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JUSTIFICATION SUCCINCTE

En 2007, l’Union européenne s’est engagée à réduire, d’ici à l’année 2020, ses émissions de 
gaz à effet de serre de 20 % par rapport au niveau de l'année 1990.

Comme cet objectif touche fondamentalement la cohésion économique et sociale des 
différentes régions, il convient de souligner qu’une économie européenne performante sur le 
plan énergétique avec de faibles émissions de gaz à effet de serre ne peut être réalisée que si 
elle s’inscrit dans une politique de cohésion. Ces deux domaines clés doivent être liés et il est 
recommandé que les aspects de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient intégrés 
dans le régime des conditions régissant les fonds affectés à la cohésion et au développement 
structurel.

En raison des différences économiques entre les différentes régions, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pourrait représenter une charge considérable pour les régions 
en retard de développement. Ces régions devraient donc recevoir des fonds spéciaux pour que 
la réalisation des objectifs de l'UE n’entraîne pas des pertes trop élevées.

Bien que l’Union européenne oblige les États membres à prendre cet engagement, une charge 
considérable pèse sur leurs collectivités locales et régionales et d’autres forums et 
organisations locales et régionales. L’objectif ambitieux ne peut être réalisé que si, durant 
l’harmonisation et la réalisation des tâches, il y a une coopération verticale continue entre les 
organisations gouvernementales centrales et locales ou régionales et une coopération 
horizontale continue entre les organisations individuelles locales ou régionales.

Toutefois, comme une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre peut être attribuée 
aux opérateurs économiques du secteur privé et aux consommateurs, l'implication des 
émetteurs industriels et des ménages dans la mise en œuvre du programme est vitale tant au 
niveau des États membres que de la région. L'intérêt des opérateurs sur le marché à augmenter 
la production d'énergie à partir de sources renouvelables doit être suscité par des moyens 
économiques, en contribuant ainsi de manière significative à la réalisation des engagements 
des États membres.

Les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de manière considérable dans un certain 
nombre d’États membres depuis 1990; toutefois, en faisant de 2005 l’année de référence dans 
sa proposition, la Commission ne tient pas compte des efforts consentis jusqu’à présent. Les 
résultats déjà obtenus par les États membres doivent être reconnus; dès lors, il est suggéré de 
considérer l’année 1990 comme base de comparaison.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 
relativement faible et donc d'importantes 
perspectives en matière de croissance 
du PIB soient autorisés à augmenter leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005, mais il faut qu'ils freinent 
cette croissance des émissions de gaz à 
effet de serre pour contribuer à 
l'engagement de réduction globale pris par 
la Communauté. Il convient que les États 
membres qui ont actuellement un PIB par 
habitant relativement élevé réduisent leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 2005.

(7) Il convient que les efforts de réduction 
à fournir par les États membres se fondent 
sur le principe de solidarité entre les États 
membres et sur la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté; le PIB relatif par habitant 
des États membres entre aussi en ligne de 
compte. Il y a lieu que les États membres 
qui ont actuellement un PIB par habitant 
relativement faible et donc d'importantes 
perspectives en matière de croissance 
du PIB soient autorisés à augmenter leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990, mais il faut qu'ils freinent 
cette croissance des émissions de gaz à 
effet de serre pour contribuer à 
l'engagement de réduction globale pris par 
la Communauté. Il convient que les États 
membres qui ont actuellement un PIB par 
habitant relativement élevé réduisent leurs 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990.

Amendement 2

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour que l'effort déployé par les États 
membres aux fins du respect de 
l'engagement unilatéral de la Communauté 
soit réparti équitablement, il convient 
qu'aucun État membre ne soit tenu de 
réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à 
effet de serre de plus de 20% par rapport 
aux niveaux de 2005 et qu'aucun État 
membre ne soit autorisé à augmenter d'ici 
à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre 

(8) Pour que l'effort déployé par les États 
membres aux fins du respect de 
l'engagement unilatéral de la Communauté 
soit réparti équitablement, il convient 
qu'aucun État membre ne soit tenu de 
réduire d'ici à 2020 ses émissions de gaz à 
effet de serre de plus de 20% par rapport 
aux niveaux de 1990 et qu'aucun État 
membre ne soit autorisé à augmenter d'ici 
à 2020 ses émissions de gaz à effet de serre 
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de plus de 20% par rapport aux niveaux 
de 2005. Il convient que les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre aient lieu 
entre 2013 et 2020, chaque État membre 
étant autorisé à prélever sur l'année 
suivante une quantité égale à 2% de la 
limite d'émission de gaz à effet de serre qui 
lui a été fixée et un État membre dont les 
émissions sont inférieures à cette limite 
étant autorisé à reporter ses réductions 
d'émissions excédentaires sur l'année 
suivante.

