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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de décision définit des objectifs distincts contraignant chaque État membre à 
réduire les émissions émanant de secteurs non couverts par le système communautaire 
d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (SCEQE). La proposition prévoit 
qu'une grande partie des réductions d'émissions exigées pour satisfaire à chaque objectif sera 
réalisée par le biais du SCEQE. Fréquemment, les secteurs relevant de ce système offrent les 
possibilités les plus efficaces du point de vue des coûts pour les réductions d'émissions. 
Toutefois, il englobe également des secteurs industriels exposés à la concurrence 
internationale et au risque de "fuites de carbone" (c'est-à-dire au transfert de la production à 
des pays tiers appliquant des contrôles moins rigoureux des émissions) lorsque les coûts et les 
exigences de régulation s'avèrent trop élevés dans l'UE. Le fait de trop solliciter le SCEQE 
pour réaliser les réductions d'émissions aura des répercussions sur tous les secteurs de 
l'économie par le biais du prix de l'électricité.

C'est pourquoi le rapporteur pour avis approuve, sur le principe, la proposition de décision 
déposée par la Commission, qui définit clairement la contribution que les secteurs ne relevant 
pas du SCEQE doivent apporter aux objectifs de l'UE en matière d'émissions. Il estime 
cependant qu'il est possible d'apporter des améliorations et des clarifications importantes.

Le rapporteur pour avis ne propose pas de déposer des amendements détaillés aux articles 
visant à faire passer à 30 % l'objectif des émissions globales ou à prolonger l'objectif au-delà 
de 2020. Il n'a pas davantage l'intention de déposer des amendements aux objectifs définis 
pour chaque État membre. Ces deux acquis résultent de longues négociations menées avec les 
États membres. Au mieux, des amendements à ces objectifs seront vraisemblablement 
inefficaces; au pire, ils peuvent porter préjudice aux négociations menées au sein du Conseil, 
retarder l'adoption du train de mesures et compliquer la position de l'UE sur un futur accord 
international.

1. Dispositions concernant la comitologie

En vertu de l'article 6, la Commission peut avoir recours à la comitologie pour modifier les 
objectifs des États membres en matière d'émissions si un nouvel accord international est 
conclu, de sorte que toute réduction supplémentaire d'émissions soit répartie 
proportionnellement à la part de chaque État membre dans le volume total des émissions de la 
Communauté provenant de sources non couvertes par le SCEQE. Le recours à la comitologie 
est également envisagé pour adopter "des mesures prévoyant la possibilité pour les États 
membres d'utiliser des types supplémentaires de crédits de projets ou d'avoir recours à d'autres 
mécanismes créés dans le cadre de l'accord international" – un pouvoir très important, dont 
l'utilisation pourrait avoir des répercussions significatives sur la souplesse accordée aux États 
membres pour réaliser leurs objectifs. Enfin, l'article 6 définit également dans quelle 
proportion les réductions des émissions accrues établies par le nouvel accord peuvent être 
atteintes en faisant appel aux crédits de projets de pays tiers.

Le rapporteur pour avis juge prématuré de définir des principes immuables pour la répartition 
des efforts et la formulation d'un nouvel objectif découlant d'un nouvel accord international. 
Pareil accord international pourrait revêtir plusieurs formes, et des facteurs clés tels que la
question de savoir quels pays seront couverts, quel niveau d'ambition est visé et si, 
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effectivement, l'accord reposera sur des objectifs juridiquement contraignants sont encore loin 
d'être résolus.

Plus importante encore, et à titre capital de principe, la comitologie devrait être limitée à des 
domaines techniques et par nature "non essentiels". De toute évidence, la question de savoir 
quels objectifs individuels les États membres doivent atteindre et de quelle souplesse ils 
doivent disposer pour les réaliser dans le cadre d'un nouvel accord international n'est pas une 
question "non essentielle".

2. Échange de dépassements entre États membres

Le rapporteur pour avis observe que la réduction de 20 % est un objectif collectif de l'Union 
européenne. En vertu de ce principe, les réductions d'émissions devraient, dans la mesure où 
cela est faisable, être accordées à l'endroit où, dans l'UE, elles sont les plus efficaces du point 
de vue des coûts. Le SCEQE permet cette démarche par le biais de l'échange entre 
installations situées dans l'UE. Cependant, la présente décision ne prévoit pas explicitement 
une disposition pour ce type d'échange, à part le transfert de crédits de projets de pays tiers.

