l’énergie verte;

Or. en

Amendement 312
Andor Deli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la souveraineté des États membres 
dans la composition de leur bouquet 
énergétique;

Or. en

Amendement 313
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les plans et stratégies des États 
membres pour atteindre la neutralité 
climatique;

Or. en
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Amendement 314
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’équité et la solidarité entre les 
États membres et au sein de ceux-ci;

(e) l'équité, la solidarité et 
l'engagement envers la neutralité 
climatique entre les États membres et au 
sein de ceux-ci;

Or. en

Amendement 315
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la nécessité de disposer 
d'informations accessibles, fiables et 
précises sur les performances 
environnementales pour que les citoyens 
puissent faire des choix plus durables et 
plus respectueux du climat;

Or. en

Amendement 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les différences de situation entre 
les États membres;

Or. en
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Amendement 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

supprimé

Or. en

Amendement 318
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

(g) les besoins et possibilités 
d’investissement, en évitant le phénomène 
des actifs bloqués tout en assurant la 
prévisibilité pour les secteurs concernés, 
notamment en ce qui concerne les 
infrastructures de transport;

Or. en

Amendement 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

(g) les besoins et possibilités 
d’investissement, en tenant compte du 
soutien financier de l’Union;

Or. en
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Amendement 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

(g) les besoins et possibilités 
d’investissement, en tenant compte du 
niveau de financement de l’Union;

Or. en

Justification

L'un des éléments clés pour atteindre les objectifs de la stratégie "zéro émission" est 
d'introduire des mécanismes de soutien financier à la transformation énergétique et 
numérique, à l'innovation et à la recherche, et de garantir l'équité des conditions de 
transformation.

Amendement 321
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les besoins et possibilités 
d’investissement;

(g) les besoins, possibilités et 
difficultés d'investissement, notamment 
pour ce qui concerne la diversification 
économique;

Or. en

Amendement 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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(g bis) la nécessité d’une prévisibilité et 
d’une stabilité réglementaires pour des 
investissements à l’épreuve du temps;

Or. en

Justification

L’objectif de neutralité climatique peut être soutenu au mieux par un cadre d’action stable 
garantissant un climat d’investissement prévisible et positif, qui permet une transition souple 
et économiquement efficiente vers la neutralité climatique. Il s’agit de garantir l’engagement 
de l’industrie à l’égard de l’objectif à l’horizon 2050.

Amendement 323
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(h) la nécessité d'assurer une 
transition juste et socialement équitable 
en garantissant un accès égal et 
abordable à l'énergie durable, à 
l'alimentation, au logement, à la mobilité 
et à l'emploi avec des niveaux de salaire 
décents et un revenu minimum garanti 
pour tous;

Or. en

Amendement 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(h) la nécessité d'assurer une 
transition juste et socialement équitable 
par des mécanismes de reconversion 
professionnelle vers des secteurs durables 
tout en maintenant et en améliorant les 
niveaux des salaires;
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Or. en

Amendement 325
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(h) la nécessité d'assurer une 
transition soit juste, réaliste et socialement 
équitable pour les personnes et les 
territoires;

Or. en

Amendement 326
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(h) la nécessité d'investir dans le but 
d'assurer une transition juste et 
socialement équitable;

Or. en

Amendement 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) l'évolution du secteur des 
transports et de la mobilité par rapport 
aux chocs économiques actuels ou à venir 
pour éviter le déclin économique et la 
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perte de compétitivité;

Or. en

Amendement 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) la responsabilité de l'Union pour 
les émissions passées, qui peuvent être 
considérées comme une dette climatique, 
et ses ressources technologiques et 
économiques;

Or. en

Amendement 329
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 331
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
Article 3 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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.

Amendement 332
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’évolution de la situation et les 
efforts entrepris au niveau international 

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

international pour atteindre les objectifs à 
long terme de l’accord de Paris et l'objectif 
ultime de la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques;

Or. en

Amendement 333
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les meilleures données 
scientifiques disponibles et les plus 
récentes, y compris les derniers rapports 
du GIEC.

supprimé

Or. en

Amendement 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) les meilleures données 
scientifiques disponibles et les plus 
récentes, y compris les derniers rapports 
du GIEC.

supprimé

Or. en

Amendement 335
Andrey Novakov

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

(j) les meilleures données scientifiques 
disponibles et les plus récentes, y compris 
les derniers rapports du GIEC.