de plus de 20% par rapport aux niveaux
de 1990. Il convient que les réductions des 
émissions de gaz à effet de serre aient lieu 
entre 2013 et 2020, chaque État membre 
étant autorisé à prélever sur l'année 
suivante une quantité égale à 2% de la 
limite d'émission de gaz à effet de serre qui 
lui a été fixée et un État membre dont les 
émissions sont inférieures à cette limite 
étant autorisé à reporter ses réductions 
d'émissions excédentaires sur l'année 
suivante.

Amendement 3

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de secteurs non couverts par la 
directive 2003/87/CE devraient continuer 
à diminuer annuellement de façon 
linéaire après 2020, entraînant une 
réduction de ces émissions de 80 % par 
rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2050, 
avec pour objectif ultime d'éliminer les 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de l'utilisation de combustibles 
fossiles dans l'Union européenne.  La 
Commission doit examiner d'ici à 2012 le 
caractère approprié de cet objectif en 
tenant compte des engagements 
internationaux contractés par l'UE, des 
connaissances climatologiques les plus 
récentes sur la vulnérabilité au 
changement climatique et de son 
importance qui rend les réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre 
nécessaires en vue d'écarter toute 
interférence anthropogénique dangereuse 
avec le système climatique et, le cas 
échéant, présenter des propositions visant 
à différencier l'objectif entre les États 
membres.
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Justification

En mars 2007, le Conseil européen a indiqué que des réductions de l'ordre de 60 à 80 % 
étaient nécessaires dans les pays industrialisé d'ici à 2050. Pour faire en sorte que de telles 
réductions soient effectives, les États membres doivent mener une politique à long terme dans 
divers secteurs, notamment le logement, l'utilisation des terres et les transports, afin d'éviter 
de consentir de nouveaux investissements dans des infrastructures qui ne sont pas 
compatibles avec les objectifs de protection du climat. Ceci va dans le sens de la proposition 
de SCEQE qui prévoit également une trajectoire de réduction après 2020.

Amendement 4

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Il convient d'évaluer chaque année les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
engagements au titre de la présente 
décision, sur la base des rapports présentés 
en vertu de la décision n° 280/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 février 2004 relative à un mécanisme 
pour surveiller les émissions de gaz à effet 
de serre dans la Communauté et mettre en 
œuvre le protocole de Kyoto1. Il sera 
procédé tous les deux ans à une évaluation 
des progrès prévus et une évaluation 
complète de la mise en œuvre de la 
présente décision sera réalisée en 2016.

15. Il convient d'évaluer chaque année les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des 
engagements au titre de la présente 
décision, sur la base des rapports présentés 
en vertu de la décision n° 280/2004/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 février 2004 relative à un mécanisme 
pour surveiller les émissions de gaz à effet 
de serre dans la Communauté et mettre en 
œuvre le protocole de Kyoto1. Il sera 
procédé tous les deux ans à une évaluation 
des progrès prévus et une évaluation 
complète de la mise en œuvre de la 
présente décision sera réalisée en 2016.
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission devrait mesurer les progrès 
accomplis et en rendre compte en veillant 
à ce que différentes politiques 
communautaires (notamment dans le 
domaine de l'agriculture, des exigences 
applicables aux produits, des politiques 
structurelles, de la recherche) contribuent 
à l'effort de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

                                               
1 JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.
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Amendement 5

Proposition de décision – acte modificatif
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente décision énonce les règles 
déterminant la contribution des États 
membres au respect de l'engagement pris 
par la Communauté de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 2013 
à 2020 en ce qui concerne les émissions 
provenant de sources ne relevant pas de la 
directive 2003/87/CE et l'évaluation du 
respect de cet engagement.

1. La présente décision énonce les règles 
déterminant la contribution des États 
membres au respect de l'engagement pris 
par la Communauté de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 2013 
à 2020 en ce qui concerne l'évaluation du 
respect de cet engagement.

Amendement 6

Proposition de décision – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au pourcentage fixé pour cet 
État membre à l'annexe de la présente 
décision par rapport à ses émissions 
de 2005.