Aux yeux du rapporteur pour avis, il s'agit là d'une grave omission, et il estime que les États 
membres doivent avoir la possibilité de transférer des dépassements d'objectifs, s'agissant
d'objectifs annuels et d'ici à 2020, à d'autres États membres, sous réserve de contrôles 
appropriés et de rapports en bonne et due forme. De la sorte, les États membres seront 
encouragés à dépasser leurs objectifs et il sera possible de dégager des marges
supplémentaires pour les États membres qui, pour des raisons éventuellement indépendantes 
de leur volonté, s'avèrent ne pas être en mesure de réaliser leurs objectifs.

3. Crédits de projets de pays tiers

Le rapporteur pour avis prend note du point de vue selon lequel l'utilisation de crédits de 
projets de pays tiers ne devrait pas être envisagée tant que l'UE s'est fixé l'objectif unilatéral et 
plus bas de 20 %. Cette démarche pose question.

Selon le rapporteur pour avis, les États membres doivent disposer d'un niveau maximum de 
souplesse. À tout le moins, on doit leur donner des assurances, à un stade précoce, concernant 
les crédits de projets qu'ils pourront utiliser et dans quel délai. Au cas où un accord 
international serait conclu à un stade précoce, cette certitude serait garantie par les traités 
pertinents. Cependant, en l'absence d'un accord international, cette certitude n'existe pas pour 
les États membres au-delà de 2012.

Le rapporteur pour avis estime que la Commission doit être invitée à soumettre des 
propositions spécifiques pour des accords au niveau communautaire avec des pays tiers 
spécifiant les possibilités de générer des crédits de projets qui seront autorisés dans le cadre de 
ces accords d'ici à janvier 2011 (bien au-delà de la conclusion éventuelle des négociations 
internationales menées à Copenhague en décembre 2009).

4. Les principes évoqués

La proposition de décision est basée sur le principe de solidarité et le principe d'égalité entre 
les Etats membres.
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La proposition reste toutefois muette sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la 
solidarité entre les Etats, ainsi que sur les critères retenus pour déterminer la nécessaire équité 
entre des Etats. Ces derniers ont non seulement des situations économiques très différentes, 
mais également des possibilités très diverses en matière de développement d'énergies 
renouvelables.

Selon la Commission, les efforts de réduction à fournir par les Etats devraient tenir compte du 
PIB relatif par habitant des 27 pays. Le produit intérieur brut mesure un flux annuel, mais pas 
la destination finale de ces flux. Il ne tient pas compte des stocks de richesse de chaque pays. 
Si la Commission voulait baser les efforts des Etats sur le principe de solidarité, une base plus 
objective serait le PNB par habitant. Le produit national brut, d'ailleurs utilisé pour le calcul 
des ressources propres de l'Union, est obtenu en retranchant du PIB les ressources primaires 
versées par des unités résidentes à des unités non résidentes, en l'augmentant des revenus 
primaires reçus du reste du monde.

La proposition de la Commission ignore également la situation réelle des Etats membres. En 
imposant une obligation de résultat aux pays membres, il faut leur laisser une grande 
flexibilité dans le choix des moyens. Il faut permettre à chaque Etat d'organiser un mix 
énergétique aussi intelligent que possible, tenant compte de ses possibilités réelles, du rapport 
efficacité/coûts, donc de l'économicité des moyens à mettre en œuvre. Il faut  permettre aux 
Etats d'avoir recours aux mécanismes dit flexibles (CDM) de Kyoto, qui sont  une 
contribution importante au transfert de technologies plus propres vers les pays du tiers-monde.

Le principe de territorialité, sur lequel sont basés les paquets "climat-énergie", interdit 
notamment aux petits pays de l'Union à recourir davantage aux énergies renouvelables. Il est 
évident que le contexte géographique, géologique, hydraulique etc. diffère énormément d'un 
Etat à l'autre. L'ensoleillement est plus important au Sud qu'au Nord de l'Europe. Les sources 
hydrauliques sont plus importantes dans les pays alpins et les pays nordiques. L'énergie 
éolienne est plus facile à exploiter dans des pays disposant de frontières maritimes exposées 
aux vents et permettant de réaliser des parcs d'éoliennes off-shore. La capture et séquestration 
du carbone (CCS) n'est possible que si la géologie le permet. Il faut permettre aux États 
handicapés par leur géographie d'investir dans des projets d'énergies renouvelables en dehors 
de leur territoire et en tirer les bénéfices en matière de réduction d'émissions. Selon votre 
rapporteur, il faut également créer un réel marché intérieur des certificats d'énergies
« vertes ».

