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JUSTIFICATION SUCCINCTE

JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

Cette loi sur le climat fixe une trajectoire générale de réduction des émissions de l’Union, mais 
les objectifs proposés par la Commission ne sont pas assez ambitieux au vu des dernières 
données scientifiques publiées. Selon le rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des émissions du Programme des Nations unies pour 
l’environnement1, il faut réduire les émissions de 7,6 % par an à partir de 2020 pour atteindre 
l’objectif de l’accord de Paris, à savoir limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels. Si l’Union européenne veut suivre cette trajectoire, elle devrait ainsi 
parvenir à la neutralité climatique en 2040 au plus tard et revoir à la hausse son objectif à 
l’horizon 2030, en visant une réduction d’au moins 65 % par rapport aux niveaux de 1990.

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

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

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

https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_fr.php
https://www.unenvironment.org/interactive/emissions-gap-report/2019/report_fr.php
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règlement porte également sur les effets hors CO2 de l’aviation.

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

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

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

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Dans sa communication du 11 
décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» 19, la Commission a défini 
une nouvelle stratégie de croissance qui 

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

vise à transformer l’Union en une société 
équitable et prospère, dotée d’une 
économie moderne, compétitive et efficace 
dans l’utilisation des ressources, dont les 
émissions nettes de gaz à effet de serre 
seront devenues nulles, qui ne provoquera 
aucun autre effet délétère sur le climat et 
où la croissance économique sera dissociée 
de l’utilisation des ressources. Cette 
stratégie vise aussi à protéger, préserver et 
consolider le patrimoine naturel de l’UE, 
ainsi qu’à protéger la santé et le bien-être 
des citoyens contre les risques et 
incidences liés à l’environnement. Dans le 
même temps, cette transition doit être juste 
et inclusive, de manière que personne ne 
soit laissé de côté.

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

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) Tous les secteurs devraient 
connaître une profonde transformation en 
vue de la réalisation de la neutralité 
climatique et de la restauration de la 
biodiversité. Étant donné le rôle important 
de la production et de la consommation 
d’énergie dans les émissions de gaz à effet 
de serre, la transition vers un système 
énergétique durable, abordable et sûr 
reposant sur un marché intérieur de 
l’énergie pleinement intégré et 
opérationnel est essentielle. S’il est vrai 
que les émissions de gaz à effet de serre 
ont considérablement diminué dans le 
secteur de l’énergie depuis 1990, elles ont 
augmenté dans le secteur des transports. 
Les défis auxquels le secteur des 
transports fait face concernent non 
seulement les modalités routières et 
ferroviaires, mais également les transports 
fluviaux, aériens et maritimes. La 
transformation numérique, l’innovation 
technologique, de même que la recherche 
et le développement, constituent également 
des facteurs importants dans la poursuite 
de l’objectif de neutralité climatique, mais 
créent en même temps de nouveaux 
problèmes en raison de la forte intensité 
énergétique des centres de données.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

12) L’Union devrait s’efforcer de 
parvenir, d’ici 2040, à un équilibre, sur son 
territoire et dans chaque État membre, 
entre les émissions anthropiques et les 
absorptions de gaz à effet de serre de tous 
les secteurs de l’économie, au moyen de 
solutions naturelles et technologiques. 
L’objectif de neutralité climatique à 
l’échelle de l’Union à l’horizon 2040 
devrait être poursuivi collectivement par 
tous les États membres, et ces derniers 
ainsi que le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission devraient prendre les 
mesures nécessaires pour en permettre la 
réalisation. Les mesures prises au niveau 
de l’Union et celles prises au niveau des 
États membres constitueront deux parts 
d’importance égale des mesures 
nécessaires pour atteindre cet objectif.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

13) L’Union devrait poursuivre son 
action en faveur du climat tout en lançant 
des initiatives sur le plan international dans 
ce domaine et en y participant à long 
terme, afin de protéger la population et la 
planète contre la menace de changements 
climatiques dangereux, conformément aux 
objectifs de température fixés dans l’accord 
de Paris et aux recommandations 
scientifiques du GIEC, de l’IPBES et du 
groupe d’experts européen sur l’évolution 
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du climat (GEEC).