(j) les données scientifiques les 
meilleures et les plus récentes, dont les 
derniers rapports du GIEC et une analyse 
d’impact socio-économique et sectoriel 
complète.

Or. en

Amendement 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) une approche intersectorielle 
englobant des indicateurs relatifs à la 
performance climatique de certains 
secteurs, notamment les transports et la 
mobilité;

Or. en

Amendement 337
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) les bonnes pratiques, la législation 
ou les politiques établies par les États 
membres, les régions ou les entités locales 
avant ou après l’entrée en vigueur du 
présent règlement;

Or. en

Amendement 338
Andor Deli
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) la reconnaissance du gaz naturel 
comme source d'énergie de transition et 
son rôle dans la transition vers une 
économie neutre en carbone;

Or. en

Amendement 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) la prévention de la fuite de 
carbone et de la déperdition des 
investissements, notamment dans les 
industries à forte intensité énergétique 
exposées à la concurrence mondiale;

Or. en

Amendement 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) la prévention du risque de fuite de 
carbone, notamment dans les industries à 
forte intensité énergétique exposées à la 
concurrence mondiale;

Or. en
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Justification

La prévention de la fuite de carbone devrait être un élément important des évaluations 
d'impact accompagnant les décisions relatives à la fixation des objectifs climatiques. Pour 
évaluer l'efficacité de ses mesures de protection du climat, l'Union doit également vérifier si 
elle parvient à éviter les distorsions de concurrence au niveau mondial tout en conservant les 
emplois et les investissements en Europe.

Amendement 341
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
Article 3 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) les incidences sociales et 
économiques de la pandémie de COVID-
19;

Or. en

Justification

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

Amendement 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) l'empreinte carbone liée à la 
consommation de biens dans l'Union;

Or. en

Amendement 343
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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
Article 3 – paragraphe 3 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) les incidences sociales potentielles 
des futures mesures;

Or. en

Justification

Lorsqu’elle prend les mesures nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour 
atteindre l’objectif de neutralité climatique, la Commission devrait tenir compte des effets de 
la transition vers la neutralité climatique sur le bien-être des citoyens, la prospérité de la 
société et la compétitivité de l’économie afin d'assurer une transition juste et équitable.

Amendement 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point j quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j quater) une approche 
intersectorielle inclusive fondée sur les 
indicateurs relatifs à la performance 
climatique de certains secteurs, tels que 
les transports et la mobilité;

Or. en

Justification

La Commission devrait tenir compte de certains indicateurs sectoriels spécifiques pour fixer 
sa trajectoire.

Amendement 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson
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Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Budget carbone de l’Union

D’ici le 30 juin 2021, la Commission 
établit un budget carbone de l’Union et 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les propositions législatives 
qu’elle juge appropriées.

Or. en

Amendement 346
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les institutions compétentes de 
l’Union et les États membres veillent à ce 
que des progrès constants soient réalisés en 
matière d’amélioration de la capacité 
d’adaptation, de renforcement de la 
résilience et de réduction de la 
vulnérabilité au changement climatique, 
conformément à l’article 7 de l’accord de 
Paris, notamment dans les domaines pour 
lesquels les scientifiques s'accordent sur 
le fait que les effets du changement 
climatique sont critiques.

Or. en

Amendement 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

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

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

Or. en

Amendement 348
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 349
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
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de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis. Les 
États membres et l'Union établissent une 
liste des secteurs et chaînes de valeur 
stratégiques qui sont essentiels pour 
garantir une Union résiliente, à l'épreuve 
du changement climatique, saine, 
socialement juste et tournée vers l'avenir, 
et déterminent les investissements et les 
mesures politiques nécessaires pour 
préserver ou relancer ces secteurs.