1. Jusqu'à ce qu'un futur accord 
international sur le changement climatique 
menant à des réductions d'émission 
dépassant celles requises conformément au 
présent article soit conclu par la 
Communauté, chaque État membre limite, 
d'ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de 
serre en se conformant au pourcentage fixé 
pour cet État membre à l'annexe de la 
présente décision par rapport à ses 
émissions de 1990.

Amendement 7

Proposition de décision – acte modificatif
Article 3 – paragraphe 2, alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au paragraphe 3 et à 2. Conformément au paragraphe 3 et à 
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l'article 4, chaque État membre veille à ce 
que ses émissions totales de gaz à effet de 
serre en 2013 provenant de sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE ne 
dépassent pas ses émissions annuelles 
moyennes de gaz à effet de serre
provenant de ces sources durant les 
années 2008, 2009 et 2010, telles que 
déclarées et vérifiées en application de la
directive 2003/87/CE et de la 
décision n° 280/2004/CE.

l'article 4, chaque État membre veille à ce 
que ses émissions totales de gaz à effet de 
serre en 2013 ne dépassent pas la limite 
maximale fixée pour 2020 pour cet État 
membre dans l’annexe. Lorsqu’il 
détermine ces limites linéaires, chaque 
État membre peut choisir entre les deux 
options suivantes:

i) soit sur la base des valeurs cibles fixées 
pour cet État membre dans le protocole de 
Kyoto, ou
ii) sur la base des émissions moyennes de 
cet État membre durant les années 2008, 
2009 et 2010, telles que déclarées et 
vérifiées en application de la 
décision 280/2004/CE.

Amendement 8

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres déclarent, dans leurs 
rapports annuels soumis au titre de 
l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, 
leurs émissions annuelles résultant de la 
mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation 
des crédits conformément à l'article 4.

1. Les États membres déclarent, dans leurs 
rapports annuels soumis au titre de 
l'article 3 de la décision n° 280/2004/CE, 
leurs émissions annuelles résultant de la 
mise en œuvre de l'article 3 et l'utilisation 
des crédits conformément à l'article 4.

Sont incluses dans ces rapports les 
réductions d'émissions prévues résultant 
des mesures planifiées dans tous les 
secteurs majeurs en vue de la réalisation 
des objectifs de 2020 et 2050.
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Amendement 9

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 – para
graphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation porte également sur 
l'incidence des politiques 
communautaires sectorielles sur les 
émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté et sur la capacité de ces 
politiques à parvenir à une réduction des 
émissions. La Commission présente des 
propositions, comme il convient, afin de 
garantir que de telles politiques 
contribuent efficacement à la réalisation 
des objectifs de 2020 et de 2050.

Amendement 10

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
La Commission veille à ce que 
l’engagement de la Communauté de
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre soit mis en œuvre en conformité 
avec sa politique de cohésion, en tenant 
compte de la nécessité de maintenir et de 
renforcer la cohésion économique et 
sociale des États membres et des régions.

Amendement 11

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
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Comme l’engagement pris par la 
Communauté impose des obligations non 
seulement aux gouvernements centraux 
des États membres, mais aussi à leurs 
autorités locales et régionales et à 
d'autres forums et organisations locales et 
régionales, les États membres assurent la 
coopération entre leurs autorités centrales 
et leurs autorités locales à différents 
niveaux.

Amendement 12

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quater
Étant donné que l'augmentation de la 
production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelables revêt une 
importance particulière dans le contexte 
de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, les États membres rendent
la production d'énergie à partir de 
sources renouvelables financièrement
attrayante en encourageant ainsi les 
acteurs du marché à contribuer de 
manière décisive, grâce à l'augmentation 
de la production d'électricité à partir de 
sources d'énergie renouvelables, au 
respect des obligations qui incombent aux
États membres.

Amendement 13

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quinquies
Outre les États membres, les 
gouvernements centraux et les 



AD\735171FR.doc 11/16 PE406.010v02-00

FR

organisations et autorités locales et 
régionales, les acteurs économiques –
ainsi que les ménages et les 

consommateurs individuels – contribuent
à la mise en œuvre de l'engagement pris 
par la Communauté, quel que soit le 
niveau d’émissions de gaz à effet de serre 
qui puisse leur être attribué.