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

17) La Commission, dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe», a annoncé son intention 
d’évaluer et de présenter des propositions 
visant à accroître l’objectif spécifique de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Union pour 2030, afin de garantir 
la cohérence entre cet objectif et l’objectif 
de neutralité climatique pour 2050. Dans 
cette communication, la Commission a 
souligné que toutes les politiques de 
l’Union devraient contribuer à l’objectif de 
neutralité climatique et que tous les 
secteurs devraient participer à l’effort. 
Puisque l’Union doit poursuivre un 
objectif de neutralité climatique 
d’ici 2040, il est essentiel que l’action en 
faveur du climat soit encore renforcée et, 
en particulier, que l’objectif spécifique de 
l’Union en matière de climat pour 2030 
soit revu à la hausse pour viser une 
réduction de 65 % des émissions par 
rapport aux niveaux de 1990. Ainsi, la 
Commission devrait, au plus tard le 
30 juin 2021, déterminer les modifications 
qu’il conviendrait d’apporter en 
conséquence à la législation de l’Union 
mettant en œuvre cet objectif plus 
ambitieux.
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__________________ __________________
36 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

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

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19) La Commission devrait veiller à 
réaliser une évaluation rigoureuse et 
objective, basée sur les données 
scientifiques, techniques et socio-
économiques les plus récentes et 
représentatives d’un large champ 
d’expertise indépendante et se fonder sur 
des informations pertinentes, notamment 
les informations présentées et 
communiquées par les États membres, les 
rapports de l’Agence européenne pour 
l’environnement, les meilleures données 
scientifiques disponibles, y compris les 
rapports du GIEC. La Commission s’étant 
engagée à étudier comment la taxinomie de 
l’Union peut être utilisée par le secteur 
public dans le contexte du pacte vert pour 
l’Europe, il convient de prendre en compte 
dans cet exercice les informations relatives 
aux investissements durables sur le plan 

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

investissements durables sur le plan 
environnemental réalisés par l’Union et les 
États membres, conformément au 
règlement (UE) 2020/… [règlement sur la 
taxinomie], lorsque ces informations 
deviennent accessibles. La Commission 
devrait utiliser les statistiques et les 
données européennes lorsqu’elles existent, 
et solliciter un contrôle qualifié. Il convient 
que l’Agence européenne pour 
l’environnement prête assistance à la 
Commission, dans la mesure nécessaire et 
conformément à son programme de travail 
annuel.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques, 
notamment les entreprises, les 
travailleurs, les investisseurs et les 
consommateurs, de faire en sorte que la 
transition vers la neutralité climatique soit 
irréversible, de garantir une diminution 
progressive des émissions et de faciliter 
l’évaluation de la compatibilité des 
mesures et des progrès réalisés avec 
l’objectif de neutralité climatique, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
vue de l’établissement d’une trajectoire 
permettant de ramener les émissions nettes 
de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2050. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées lors de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 

21) Afin d’apporter la prévisibilité et la 
confiance à tous les acteurs économiques et 
sociétaux, de faire en sorte que la 
transition vers la neutralité climatique soit 
rapide et irréversible, de garantir une 
diminution continue des émissions et de 
faciliter l’évaluation de la compatibilité des 
mesures et des progrès réalisés avec 
l’objectif de neutralité climatique, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
vue de l’établissement d’une trajectoire 
permettant de ramener les émissions nettes 
de gaz à effet de serre à zéro dans l’Union 
d’ici 2040. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées lors de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
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menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer» 37. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

13 avril 2016 «Mieux légiférer» 37. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

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

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

23) Le changement climatique est par 
définition un problème transfrontière, et 
une action coordonnée au niveau de 
l’Union est nécessaire pour compléter et 
renforcer efficacement les politiques 
nationales. Étant donné que l’objectif du 
présent règlement, à savoir parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union 
d’ici 2040, ne peut pas être atteint de 
manière suffisante par les seuls États 
membres mais peut, en raison de ses 
dimensions et de ses effets, l’être mieux au 
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif,
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Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 bis) Les émissions de CO2 du secteur 
des transports de l’Union en 2017, y 
compris l’aviation internationale mais à 
l’exclusion du transport maritime 
international, étaient supérieures de 28 % 
aux niveaux de 1990 et représentaient 
27 % du total des émissions de gaz à effet 
de serre de l’EU-28, en comptant celles 
dues à l’aviation et au transport maritime 
internationaux1a. 