Or. en

Amendement 350
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis. Ces 
stratégies et plans doivent associer leurs 
régions et, le cas échéant, les grandes 
municipalités ou les conglomérats locaux.

Or. en

Amendement 351
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre, grâce à des plans 
nationaux intégrés pour l'énergie et le 
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généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

climat, des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis. 

Or. en

Amendement 352
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en matière 
de climat et de vulnérabilité ainsi que sur 
des évaluations des progrès accomplis.

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

Or. en

Amendement 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence en 
matière de climat et de vulnérabilité ainsi 
que sur des évaluations des progrès 
accomplis.

2. Les États membres élaborent et 
mettent en œuvre des stratégies et des plans 
d’adaptation qui comprennent des cadres 
généraux de gestion des risques reposant 
sur de solides bases de référence 
économiques, sociales et relatives à la 
vulnérabilité ainsi que sur des évaluations 
des progrès accomplis.
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Or. en

Amendement 354
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission doit envisager de 
proposer un cadre législatif visant à 
accroître la gestion des risques, la 
résilience et l’adaptation au changement 
climatique des infrastructures de 
transport.

Or. en

Amendement 355
Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission, en 
plus de l’évaluation prévue à l’article 29, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
2018/1999, évalue:

À la suite de l’accord des États membres 
et d’un rapport d’exécution présenté par 
la Commission au plus tard le 
30 septembre 2023, et tous les cinq ans par 
la suite, la Commission, en plus de 
l’évaluation prévue à l’article 29, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
2018/1999, évalue:

Or. en

Amendement 356
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission, en 
plus de l’évaluation prévue à l’article 29, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
2018/1999, évalue:

Au plus tard le 31 octobre 2028, et tous les 
cinq ans par la suite, la Commission, en 
plus de l’évaluation prévue à l’article 29, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
2018/1999, évalue:

Or. en

Amendement 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 358
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 359
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 360
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 361
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les progrès collectifs au niveau 
mondial vers la réalisation des objectifs de 
l'accord de Paris;

Or. en

Amendement 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les progrès collectifs à l'échelle 
mondiale;

Or. en

Amendement 363
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 364
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive



AM\1206523FR.docx 59/97 PE652.582v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les cinq ans par la suite, la 
Commission examine:

2. Au plus tard le 31 octobre 2028, et 
tous les cinq ans par la suite, la 
Commission examine:

Or. en

Amendement 365
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la cohérence des mesures de 
l’Union au regard de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 
1, selon la trajectoire visée à l’article 3, 
paragraphe 1;

(a) la cohérence des mesures de 
l’Union au regard de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, et les critères 
visés à l’article 3, paragraphe 3 et avec le 
développement mondial conformément 
aux objectifs de l'accord de Paris;

Or. en

Amendement 366
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'adéquation des mesures de 
l'Union aux mesures prises au niveau 
international;

Or. en

Amendement 367
Andrey Novakov
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 
1, ou inappropriées pour améliorer 
l’adaptation conformément à l’article 4, ou 
que les progrès accomplis soit vers la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique, soit en matière d’adaptation 
conformément à l’article 4, sont 
insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1.

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, 
paragraphe 1, ou inappropriées pour 
améliorer l’adaptation conformément à 
l’article 4, ou que les progrès accomplis 
soit vers la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique, soit en matière 
d’adaptation conformément à l’article 4, 
sont insuffisants, ou que les mesures de 
l’Union ont entraîné une perte de 
compétitivité et d’emplois dans des 
secteurs, tels que les transports, elle prend 
les mesures nécessaires conformément aux 
traités, au moment du réexamen de la 
trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 368
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 
1, ou inappropriées pour améliorer 
l’adaptation conformément à l’article 4, ou 
que les progrès accomplis soit vers la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique, soit en matière d’adaptation 
conformément à l’article 4, sont 
insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 

3. Si, sur la base de l’évaluation 
publique visée aux paragraphes 1 et 2, la 
Commission constate que les mesures de 
l’Union sont incompatibles avec l’objectif 
de neutralité climatique énoncé à l’article 
2, paragraphe 1, ou inappropriées pour 
améliorer l’adaptation conformément à 
l’article 4, ou que les progrès accomplis 
soit vers la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique, soit en matière 
d’adaptation conformément à l’article 4, 
sont insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
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moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1.