5. Les sources d'énergies à basse teneur en CO2

L'utilisation de l'énergie nucléaire relève de la subsidiarité et donc des choix démocratiques de 
chaque pays. Selon votre rapporteur, l'Union européenne n'échappera pas à un débat sur le 
nucléaire. C'est d'autant plus évident que tous les rapports faisant autorité en la matière, que 
ce soient ceux de l'Agence internationale de l'énergie ou du GIEC (rapport de Bangkok 
de 2007), ne laissent pas l'ombre d'un doute que la demande massive des produits à base de 
carbone augmentera jusqu'aux horizons 2030, voire 2050. Cela se fera malgré tous les efforts 
en matière d'économies et d'efficacité énergétique qui pourraient intervenir au cours des 
décennies à venir. Le recours aux énergies renouvelables sera plus lent et plus coûteux que 
d’aucuns ne le prétendent. Il devient évident que l'Europe ne pourra pas tenir son objectif de 
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10 % de biocarburants en 2020, ce qui ne manquera pas de mettre en péril l'objectif de 20 % 
de renouvelables jusqu'en 2020. En tout état de cause, il faudra couvrir en 2020 les 80 % ou 
70 % de la demande énergétique restante par des moyens classiques d'énergie, fossile ou 
nucléaire.

Si l'objectif principal est de réduire d'urgence les émissions de CO2, il faudra incorporer dans 
les objectifs de l'UE les sources à basse teneur de CO2.

6. L'impérieuse nécessité d'un effort global

Selon votre rapporteur, les efforts de réduction des gaz à effet de serre de l'Union européenne 
(14 % des émissions mondiales de CO2) mèneront globalement à peu de choses, si les autres 
grands États industrialisés, à commencer par les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, le 
Brésil etc. ne s'engagent pas à consentir des efforts conséquents en matière de réduction 
d'émissions.

S'il devait y avoir dans les années à venir un accord international contraignant pour la période 
post-Kyoto, l'Union européenne portera son objectif de réduction des émissions de 20 % à 
30 % jusqu'en 2020. Ce sera un effort extrêmement important, qui, tout désirable qu’il soit 
d’un  point de vue environnemental, aura des conséquences économiques, sociales et 
sociologiques très grandes pour les peuples d'Europe.

Une telle adaptation ne pourra pas se faire à travers la comitologie, mais devra être arrêtée en 
codécision suite à un débat démocratique. La Commission est invitée de faire des propositions 
tenant compte des engagements à contracter par la communauté internationale. Même en cas 
d'un échec toujours possible des négociations à venir, l'Union européenne devrait également 
revoir la législation qu'elle se propose d'adopter.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Pour que cet objectif puisse être atteint, 
le Conseil européen de Bruxelles 
des 8 et 9 mars 2007 s'est déclaré favorable 
à ce que la Communauté se fixe comme 
objectif de réduire d'ici à 2020 les 

(3) Pour que cet objectif puisse être atteint, 
le Conseil européen de Bruxelles 
des 8 et 9 mars 2007 s'est déclaré favorable 
à ce que la Communauté se fixe comme 
objectif de réduire d'ici à 2020 les 
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émissions de gaz à effet de serre de 30% 
par rapport à 1990, à titre de contribution 
à un accord mondial global pour l'après-
2012, pour autant que d'autres pays 
développés s'engagent à atteindre des 
réductions d'émission comparables et que 
les pays en développement plus avancés 
sur le plan économique s'engagent à 
apporter une contribution adaptée à leurs 
responsabilités et à leurs capacités 
respectives.

émissions de gaz à effet de serre de 30% 
par rapport à 1990, dans la perspective
d'un accord mondial global pour l'après-
2012, pour autant que d'autres pays 
développés s'engagent à atteindre des 
réductions d'émission comparables et que 
les pays en développement plus avancés 
sur le plan économique s'engagent à 
apporter une contribution adaptée à leurs 
responsabilités et à leurs capacités 
respectives.

Justification

L'objectif déclaré de l'Union européenne est de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet 
de serre par rapport au niveau de 1990. Ce n'est que dans l'hypothèse où un accord 
international post-Kyoto serait conclu que l'UE porterait son objectif de réduction à 30 %.