__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 ter) L’analyse de la Commission fait 
apparaître que les mesures et objectifs 
mondiaux actuellement avancés par 
l’Organisation maritime internationale et 
l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, même s’ils étaient 
intégralement mis en œuvre, ne 
permettraient pas les réductions 
d’émissions nécessaires, et que des 
mesures supplémentaires fortes, 
cohérentes avec l’objectif pour l’ensemble 
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des secteurs de l’économie d’un niveau 
zéro d’émission nette, sont 
indispensables1a. 

__________________
1a Textes adoptés, PA_TA(2019)0079.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 quater) En 2017, l’aviation 
internationale était responsable de la plus 
forte augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux niveaux de 
1990 (+ 129 %), devant le transport 
maritime international (+ 32 %) et le 
transport routier (+ 23 %)1a.
__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 quinquies) Les effets globaux de 
l’aviation sur le climat (forçage 
climatique anthropique) dépassent 
largement ses émissions de gaz à effet de 
serre; ils découlent en grande partie de la 
modification de la nébulosité en cirrus, 
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liée à la formation de traînées de 
condensation1a.
__________________
1a https://www.atmos-chem-
phys.net/19/8163/2019/

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 23 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 sexies) Les émissions de CO2 liées 
aux transports dans le secteur du 
tourisme constituent 22 % des émissions 
totales du secteur des transports. En 2016, 
elles représentaient 5 % des émissions 
anthropiques et l’on estime que leur 
volume augmentera de 25 % entre 2016 et 
2030, en raison de la demande croissante 
des touristes1a.
__________________
1a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 23 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 septies) Conformément à 
l’article 30, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE, la Commission a 
chargé l’Agence européenne de la 
sécurité aérienne (AESA) de mener une 
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étude sur les dernières évolutions 
scientifiques au sujet des émissions hors 
CO2 de l’aviation ayant des effets sur le 
climat en altitude, y compris la question 
des mesures. Cette étude doit aborder la 
formation de traînées de condensation, 
leur évolution en cirrus ainsi que les 
effets directs des sulfates en suspension et 
des particules de suie. Le rapport 
présentant les conclusions de cette étude 
devrait être publié et transmis au Conseil 
et au Parlement sans délai; il devrait 
souligner les mesures techniques et 
opérationnelles déjà en vigueur qui ont 
un effet direct ou indirect sur les 
émissions hors CO2 de l’aviation et sur ses 
effets sur le climat, mais aussi présenter 
un large éventail de propositions visant à 
résoudre ces problèmes. Ce rapport 
devrait s’accompagner de mesures 
législatives permettant de lutter contre les 
effets hors CO2 de l’aviation sur le climat 
à l’échelle mondiale.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 23 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 octies) La poursuite de la vente de 
moteurs à combustion sur le marché de 
l’Union est incompatible avec l’objectif de 
neutralité climatique. Le prochain 
réexamen du règlement (UE) 2019/631 
devrait donc prévoir l’élimination 
progressive des moteurs à combustion 
d’ici 2030 au plus tard. Afin de suivre une 
trajectoire claire vers une mobilité à zéro 
émission, prévue par le pacte vert pour 
l’Europe, la Commission devrait 
également mettre le 
règlement (UE) 2019/1242 en conformité 
avec la révision à la hausse de l’objectif 
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en matière de climat pour 2030. Par 
conséquent, la Commission devrait 
proposer de modifier le 
règlement (UE) 2018/858 relatif à la 
réception par type, de manière à apporter 
une réponse fondée juridiquement aux 
États membres qui souhaitent éliminer 
progressivement les moteurs à combustion 
d’ici 2030.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 23 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 nonies) Comme indiqué dans sa 
communication intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe»1 bis, la Commission 
proposera également le réexamen de la 
législation sur les normes d’émission de 
CO2 applicables aux voitures et aux 
véhicules utilitaires légers d’ici au mois 
de juin 2021 afin de définir une 
trajectoire claire vers une mobilité à 
émission nulle dès 2025.
__________________
1 bis COM(2019)0640.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 23 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 decies) La Commission devrait 
présenter dans les meilleurs délais, au 
plus tard en juillet 2021, un ensemble 
complet de propositions législatives en vue 
de réduire les émissions du secteur du 
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transport maritime qui comprenne entre 
autres, mais pas uniquement, les mesures 
suivantes: des normes opérationnelles 
obligatoires en matière de CO2, une totale 
intégration au SEQE-UE, des mesures en 
faveur du déploiement de carburants de 
substitution durables entièrement à base 
d’énergie renouvelable et des 
infrastructures de ravitaillement y 
afférentes, la navigation à vitesse réduite, 
l’utilisation de voiles et la réduction du 
volume de trafic maritime grâce, entre 
autres, à la gestion de l’accès aux ports.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 23 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 undecies) La Commission devrait 
présenter, en juillet 2021 au plus tard, un 
ensemble complet de propositions 
législatives dans le domaine de l’aviation 
qui comprenne entre autres, mais pas 
uniquement, les mesures suivantes: la fin 
des allocations de quotas à titre gratuit et 
un retour à la pleine application du 
SEQE-UE, des carburants de substitution 
durables entièrement à base d’énergie 
renouvelable et les infrastructures de 
ravitaillement y afférentes, l’interdiction 
des vols court-courrier lorsqu’il existe 
d’autres options durables, et la réduction 
du volume de trafic aérien grâce, entre 
autres, à la gestion des créneaux.