moment du réexamen de la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 369
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, sur la base de l’évaluation visée 
aux paragraphes 1 et 2, la Commission 
constate que les mesures de l’Union sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 
1, ou inappropriées pour améliorer 
l’adaptation conformément à l’article 4, ou 
que les progrès accomplis soit vers la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique, soit en matière d’adaptation 
conformément à l’article 4, sont 
insuffisants, elle prend les mesures 
nécessaires conformément aux traités, au 
moment du réexamen de la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1.

3. Si l’évaluation visée aux 
paragraphes 1 et 2 démontre que les 
mesures de l’Union sont incompatibles 
avec l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, ou 
inappropriées pour améliorer l’adaptation 
conformément à l’article 4, ou que les 
progrès accomplis soit vers la réalisation 
de l’objectif de neutralité climatique, soit 
en matière d’adaptation conformément à 
l’article 4, sont insuffisants, la 
Commission prend les mesures nécessaires 
pour remédier à ces incohérences 
conformément aux traités, dans les six 
mois suivant son évaluation.

Or. en

Amendement 370
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

accompagnant lesdites mesures ou 
propositions et publie le résultat de cette 
évaluation au moment de l’adoption. Toute 
évaluation ou analyse d'impact réalisée en 
vue de l'adoption de nouvelles mesures 
prend en compte le niveau de faisabilité 
technique lié au développement des 
infrastructures de recharge pour les 
énergies de substitution. Dans tous les 
cas, ils tiennent compte des lacunes et des 
retards de la politique européenne en 
matière d'équipement du réseau RTE-T 
en points de distribution d'énergie de 
substitution, sans blâmer ni sanctionner 
les États membres.

Or. en

Justification

La Commission doit assumer la responsabilité du manque de dispositifs nécessaires en 
nombre suffisant sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T), et ne pas rejeter cette 
responsabilité sur les États membres.

Amendement 371
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission évalue avant son 
adoption, la compatibilité de tout projet de 
mesure ou de proposition législative avec 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, point 1, selon la trajectoire visée 
à l’article 3, paragraphe 1, et avec les 
objectifs d'adaptation formulés à l'article 
4, paragraphe1, et inclut cette évaluation 
dans toute analyse d’impact accompagnant 
lesdites mesures ou propositions et rend le 
résultat de cette évaluation directement 
accessible lors de son au moment de 
l'adoption, aussitôt que l'analyse est 
finalisée et, en tout état de cause, avant 
l'adoption de la mesure ou proposition 
associée.
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Or. en

Amendement 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission évalue, avant son 
adoption, tout projet de mesure ou de 
proposition législative au regard de 
l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, point 1, ainsi que l'empreinte 
carbone des grands projets 
d'infrastructure en tenant compte de 
l'ensemble du cycle de vie, y compris les 
émissions indirectes, telle qu'exprimée par 
la trajectoire visée visé à l’article 3, 
paragraphe 1, et inclut cette évaluation 
dans toute analyse d’impact accompagnant 
lesdites mesures ou propositions et publie 
le résultat de cette évaluation au moment 
de l’adoption.

Or. en

Amendement 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour garantir la continuité des 
progrès vers la réalisation de la neutralité 
climatique visée à l’article premier et à 
l’article 2, la Commission et les États 
membres tiennent pleinement compte des 
obligations énoncées à l’article 3, 
point b), de la directive 2011/92/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences de certains 
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projets publics et privés sur 
l’environnement afin de lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre qui 
émanent des projets publics et privés tout 
au long de leur cycle de vie, par exemple 
durant la phase de construction et la 
phase opérationnelle, y compris les 
émissions indirectes provenant de la 
chaîne de valeur d’un projet. En outre, 
tout projet d’infrastructure énergétique 
ou de transport doit, à l’issue d’une 
évaluation indépendante, être jugé 
compatible avec les objectifs climatiques à 
l’horizon 2030, à l’horizon 2050 et, 
éventuellement, à l’horizon 2040, ainsi 
qu’avec l’objectif de l’Union consistant en 
l’établissement d’une économie circulaire 
et neutre pour le climat, entièrement 
fondée sur les énergies renouvelables et 
hautement efficace du point de vue de la 
consommation de ressources et d’énergie.