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans la lutte contre le changement 
climatique, l'énergie nucléaire acquiert 
une importance déterminante, ainsi que 
l'a souligné le Groupe 
intergouvernemental sur l'évolution du 
climat (GIEC). Avec les énergies 
renouvelables, 60% de l'énergie de l'UE 
pourrait être générée, en 2020, par une 
production ne libérant pas de CO2. 
L'énergie nucléaire permettrait de 
produire de façon rentable une grande 
partie des besoins de base en électricité 
alors que les énergies renouvelables 
serviraient d'appoint en cas de charges
moyenne ou de pointe.

Justification

Avec une production d'électricité largement fondée sur le nucléaire, la France émet 
aujourd'hui déjà bien moins de CO2 par habitant que ses voisins. Si l'on veut prendre au 
sérieux la lutte contre le changement climatique sans mettre en danger la compétitivité, 
l'extension du nucléaire est un passage obligé au vu du coût bien plus élevé des énergies 
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renouvelables. En outre, cela permettrait de garantir la sécurité de l'approvisionnement.

Amendement 3

Proposition de décision
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 
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.

(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 
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 reporter sur l'année 
suivante une quantité égale à 3 % 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. Un État membre dont les 
réductions de gaz à effet de serre 
atteignent, une année quelle qu'elle soit
entre 2013 et 2020, la limite ou 
n'atteignent pas le niveau visé pour 2020 
doit également être autorisé à échanger 
ses réductions d'émissions excédentaires 
avec d'autres États membres afin de les 
aider à atteindre leurs limites ou objectifs.
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Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) En vue d'atténuer les différences 
des coûts induits par les réductions
d'émissions pour divers États membres et 
de permettre une plus grande flexibilité 
géographique tout en renforçant 
l'efficacité/coût globale de l'ensemble de 
l'engagement de la Communauté, un État 
membre doit être autorisé à transférer une 
partie de ses droits d'émissions de gaz à 
effet de serre à un autre État membre. Ce 
transfert doit être régulé par un accord 
bilatéral et la transparence doit être 
garantie par le biais d'une notification à 
la Commission et de l'enregistrement du 
transfert dans les registres des deux États 
membres concernés.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Pour que les États membres puissent 
s'acquitter de leurs engagements avec une 
certaine souplesse et afin de promouvoir le 
développement durable dans les pays tiers, 
notamment dans les pays en 
développement, et d'assurer une certaine 
sécurité aux investisseurs, il convient que 
la Communauté continue à reconnaître, 
avant même l'adoption d'un nouvel accord 
international sur le changement climatique, 
une certaine quantité de crédits résultant de 
projets de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre menés dans les pays tiers. Il y 
a lieu que les États membres veillent à ce 
que leurs politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 

(9) Pour que les États membres puissent 
s'acquitter de leurs engagements avec une 
certaine souplesse et afin de promouvoir le 
développement durable dans les pays tiers, 
notamment dans les pays en 
développement, et d'assurer une certaine 
sécurité aux investisseurs, il convient que 
la Communauté continue à reconnaître, 
avant même l'adoption d'un nouvel accord 
international sur le changement climatique, 
une certaine quantité de crédits résultant de 
projets de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre menés dans les pays tiers. Il y 
a lieu que les États membres soutiennent 
les efforts consentis par les pays en 
développement en vue de réduire les 
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équitable des projets et à l'adoption d'un 
futur accord international sur le 
changement climatique.

émissions de gaz à effet de serre et, dès 
lors, veillent à ce qu'au moins 50 % de ces 
crédits soient achetés à des pays les moins 
avancés (PMA) et les petits États 
insulaires en développement (PEID) afin 
de contribuer à une répartition 
géographique équitable des projets et à 
l'adoption d'un futur accord international 
sur le changement climatique. Les projets 
menés dans des pays tiers doivent tous 
garantir le transfert de technologies 
nouvelles et pauvres en carbone et 
respecter des critères de qualité 
garantissant leur additionnalité et leur 
intégrité environnementale.

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il importe, pour garantir l'existence du 
marché des crédits MDP après 2012, que 
les États membres puissent continuer à 
utiliser ces crédits. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 
et encourager ainsi la réalisation des 
objectifs de la Communauté en matière 
d'énergies renouvelables, de sécurité 
énergétique, d'innovation et de 
compétitivité, il est proposé d'autoriser les 
États membres à utiliser chaque année, 
dans l'attente de la conclusion d'un nouvel 
accord international sur le changement 
climatique, des crédits provenant de projets 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre menés dans les pays tiers, à 
concurrence d'une quantité représentant 
3 % des émissions de gaz à effet de serre 
de chaque État membre non couvertes par 
la directive 2003/87/CE pour l'année 2005. 
Cette quantité correspond à un tiers de 
l'effort de réduction assigné pour 2020. Il 
convient que les États membres soient 