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 23 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 duodecies)La Commission devrait 
présenter, en juillet 2021 au plus tard, une 
stratégie en faveur de la mobilité active.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Il fixe un objectif contraignant de neutralité 
climatique au sein de l’Union d’ici 2040 
qui vise à respecter l’objectif à long terme 
consistant à limiter la hausse des 
températures à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels, énoncé à l’article 2 
de l’accord de Paris, et prévoit un cadre 
permettant de progresser vers l’objectif 
mondial d’adaptation défini à l’article 7 de 
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cet accord.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement contribue à 
sauvegarder les droits inaliénables des 
citoyens de l’Union à la vie, au bien-être 
des enfants, à l’emploi, à la propriété et à 
l’égalité de traitement, en ce qu’ils 
dépendent d’un climat stable, qui sont 
reconnus tant par la convention 
européenne des droits de l’homme que 
par la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’équilibre, dans l’ensemble de 
l’Union, entre les émissions – y compris 
les émissions liées à l’Union produites par 
l’aviation internationale et le transport 
maritime –, les autres incidences sur le 
climat et les absorptions des gaz à effet de 
serre réglementés dans l’Union est atteint 
dans les meilleurs délais, au plus tard en 
2040, les émissions nettes se trouvant de ce 
fait ramenées à zéro à cette date. Chaque 
État membre doit parvenir à zéro émission 
nette sur son territoire d’ici 2040 au plus 
tard.

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À compter du 1er janvier 2041, les 
absorption des gaz à effet de serre par les 
puits naturels dépassent les émissions 
anthropiques et autres incidences sur le 
climat dans l’Union ainsi que sur le 
territoire de chaque État membre.

Or. en

Amendement 28

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. À la lumière de l’objectif de 
neutralité climatique fixé 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 65 % par 
rapport aux niveaux de 1990.

Or. en

Amendement 29

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.

Or. en
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Groupe d’experts européen sur 

l’évolution du climat
1. Le 30 juin 2021 au plus tard, la 
Commission établit le groupe d’experts 
européen sur l’évolution du climat 
(GEEC), un groupe consultatif 
scientifique et indépendant sur le 
changement climatique. Il se compose 
d’un maximum de 20 scientifiques, 
spécialistes des sciences naturelles et des 
sciences sociales, sélectionnés sur la base 
de leurs connaissances dans le domaine 
du changement climatique. Les 
scientifiques sélectionnés sont invités à 
une audition par la commission 
compétente du Parlement européen en 
vue de confirmer leur nomination.
2. La Commission veille à ce que la 
structure de gouvernance et la 
composition du GEEC lui assurent une 
indépendance et une autonomie 
scientifiques totales, y compris à l’égard 
des institutions, organes, bureaux et 
agences de l’Union et des États membres.
3. Le GEEC surveille les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre et des 
autres incidences sur le climat dans 
l’Union et dans les États membres. Le cas 
échéant, il formule des recommandations 
à l’intention des institutions compétentes 
de l’Union et des États membres.
4. Au plus tard le 30 novembre 2022, et 
tous les ans par la suite, le GEEC 
présente à la Commission, au Parlement 
européen et au Conseil ses conclusions au 
titre du paragraphe 3. Il s’attache à 
procéder en toute transparence et veille à 
ce que ses rapports soient rendus publics.
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5. Sur demande spécifique, le GEEC peut 
également fournir informations et 
recommandations au Parlement 
européen, au Comité économique et social 
européen, au Comité des régions, à la 
Cour des comptes européenne, au 
Médiateur européen ou à un parlement 
national.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 ter
Examen scientifique des objectifs de 