Or. en

Justification

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Amendement 374
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission évalue l'incidence 
globale des «biocarburants» de première, 
deuxième et troisième générations: 
émissions de gaz à effet de serre liées au 
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changement d'affectation des terres, à la 
déforestation et au transport des 
«biocarburants», perte de puits naturels, 
perte de biodiversité, accaparement des 
terres, concurrence avec l'agriculture de 
subsistance et augmentation des prix des 
denrées alimentaires essentielles. La 
Commission et les États membres 
réévaluent en conséquence leur soutien 
financier aux «biocarburants» et 
proposent des plans pour les supprimer 
progressivement.

Or. en

Amendement 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 376
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. La Commission propose 
une méthodologie pour inclure les 
émissions intégrées dans les bilans 
d'émissions de l'Union et des États 
membres afin de refléter l'empreinte 
carbone au niveau de la planète entière.
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Or. en

Amendement 377
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Évaluation des mesures nationales

1.
Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission 
évalue:
(a) la cohérence des mesures nationales 
considérées, au vu des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat ou des 
rapports d’avancement biennaux 
présentés conformément au règlement 
(UE) 2018/1999, comme pertinentes pour 
la réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, point 1, au 
regard dudit objectif, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1;
(b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes visant à garantir 
des progrès en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4.
La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du 
rapport sur l'état de l'union de l'énergie 
élaboré durant l’année civile 
correspondante, conformément à l'article 
35 du règlement (UE) 2018/1999.
2. Si la Commission, en tenant dûment 
compte des progrès collectifs évalués 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, 
constate que les mesures adoptées par un 
État membre sont incompatibles avec 
l'objectif de neutralité climatique, selon la 
trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 
1, ou sont inappropriées pour améliorer la 
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capacité d’adaptation, conformément à 
l’article 4, elle peut adresser des 
recommandations à cet État membre. La 
Commission rend ces recommandations 
publiques.
3. Lorsqu’une recommandation est 
formulée conformément au paragraphe 2, 
les principes suivants s’appliquent:
(a) l’État membre concerné tient dûment 
compte de la recommandation, dans un 
esprit de solidarité entre les États 
membres et l'Union ainsi qu’entre les 
États membres;
(b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement 
présenté conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) 2018/1999, durant 
l'année suivant celle de la 
recommandation, comment il a dûment 
tenu compte de la recommandation. Si 
l’État membre concerné décide de ne pas 
donner suite à une recommandation ou à 
une partie substantielle de celle-ci, il 
fournit une justification à la Commission;
(c) les recommandations devraient 
compléter les recommandations par pays 
les plus récentes formulées dans le cadre 
du Semestre européen.

Or. en

Amendement 378
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 septembre 2023, 
et tous les cinq ans par la suite, la 
Commission évalue:

supprimé

(a) la cohérence des mesures nationales 
considérées, au vu des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat ou des 
rapports d’avancement biennaux 
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présentés conformément au règlement 
(UE) 2018/1999, comme pertinentes pour 
la réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, point 1, au 
regard dudit objectif, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1;
(b) le caractère approprié des mesures 
nationales pertinentes visant à garantir 
des progrès en matière d’adaptation, 
conformément à l’article 4.
La Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil les conclusions de 
cette évaluation, accompagnées du 
rapport sur l'état de l'union de l'énergie 
élaboré durant l’année civile 
correspondante, conformément à l'article 
35 du règlement (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendement 379
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 septembre 2023, et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission 
évalue:

Au plus tard le 31 octobre 2028, et tous les 
cinq ans par la suite, la Commission 
évalue:

Or. en

Amendement 380
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la cohérence des mesures nationales 
considérées, au vu des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat ou des 