(13) Il importe, pour garantir l'existence du 
marché des crédits MDP après 2012, que 
les États membres puissent continuer à 
utiliser ces crédits. À cette fin, et pour 
garantir de nouvelles réductions des 
émissions de gaz à effet de serre dans l'UE 
et encourager ainsi la réalisation des 
objectifs de la Communauté en matière 
d'énergies renouvelables, de rendement 
énergétique, de sécurité énergétique, 
d'innovation et de compétitivité, il est 
proposé d'autoriser les États membres à 
utiliser chaque année, dans l'attente de la 
conclusion d'un nouvel accord international 
sur le changement climatique, des crédits 
provenant de projets de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre menés 
dans les pays tiers, à concurrence d'une 
quantité représentant 4 % des émissions de 
gaz à effet de serre de chaque État membre 
non couvertes par la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005. Il convient que les États 
membres soient autorisés à transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à d'autres 
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autorisés à transférer la partie inutilisée de 
cette quantité à d'autres États membres.

États membres, à condition qu'au moins 
50 % de ces projets soient mis en œuvre 
dans les PMA les PEID.

Amendement 7

Proposition de décision
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 Kyoto. 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 Kyoto. 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. 
L'évaluation doit notamment comporter 
une évaluation des projets MDP 
enregistrés et/ou mis en œuvre par les 
États membres afin de pouvoir vérifier 
qu'ils répondent aux critères de qualité 
visés dans la présente décision.

Justification

Il faut également que l'Union européenne vérifie efficacement que les critères de qualité des 
projets MDP proposés dans la présente décision sont respectés par les États membres. Le 
respect de ces normes permettra d'améliorer la qualité des projets MDP.

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsque la Communauté aura conclu (17) Lorsque la Communauté aura conclu 
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un accord international sur le changement 
climatique, il conviendra d'ajuster les
limites d'émission imposées aux États 
membres pour que soit respecté 
l'engagement de la Communauté, fixé dans 
ledit accord, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, compte 
tenu du principe de solidarité entre les 
États membres et de la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté. Il convient d'augmenter la 
quantité de crédits résultant de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre menés dans les pays tiers que chaque 
État membre peut utiliser, à raison de 50% 
maximum de la réduction supplémentaire 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE.

un accord international sur le changement 
climatique, comportant son objectif de 
30 % de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, la Commission devra 
présenter une proposition et une 
évaluation de l'impact au Parlement 
européen et au Conseil sur l'ajustement 
des limites d'émission imposées aux États 
membres pour que soit respecté 
l'engagement de la Communauté, fixé dans 
ledit accord, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, compte 
tenu du principe de solidarité entre les 
États membres, de la nécessité d'une 
croissance économique durable dans la 
Communauté et du principe de 
responsabilité conjointe. Cette proposition 
devrait également déterminer la quantité 
de crédits résultant de projets de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre menés 
dans les pays tiers que chaque État membre 
peut utiliser.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente décision en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission. Il convient en 
particulier d'habiliter la Commission, 
d'une part, à adopter, après la conclusion 
d'un accord international, des mesures 
relatives à l'ajustement des limites 
d'émission fixées aux États membres ainsi 
que des mesures en vue de l'utilisation de 
types supplémentaires de crédits de projets 
conformément audit accord, et d'autre 
part à adopter les mesures nécessaires 
pour vérifier les transactions aux fins de la 

(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente décision en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission. Il convient en 
particulier d'habiliter la Commission à 
vérifier les transactions aux fins de la 
présente décision. Étant donné que ces 
mesures ont une portée générale et visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente décision et à la compléter par la 
modification ou l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient qu'elles 
soient adoptées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
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présente décision. Étant donné que ces 
mesures ont une portée générale et visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente décision et à la compléter par la 
modification ou l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient qu'elles 
soient adoptées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Amendement 10

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente décision, les 
définitions figurant à l'article 3 de la 
directive 2003/87/CE s'appliquent.

Aux fins de la présente décision, les 
définitions pertinentes figurant à l'article 3 
de la directive 2003/87/CE s'appliquent.

En outre, on entend par "émissions de gaz 
à effet de serre" les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2), de méthane (CH4), de 
protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures 
fluorés (HFC), d'hydrocarbures 
perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de 
soufre (SF6), exprimées en équivalent 
dioxyde de carbone, provenant des sources 
indiquées à la directive 2003/87/CE.