Amendement 14

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quinquies
La date butoir pour la réalisation des 
engagements est 2020. Durant la période
allant jusqu'à 2020, un certain nombre de 
projets sont financés par le Fonds 
structurel et de cohésion de l’Union 
européenne. La Commission s'efforce de 
refléter l'engagement de la Communauté 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans la politique de cohésion et 
d’introduire les aspects de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans le 
régime des conditions régissant les fonds 
affectés à la cohésion et au 
développement structurel.

Amendement 15

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 septies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 septies
Les États membres accordent des aides à 
l’utilisation de techniques nouvelles et 
innovantes pour permettre aux opérateurs 
industriels de créer de nouveaux emplois, 
en renforçant ainsi la compétitivité et en 
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encourageant la réalisation des objectifs 
fixés par la stratégie de Lisbonne.

Amendement 16

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 octies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 octies
La mise en œuvre conjointe et le 
mécanisme de développement propre sont 
des instruments flexibles qui aident 
l’Union européenne à respecter ses 
engagements; par conséquent, la 
Commission augmente, et ne limite pas,
leur application future, car les États 
membres – et leurs régions – ont des 
caractéristiques socioéconomiques et 
environnementales différentes, et, partant,
les moyens mis en œuvre pour réaliser les 
objectifs prévus peuvent diverger d’un 
État membre ou d’une région à l’autre.

Amendement 17

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 nonies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 nonies
Comme il est extrêmement important pour 
l’Union européenne qu’un accord 
international soit conclu sur la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, la 
Commission, en vue de maintenir la 
cohésion économique, met tout en œuvre 
pour qu’il y ait un nouvel accord à 
l’échelle mondiale sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre à 
l’expiration de la Convention de Kyoto.
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Amendement 18

Proposition de décision – acte modificatif
Article 5 decies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 decies
Comme les engagements ambitieux de 
l’Union européenne constituent une 
charge considérable pour les régions en 
retard de développement, la Commission 
soutient ces régions pour s’assurer que les 
difficultés financières à court terme 
n’entraînent pas pour elles des pertes plus 
importantes lorsque les objectifs fixés 
auront été atteints.

Amendement 19

Proposition de décision – acte modificatif
Article 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis 
Dans un délai de six mois à compter de la 
signature de l’accord international sur le 
changement climatique qui impose une 
réduction obligatoire des émissions au-
delà des valeurs prévues à l’article 3 de la 
décision, la Commission présente une 
proposition législative sur les 
contributions des États membres à 
d’autres engagements communautaires à 
adopter sur la base de l’article 251 du 
traité instituant la Communauté 
européenne.
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Amendement 20

Proposition de décision – acte modificatif
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La quantité d'émissions maximale au titre 
de l'article 3 de la présente décision est 
ajustée conformément à la quantité de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 
délivrés en application de l'article 11 de la 
directive 2003/87/CE résultant d'une 
modification du champ d'application de 
ladite directive en ce qui concerne les 
sources couvertes, après l'approbation 
finale par la Commission des plans 
nationaux d'allocation pour la 
période 2008-2012, conformément à la 
directive 2003/87/CE.

Supprimé

La Commission publie les chiffres 
résultant de cet ajustement.

Amendement 21

Proposition de décision – acte modificatif
Annexe – émissions de gaz à effet de serre des États membres en vertu de l'article 3, titre 
de la deuxième colonne

Texte proposé par la Commission Amendement

Limites d'émission de gaz à effet de serre 
fixées aux États membres pour 2020 par 
rapport aux niveaux d'émission de gaz à 
effet de serre de 2005 pour les sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE.

Limites d'émission de gaz à effet de serre 
fixées aux États membres pour 2020 par 
rapport aux niveaux d'émission de gaz à 
effet de serre de 1990 pour les sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE. La 
Commission élabore un nouveau tableau 
établissant les limites d'émissions de gaz à 
effet de serre ainsi que la quantité de gaz
émise, exprimée en tonnes
d'équivalent CO2.

Justification

Il serait contraire au principe de solidarité d'adopter une approche législative qui néglige les 
réductions d'émissions de dioxyde de carbone réalisées par les États membres 
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individuellement entre 1990 et 2005. Il n'y a pas de justification à rendre possibles de 
nouvelles émissions excédentaires en raison d'une croissance économique anticipée, étant 
donné que la croissance du PIB n'est pas directement proportionnelle aux augmentations des 
émissions de dioxyde de carbone. Si elle adoptait cette approche, l'Union européenne 
donnerait un mauvais exemple aux pays en développement en ce qui concerne les 
négociations prévues en vue d'un accord international.
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