(a) la cohérence des mesures nationales 
avec les stratégies à long terme des Etats 
membres, au vu des plans nationaux en 
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rapports d’avancement biennaux présentés 
conformément au règlement (UE) 
2018/1999, comme pertinentes pour la 
réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique énoncé à l’article 2, point 1, au 
regard dudit objectif, selon la trajectoire 
visée à l’article 3, paragraphe 1;

matière d’énergie et de climat ou des 
rapports d’avancement biennaux présentés 
conformément au règlement (UE) 
2018/1999, considérées comme pertinentes 
pour la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique énoncé à l’article 2, 
point 1, au regard dudit objectif, selon la 
trajectoire visée à l’article 3, paragraphe 1;

Or. en

Justification

Les Etats 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.

Amendement 381
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 382
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'effet des mesures mises en place 
sur la situation économique et sociale 
nationale.

Or. en
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Amendement 383
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 
paragraphe 1, constate que les mesures 
adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l’objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre. Cependant, les 
recommandations de la Commission 
seront en mesure d'apporter le soutien 
nécessaire à cet État membre afin de 
réajuster l'objectif, de sorte qu'il soit plus 
compatible avec la réalité technique 
particulière de cet État membre. La 
Commission rend ces recommandations 
publiques.
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Or. en

Justification

Les objectifs fixés par la Commission européenne doivent être à la portée des États membres; 
elle doit donc rabaisser les objectifs (parce qu'ils sont trop contraignants pour les États 
membres) et, si nécessaire, apporter l'assistance technique et matérielle nécessaire aux États 
membres afin de leur permettre de s'en rapprocher autant que possible.

Amendement 385
Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 386
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si la Commission, en tenant 
dûment compte des progrès collectifs 
évalués conformément à l’article 5, 

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

paragraphe 1, du taux d'utilisation des 
ressources nationales et de la situation 
économique et sociale, constate que les 
mesures adoptées par un État membre sont 
incompatibles avec l'objectif de neutralité 
climatique, selon la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, ou sont 
inappropriées pour améliorer la capacité 
d’adaptation, conformément à l’article 4, 
elle peut adresser des recommandations à 
cet État membre.  La Commission rend ces 
recommandations publiques.

Or. en

Amendement 387
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 388
Isabel García Muñoz

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

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

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

Or. en

Amendement 389
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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.
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Amendement 390
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) l’État membre concerné notifie la 
Commission, dans un délai de six mois à 
compter de sa réception, des mesures qu’il 
compte adopter afin de tenir dûment 
compte de la recommandation, dans un 
esprit de solidarité entre les États membres 
et l’Union ainsi qu’entre les États 
membres;

Or. en

Amendement 391
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l'année suivant 
celle de la recommandation, comment il a 
dûment tenu compte de la 
recommandation. Si l’État membre 
concerné décide de ne pas donner suite à 
une recommandation ou à une partie 
substantielle de celle-ci, il fournit une 
justification à la Commission détaillant les 
mesures qu'il compte prendre afin 
d'appliquer les recommandations que la 
Commission lui a adressées;

Or. en
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Amendement 392
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l’année suivant 
celle de la recommandation, comment il a 
effectivement dûment tenu compte de la 
recommandation et quelles mesures il a 
adoptées pour y donner suite;

Or. en

Amendement 393
Isabel García Muñoz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) l’État membre concerné décrit, dans 
son premier rapport d’avancement présenté 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2018/1999, durant l'année suivant 
celle de la recommandation, comment il a 
dûment tenu compte de la 
recommandation. Si l’État membre 
concerné décide de ne pas donner suite à 
une recommandation ou à une partie 
substantielle de celle-ci, il fournit une 
justification dûment motivée à la 
Commission;

Or. en

Amendement 394
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Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’un État membre ne se 
conforme pas aux obligations visées au 
paragraphe 3 ou ne met pas en place les 
mesures nécessaires en réponse à la 
recommandation de la Commission, la 
Commission pourra y donner suite en 
imposant des répercussions 
conformément au cadre mis en place pour 
la mise en œuvre, le suivi et l'application 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’un État membre ne se 
conforme pas aux obligations visées au 
paragraphe 3 ou ne met pas en place les 
mesures nécessaires en réponse à la 
recommandation de la Commission, la 
Commission prend les mesures qui 
s'imposent conformément aux traités.