l’Union en matière de climat
1. Au plus tard six mois après chaque 
bilan mondial visé à l’article 14 de 
l’accord de Paris, le GEEC publie un 
rapport sur la cohérence des objectifs 
climatiques de l’Union définis à l’article 2 
du présent règlement avec celui de limiter 
la hausse des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels. Ledit 
rapport prend en considération les 
éléments suivants:
a) les meilleures données scientifiques 
disponibles et les plus récentes, 
notamment les conclusions du GIEC sur 
ce qui reste du budget carbone fixé en vue 
de limiter la hausse des températures à 
1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, les rapports du Programme 
des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE) sur l’écart entre les besoins et les 
perspectives en matière de réduction des 
émissions et en matière de production de 
charbon, de pétrole et de gaz, ainsi que 
d’autres rapports utiles de l’IPBES;
b) l’évolution de la situation et les efforts 
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entrepris au niveau international pour 
atteindre l’objectif à long terme en 
matière de température fixé par l’accord 
de Paris et l’objectif ultime de la 
convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques;
c) l’engagement pris par l’Union et les 
États membres de faire preuve, dans leur 
action en faveur du climat, du niveau 
d’ambition le plus élevé possible et de se 
fixer des objectifs permettant une 
progression dans le temps, conformément 
à l’article 4, paragraphe 3, de l’accord de 
Paris; et
d) l’engagement pris par l’Union et les 
États membres d’enrayer et inverser la 
perte de biodiversité à l’horizon 2030.
2. La Commission tient dûment compte du 
rapport visé au paragraphe 1. Lorsque le 
GEEC y conclut que les objectifs 
climatiques de l’Union définis à l’article 2 
ne correspondent pas à l’objectif de 
limiter la hausse des températures à 
1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, la Commission présente 
une proposition législative visant à 
modifier le présent règlement en vue de 
garantir une contribution crédible et 
équitable de l’Union à l’objectif à long 
terme en matière de température fixé par 
l’accord de Paris. 

Or. en

Amendement 32

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 

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 
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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.

l’objectif de neutralité climatique énoncé à 
l’article 2, paragraphe 1, et ce 
jusqu’en 2040. 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 33

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 34

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 étant 
pleinement tenu des coûts liés à l’inaction 
ou à une action tardive en faveur du 
climat;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les incidences des différentes 
méthodes d’absorption du carbone sur la 
biodiversité, les écosystèmes et la sécurité 
alimentaire;

Or. en

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la nécessité de s’affranchir de tous 
les combustibles fossiles dans un délai qui 
permette d’atteindre l’objectif de limiter la 
hausse des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels;

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) la nécessité de garantir l’intégrité 
environnementale, une action en faveur 
du climat la plus ambitieuse possible et 
une progression dans le temps, 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, 
de l’accord de Paris;

Or. en
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Amendement 38

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 pleinement 
compte de la nécessité d’éviter les actifs 
délaissés;

Or. en

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la nécessité d’un cadre 
d’orientation stable, prévisible et fiable 
pour les investissements;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

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

h) la nécessité de faire en sorte que la 
transition soit juste et socialement 
équitable, garante d’un accès égal et 
abordable sur le plan financier à l’énergie 
renouvelable, aux denrées alimentaires, 
au logement et à la mobilité;

Or. en
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Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) l’engagement pris par l’Union et 
les États membres d’enrayer et inverser la 
perte de biodiversité à l’horizon 2030;

Or. en

Amendement 42

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.

j) les meilleures données scientifiques 
disponibles et les plus récentes, y compris 
les derniers rapports du GIEC, de l’IPBES, 
du PNUE et du GEEC;

Or. en

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) la solidarité et la responsabilité 
vis-à-vis du reste du monde compte tenu 
des émissions historiques des pays 
européens.