En outre, les définitions suivantes sont 
également applicables:

"émissions de gaz à effet de serre" les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2), de 
méthane (CH4), de protoxyde d'azote 
(N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), 
d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et 
d'hexafluorure de soufre (SF6), exprimées 
en équivalent dioxyde de carbone, 
provenant de sources non couvertes par 
le SCEQE et déterminées selon les 
méthodes applicables aux émissions par 
sources et aux éliminations par des puits 
figurant dans le protocole de Kyoto.

"accord international: un accord global et 
exhaustif dans le cadre de la Convention-
cadre des Nations unies sur les
changements climatiques, comportant 
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pour l'Union européenne un objectif de 
30 % des émissions de gaz à effet de serre 
d'ici à 2020 par rapport à 1990, des 
engagements envers des efforts 
comparables par d'autres pays développés 
et des contributions adéquates apportées 
par des pays en développement
économique plus avancé, selon leurs 
responsabilités et leurs capacités
respectives.

Amendement 11

Proposition de décision
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 provenant de sources ne relevant pas 
de la directive 2003/87/CE, en se 
conformant au minimum au pourcentage 
fixé pour cet État membre à l'annexe de la 
présente décision par rapport à ses 
émissions de 2005.

Amendement 12

Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut 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 conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 

3. Pendant les années 2013 à 2019, un État 
membre peut prélever sur l'année suivante 
une quantité égale à 3 % de la limite 
d'émission de gaz à effet de serre qui lui a 
été fixée conformément au paragraphe 2. Si 
les émissions d'un État membre sont 
inférieures à la limite visée au 
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paragraphe 2, il peut reporter ses 
réductions d'émissions excédentaires sur 
l'année suivante.

paragraphe 2, il peut reporter ses 
réductions d'émissions excédentaires sur 
l'année suivante ou les transférer à un 
autre État membre, qui peut utiliser la 
quantité transférée pour atteindre sa 
limite d'émissions de gaz à effet de serre 
pour l'année dans laquelle les réductions 
d'émissions excédentaires ont été 
générées.

Amendement 13

Proposition de décision
Article 3 -paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En 2020, si les émissions d'un État 
membre sont inférieures au niveau défini 
dans l'annexe à la présente décision, il 
peut transférer ses réductions d'émissions 
excédentaires à un autre État membre, 
qui peut utiliser la quantité transférée 
pour atteindre sa limite d'émissions de gaz 
à effet de serre pour 2020.

Amendement 14

Proposition de décision
Article 4 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation des crédits résultant d'activités 
de projet

Utilisation des crédits résultant d'activités 
de projet et transfert des réductions 
d'émissions nationales excédentaires
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Amendement 15

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 1 – points a à c – alinéa 2, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, 
alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(a) réductions d'émissions certifiées (REC) 
et unités de réduction des émissions (URE) 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 dans 
le cadre de types de projets acceptés par 
une majorité d'États membres, formant 
une majorité qualifiée au sens de l'article 
205, paragraphe 2, du traité,
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de projets 
enregistrés durant la période 2008-2012 et 
appartenant à un type de projet accepté par 
tous les États membres conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012;

(b) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter 
du 1er janvier 2013, dans le cadre de projets 
enregistrés durant la période 2008-2012 et 
appartenant à un type de projet accepté par 
une majorité d'États membres, formant 
une majorité qualifiée au sens de l'article 
205, paragraphe 2, du traité,
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012;

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par tous les États membres 
conformément à la directive 2003/87/CE 
durant la période 2008-2012, jusqu'à ce que 
ces pays aient ratifié un accord avec la 
Communauté ou jusqu'en 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

(c) REC délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées dans le cadre de 
projets mis en œuvre dans les pays les 
moins avancés et appartenant à un type de 
projet accepté par une majorité d'États 
membres, formant une majorité qualifiée 
au sens de l'article 205, paragraphe 2, du 
traité, conformément à la 
directive 2003/87/CE durant la 
période 2008-2012, jusqu'à ce que ces pays 
aient ratifié un accord avec la Communauté 
ou jusqu'en 2020, la date la plus proche 
étant retenue.