Or. en

Amendement 396
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Outre les mesures nationales visées 
à l’article 6, paragraphe 1, point a), la 
Commission fonde son évaluation visée 
aux articles 5 et 6 au moins sur les 
éléments suivants:

1. Outre les éléments visés aux 
articles 5 et 6, la Commission fonde son 
évaluation visée aux articles 5 et 6 au 
moins sur les éléments suivants:

Or. en

Amendement 397
Marian-Jean Marinescu

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) les rapports de l'Agence européenne 
pour l'environnement (AEE) et d'autres 
agences réglementaires du secteur des 
transports pertinentes, telles que l'Agence 
de l'Union européenne pour la sécurité 
aérienne (AESA);

Or. en

Amendement 398
Marian-Jean Marinescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le dernier bilan mondial visé à 
l'article 14 de l'accord de Paris;

Or. en

Amendement 399
Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) les meilleures données scientifiques 
disponibles, y compris les derniers rapports 
du GIEC et une analyse d’impact socio-
économique et sectoriel complète; et

Or. en

Amendement 400
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) les meilleures données scientifiques 
disponibles; et

Or. en

Amendement 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Réseau de l'Union européenne sur le 

changement climatique
1. D’ici le 31 décembre 2021, la 
Commission établit le Réseau de l’Union 
européenne sur le changement 
climatique, un groupe consultatif 
scientifique et indépendant sur le 
changement climatique composé de 
scientifiques sélectionnés sur la base de 
leurs connaissances dans le domaine du 
changement climatique et proposés par les 
régions, par les coalitions de régions ou 
par les autorités locales.
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2. La Commission veille à ce que la 
structure de gouvernance du Réseau de 
l’Union européenne sur le changement 
climatique lui assure une autonomie 
scientifique, y compris à l’égard de 
l’Union et des institutions régionales.
3. La commission compétente du 
Parlement européen émet un 
avis concernant toute nomination en son 
sein qui repose exclusivement sur 
l’autonomie scientifique des membres du 
Réseau de l’Union européenne sur le 
changement climatique.
4. Le Réseau de l’Union européenne sur 
le changement climatique surveille la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre dans l’Union, dans les États 
membres et dans les régions, en tenant 
compte du budget carbone indiqué à 
l’article 3.
5. Le Réseau de l’Union européenne sur 
le changement climatique évalue la 
régularité des mesures prises et des 
progrès effectués pour atteindre la 
neutralité climatique d’ici 2050 au plus 
tard.
6. Le Réseau de l’Union européenne sur 
le changement climatique présente à la 
Commission et à la commission 
compétente du Parlement européen, à un 
rythme annuel, ses conclusions au titre du 
paragraphe 3. Le Réseau de l’Union 
européenne sur le changement climatique 
garantit au public une transparence totale 
et met à disposition ses informations dans 
toutes les langues officielles des États 
membres.

Or. en

Amendement 402
Barbara Thaler

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

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

La Commission dialogue avec tous les 
pays du monde entier afin de leur donner 
les moyens d’agir en faveur d’une société 
neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique.

Or. en

Amendement 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Puisqu'ils sont les premiers concernés, les constructeurs (de tous les modes de transport 
confondus), mais aussi les acteurs du secteur énergétique et les transporteurs doivent être 
consultés et inclus dans le dialogue avec la Commission, afin qu'ils soient en mesure de 
l'informer des difficultés et des contraintes que de tels objectifs impliquent pour l'avenir et la 
viabilité de leur industrie.