Or. en
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le 31 janvier 2021 au plus tard, la 
Commission adopte une stratégie 
actualisée de l’UE en matière 
d’adaptation au changement climatique.

Or. en

Amendement 45

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. Au plus tard le 31 décembre 2021, 
les États membres adoptent 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.

Or. en

Amendement 46

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 

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

Or. en

Amendement 47

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, y compris, 
mais pas seulement, les propositions 
législatives ou budgétaires, 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, 
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 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au plus tard le … [2 ans à compter 
de la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission évalue la 
compatibilité de tous les budgets et de 
toute la législation de l’Union pertinents 
avec l’objectif de neutralité climatique 
défini à l’article 2, paragraphe 1, tel 
qu’exprimé dans la trajectoire visée à 
l’article 3, paragraphe 1, et présente des 
propositions utiles le cas échéant.

Or. en
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Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Au plus tard le … [2 ans à compter 
de la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement], la Commission présente une 
analyse exhaustive de toutes les 
subventions directes et indirectes en 
faveur de combustibles fossiles dans tous 
les États membres. Le résultat de cette 
analyse est pleinement pris en compte 
dans le cadre du processus du Semestre 
européen en tant que partie intégrante 
d’une feuille de route pour l’abandon 
progressif et complet de ces subventions.

Or. en

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Afin d’assurer la 
progression continue vers l’objectif de 
neutralité climatique défini aux articles 1 
et 2, la Commission et les États membres 
tiennent pleinement compte des 
obligations définies à l’article 3, point b), 
de la directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil1 bis en vue de 
s’intéresser à la totalité des émissions de 
gaz à effet de serre des projets publics et 
privés, y compris les émissions indirectes 
produites dans la chaîne de valeur d’un 
projet.
_____________________
1 bis Directive 2011/92/UE du Parlement 
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européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant 
l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur 
l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, 
p. 1).

Or. en

Amendement 51

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 toutes les 
évaluations et conclusions de ces 
évaluations, 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 52

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 

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 adresse des recommandations à cet 
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cet État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

État membre. La Commission rend ces 
recommandations publiques.

Or. en

Amendement 53

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 applique la 
recommandation, dans un esprit de 
solidarité entre les États membres et 
l’Union ainsi qu’entre les États membres, 
conformément au principe de coopération 
loyale consacré dans le traité;

Or. en

Amendement 54

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 
pleinement tenu compte de la 
recommandation et les mesures qu’il a 
adoptées;

Or. en
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 56

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, y compris les derniers rapports 
du GIEC, du PNUE, de l’IPBES et du 
GEEC; et

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’AEE prête assistance à la 
Commission pour la préparation de 
l’évaluation visée aux articles 5 et 6, 
conformément à son programme de 
travail annuel.

2. L’AEE prête assistance à la 
Commission pour la préparation de 
l’évaluation visée aux articles 5 et 6. Le 
budget et les effectifs de l’AEE sont 
augmentés en conséquence.

Or. en
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Amendement 58

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Participation du public Participation du public et accès à la justice

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins des recours en annulation 
formés en vertu de l’article 263 du 
traité FUE, il est considéré que toute 
personne physique est directement et 
individuellement concernée par:
a) la trajectoire en vue de parvenir à la 
neutralité carbone adoptée en vertu de 
l’article 3, ce qui implique la possibilité de 
former un recours pour contester devant 
la Cour de justice de l’Union européenne 
la légalité de tout acte délégué adopté au 
titre de l’article 9;
b) tout acte adopté par l’Union 
européenne à l’issue d’un réexamen de la 
trajectoire effectué par la Commission au 
titre de l’article 3, paragraphe 1, ou en 
réaction à des propositions formulées par 
la Commission au titre de l’article 5, 
paragraphe 4;
les incidences du changement climatique, 
résultant de tels actes ou d’omissions de 
tels actes, qui la touchent gravement et 
personnellement.

Or. en
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Amendement 60

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dialogue multiniveaux sur le climat et 
l’énergie

Dialogue transsectoriel et multiniveaux sur 
le changement climatique

Or. en

Amendement 61

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