Les États membres veillent à ce que leurs 
politiques d'achat de ces crédits 
contribuent à la répartition géographique 
équitable des projets et à la conclusion d'un
accord international sur le changement 

Les États membres veillent à ce qu'au 
moins 50 % de ces crédits soient achetés à 
des PMA et à des PEID afin de contribuer
à la répartition géographique équitable des 
projets et à la conclusion d'un accord 
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climatique. international sur le changement climatique.
2. En plus du paragraphe 1 et au cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
États membres peuvent, pour s'acquitter 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de l'article 3, utiliser des crédits 
supplémentaires de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de projets ou d'autres activités destinées à 
réduire les émissions, conformément aux 
accords visés à l'article 11 bis, 
paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

2. En plus du paragraphe 1 et au cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
États membres peuvent, pour s'acquitter 
des obligations qui leur incombent en vertu 
de l'article 3, utiliser des crédits 
supplémentaires de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre résultant 
de projets ou d'autres activités destinées à 
réduire les émissions, conformément aux 
accords visés à l'article 11 bis, 
paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.

2 bis. Les projets découlant de tout accord  
visé au paragraphe 1, points a) à c) et au 
paragraphe 2 doivent tous répondre à des 
critères de haute qualité, qui seront 
adoptés par la Commission dans le cadre 
établi par les Nations unies.
Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2.
2 ter. Les États membres veillent à ce que 
les réductions des émissions résultant des 
activités de projets visées aux 
paragraphes 1 et 2 ou résultant de 
transferts d'autres États membres au titre 
de l'article 3, paragraphes 3 et 3 bis, aient 
un caractère complémentaire par rapport 
aux dispositions nationales des États 
membres.

3. Lorsqu'un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC des pays tiers ayant 
ratifié ledit accord.

3. Lorsqu'un nouvel accord international
sur le changement climatique aura été 
conclu, les États membres ne pourront 
utiliser que les REC et tout autre type de 
crédits de projets issu de l'accord 
international des pays tiers ayant ratifié 
ledit accord.

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 3 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 

4. L'utilisation annuelle des crédits par 
chaque État membre conformément aux 
paragraphes 1, 2 et 3 ne dépasse pas une 
quantité correspondant à 4 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre ne 
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relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

relevant pas de la directive 2003/87/CE 
pour l'année 2005.

Amendement 16

Proposition de décision
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 pour le 
31 mars de l'année suivante leurs 
émissions annuelles provenant de sources 
non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, tout  transfert 
d'émissions excédentaires effectué ou 
reçu conformément à l'article 3, 
paragraphes 3 et 3 bis, et l'utilisation des 
crédits conformément à l'article 4.

La Commission vérifie les déclarations de 
manière approfondie et dans un délai 
raisonnable.

Amendement 17

Proposition de décision
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Rapport sur les mesures communautaires 

visant à soutenir la mise en œuvre des 
engagements

1. La Commission élabore un rapport 
détaillant les mesures supplémentaires 
qu'il conviendra de prendre au niveau 
communautaire pour assurer le respect 
des engagements définis dans la présente
décision en matière de réduction 
d'émissions. Le rapport comprendra en 
particulier: 
a) l'évaluation des progrès accomplis dans 
les États membres concernant 
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l'amélioration de l'efficacité énergétique;
b) les résultats de l'examen visé à 
l'article 4, paragraphe 5, de la 
directive 2006/32/CE (sur l'opportunité 
d'une directive sur des "certificats 
blancs"). Ce rapport précise notamment 
le potentiel existant pour un système 
d'échange contraignant de certificats 
blancs au niveau communautaire; 
c) des propositions détaillées de réduction 
des émissions provenant de logements et 
de bâtiments commerciaux grâce à un 
renforcement des normes applicables aux 
produits et aux bâtiments, afin de faire en 
sorte que tous les nouveaux logements et 
sites commerciaux atteignent "zéro 
carbone" d'ici à 2020.
2. Lorsque les politiques et les mesures 
communautaires proposées pourraient 
avoir un impact significatif sur la 
réalisation des engagements de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre par la 
Communauté et ses États membres, 
l'évaluation de l'impact du cadre 
réglementaire de chaque proposition par 
la Commission comprend la 
quantification de l'impact, le cas échéant, 
sur les émissions de gaz à effet de serre 
pour la Communauté et pour chacun des 
États membres.
La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard avant la fin de l'année 2009. Elle 
dépose au courant de l'année 2010 des 
propositions législatives permettant 
d'atteindre l'objectif communautaire 
d'efficacité énergétique fixé pour 2020 
par le Conseil européen de mars 2007.

Amendement 18
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Proposition de décision
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Respect des obligations

Si un État membre ne respecte pas ses 
obligations en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, comme 
le requiert la présente décision, la 
Commission peut, conformément à 
l'article 226 du traité, intenter une action 
contre l'État membre concerné pour 
manquement au respect d'une obligation 
définie dans le traité et requérir des 
mesures intérimaires en vertu de 
l'article 241 du traité ou une procédure 
accélérée selon l'article 62 bis du 
règlement de la Cour de justice des
Communautés européennes.