Amendement 404
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE652.582v01-00 82/97 AM\1206523FR.docx

FR

Amendement 405
Henna Virkkunen

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 406
Jörgen Warborn

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dialogue avec toutes les 
composantes de la société afin de leur 
donner les moyens d’agir en faveur d’une 
société neutre pour le climat et résiliente au 
changement climatique. La Commission 
facilite un processus inclusif et accessible à 
tous les niveaux, national, régional et local, 
et avec les partenaires sociaux, les citoyens 
et la société civile, afin d’échanger les 

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

afin d’échanger les bonnes pratiques et de 
recenser les actions permettant de 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
présent règlement. En outre, la 
Commission peut également s’appuyer sur 
les dialogues multiniveaux sur le climat et 
l’énergie mis en place par les États 
membres conformément à l’article 11 du 
règlement (UE) 2018/1999.

Or. en

Amendement 407
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En raison de l'immense 
responsabilité de l'industrie des 
combustibles fossiles dans le changement 
climatique, responsabilité qu'elle a 
dissimulée en niant ses effets, les 
représentants de cette industrie ne sont 
pas autorisés à participer au processus 
législatif lié au climat. De plus, les 
institutions de l'Union et les États 
membres interdisent toute forme de 
promotion ou de parrainage des 
combustibles fossiles.

Or. en

Amendement 409
Petar Vitanov

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Réseau des agents de liaison nationaux

1. La Commission met en place un réseau 
d’agents de liaison nationaux composé de 
représentants de tous les États membres 
(agents de liaison nationaux). Chaque 
État membre nomme un représentant au 
sein du réseau des agents de liaison 
nationaux. Les réunions du réseau des 
agents de liaison nationaux peuvent se 
tenir dans différentes configurations 
d'experts.
2. Le réseau des agents de liaison 
nationaux facilite en particulier l’échange 
d’informations entre la Commission et les 
États membres et aide la Commission à 
faire connaître ses activités et à diffuser 
les résultats de ses travaux et ses 
recommandations auprès des parties 
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prenantes concernées dans l’ensemble de 
l’Union.
3. Les agents de liaison nationaux servent 
de point de contact au niveau national 
pour faciliter la coopération entre la 
Commission et les experts nationaux dans 
le cadre de la mise en œuvre de toutes les 
mesures tournées vers la neutralité 
climatique.
4. Si les agents de liaison nationaux 
coopèrent étroitement avec les 
représentants de la plateforme pour une 
transition juste de leurs États membres 
respectifs, le réseau des agents de liaison 
nationaux en lui-même ne doit pas 
dupliquer le travail de ladite plateforme 
ou d’autres forums de l’Union.

Or. en

Amendement 410
José Ramón Bauzá Díaz
au nom du groupe Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission en vertu de 
l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
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européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission en vertu de 
l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en
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Amendement 412
Barbara Thaler

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission en vertu de 
l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
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exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission en vertu de 
l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
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validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Les objectifs de l’Union en matière d’émissions sont des éléments essentiels de sa politique de 
lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi le calcul de la trajectoire permettant de 
parvenir à la neutralité carbone dans l'Union d'ici 2050 devrait associer pleinement les 
législateurs de l'Union et faire l'objet d'une codécision.

Amendement 414
Andor Deli

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission en vertu de 
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l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en
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Amendement 415
Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission en vertu de 
l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
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cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission est inacceptable et écarte les deux colégislateurs. Le 
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 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission en vertu de 
l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
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date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 417
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission en vertu de 
l’article 3, paragraphe 1, est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 3, paragraphe 1, est conféré 
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à la Commission pour une durée 
indéterminée à partir du [OP: date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 1 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l’initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 418
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
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Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission en 
vertu de l’article 3, paragraphe 1, est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.

supprimé

Or. en

Amendement 419
Andrey Novakov

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer».

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte le Parlement 
européen et les experts désignés par 
chaque État membre, conformément aux 
principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer».

Or. en

Amendement 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Évaluation

Dans les six mois suivant chaque bilan 
mondial défini à l'article 14 de l'accord de 
Paris, la Commission réalise une 
évaluation de tous les éléments du présent 
règlement à la lumière des données 
scientifiques les plus récentes afin de 
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remplir les objectifs à long terme de 
l'accord de Paris et présente un rapport 
au Parlement européen et au Conseil, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives.

Or. en