Amendement 19

Proposition de décision
Article 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 quater
Nouveau financement communautaire 

pour les technologies pauvres en carbone 
et efficaces du point de vue énergétique

1. Une part des revenus tirés de la mise 
aux enchères des quotas dans le cadre du 
système  communautaire d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre , 
qui fait l'objet de l'article 10 de la 
directive 2003/87/CEE, est investie dans 
un fonds communautaire pour:
a) la promotion et le déploiement de 
mesures pauvres en carbone et efficaces 
du point de vue énergétique dans les 
logements et les sites commerciaux;
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b) la promotion et le déploiement de 
technologies et de modes de transport 
pauvres en carbone.
2. L'objectif du fonds doit être d'alléger,
dans la mesure du possible, le 
financement par le secteur privé.
3. La Commission soumet des 
propositions spécifiques concernant les 
dimensions, le fonctionnement et les 
objectifs de pareil fonds d'ici au 
30 juin 2010.

Amendement 20

Proposition de décision
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à 
compter de la conclusion, par la 
Communauté, d'un accord international sur 
le changement climatique menant à des 
réductions contraignantes dépassant celles 
visées à l'article 3.

1. À compter de la conclusion, par la 
Communauté, d'un accord international sur 
le changement climatique menant à des 
réductions contraignantes de 30 % de ses 
émissions de gaz à effet de serre, la 
Commission présente une proposition 
adéquate de modification de la présente 
décision ainsi qu'une évaluation de 
l'impact. La proposition comporte:

2. À compter de l'année suivant celle de la 
conclusion de l'accord visé au 
paragraphe 1, les émissions de gaz à effet 
de serre de la Communauté provenant de 
sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, sont encore 
réduites, d'ici à 2020, d'une quantité égale 
à la réduction supplémentaire globale des 
émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté en provenance de toutes les 
sources, réduction que la Communauté 
s'est engagée à réaliser au titre de l'accord 
international, multipliée par la part des 
réductions totales des émissions de gaz à 
effet de serre de la Communauté, pour 
l'année 2020, que les États membres 

a) des dispositions garantissant que les 
émissions de gaz à effet de serre de la 
Communauté provenant de sources non 
couvertes par la directive 2003/87/CE, 
conformément à l'article 3, paragraphe 1, 
sont encore réduites, d'ici à 2020, d'une 
quantité suffisante, lorsqu'elle est associée 
aux réductions supplémentaires attendues 
de sources couvertes par la 
directive 2003/87/CEE, pour respecter les 
engagements contractés par la 
Communauté en vertu de l'accord 
international;
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doivent réaliser grâce à des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre 
provenant de sources non couvertes par la 
directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.

3. Chaque État membre contribue à 
l'effort de réduction supplémentaire que 
la Communauté s'est assigné pour 2020 
proportionnellement à sa part des 
émissions totales de la Communauté en 
provenance de sources ne relevant pas de 
la directive 2003/87/CE, conformément à 
l'article 3.
La Commission modifie l'annexe afin 
d'ajuster les limites d'émission 
conformément au premier alinéa. Cette 
mesure, qui vise à modifier des éléments 
non essentiels de la présente décision, est 
arrêtée en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 9, paragraphe 2.

b) des dispositions qui modifient l'annexe 
afin d'ajuster les limites d'émission pour 
chaque État membre conformément aux 
réductions supplémentaires envisagées au 
point a);

4. Les États membres peuvent augmenter,
conformément au paragraphe 5,
l'utilisation des crédits de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre visés à 
l'article 4, paragraphe 4, en provenance de 
pays tiers qui ont ratifié l'accord visé au 
paragraphe 1, à raison de 50 % maximum 
de la réduction supplémentaire réalisée 
conformément au paragraphe 2.

c) des dispositions modifiant les règles 
régissant l'utilisation des crédits de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre visés à l'article 4, paragraphe 4, en 
provenance de pays tiers qui ont ratifié 
l'accord.

Chaque État membre peut transférer la 
partie inutilisée de cette quantité à un 
autre État membre.
5. La Commission adopte des mesures 
prévoyant la possibilité pour les États 
membres d'utiliser des types 
supplémentaires de crédits de projets ou 
d'avoir recours à d'autres mécanismes 
créés dans le cadre de l'accord 
international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
décision en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.
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