
 

 

 



 

Pendant cette animation, vous prendrez part à un jeu de rôle où vous vous 

mettrez dans la peau d’un député du Parlement européen, instance élue au 

suffrage universel direct par les citoyens européens. 

Au sein de votre « commission » (groupe thématique), vous devrez débattre 

d’une directive à l’ordre du jour, c’est-à-dire décider des 

« amendements » (rajouts / suppressions) que vous souhaitez apporter au 

texte.  

En séance plénière chaque groupe, représenté par son « rapporteur », dé-

fendra ses opinions et argumentera en faveur de ses amendements. A l’is-

sue des débats, un vote sur le texte finalement retenu décidera de son 

adoption ou de son rejet par l’assemblée. Il s’agit donc d’un exercice per-

mettant d’exprimer ses convictions mais aussi de convaincre les autres du 

bien fait de ses propres amendements.  

 



 

Article 7 

1.Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre excèdent les quotas 

annuels d’émissions précisés en vertu de l’article 3, paragraphe 2, les mesures 

suivantes s’appliquent: 

a) une déduction du quota d’émissions de l’État membre de l’année suivante. 

c) la suspension temporaire du droit de transférer une partie de son quota d’émis-

sions et de ses droits d’utilisation des crédits de projet MOC/MDP à un autre État 

membre. 

 

Article 14  

La Commission établit un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente déci-

sion. Ce rapport évalue également la manière dont la mise en œuvre de la présente 

décision a influencé la concurrence au niveau national, de la Communauté et in-

ternational. La Commission transmet son rapport, accompagné de propositions le 

cas échéant, au Parlement européen et au Conseil pour le 31 octobre 2016 

 

Article 16 

Les États membres sont destinataires de la présente décision. 

 

 

 

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2009. 

Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING 

Par le Conseil Le président P. NEČAS 

 

Chaque groupe devra décider des modifications à apporter à la décision étu-

diée. N’hésitez pas à débattre entre vous afin d’être sûrs de vos choix. 

Il ne faut pas oublier que ces modifications seront présentées aux autres 

groupes donc plus l’argument est cohérent et structuré, plus il aura de 

chance d’être adopté par les  autres. A l’issue de ces modifications (ou sup-

pressions), le groupe devra désigner un rapporteur qui viendra présenter 

leurs arguments devant le reste de l’assistance. 

Une fois que les décisions les différents groupes auront été prises, tous 

les rapporteurs viendront présenter les conclusions de leur           commis-

sion. S’ensuivra un débat général autour des différents          amende-

ments. Votre sens de la négociation vous servira, en dehors de la session 

plénière, à tenter de convaincre de manière plus intime et plus spontanée 

les autres eurodéputés présents au débat. 

Une fois le débat terminé, l’étape la plus importante aura lieu : le vote final. 

Pour celui-ci, il faudra que la majorité d’entre vous soit en faveur de l’adop-

tion du texte que vous avez modifié en session plénière.  

Un vote aura donc lieu à main levée. Si la majorité est atteinte, le texte sera 

adopté avec toutes les modifications apportées. A contrario, s’il est refusé, 

une hypothétique nouvelle réunion sera ajoutée à l’ordre du jour pour     

débattre à nouveau de la directive proposée. C’est pour cela qu’il est      

primordial de faire des compromis lorsque vous défendrez vos            

amendements. 



 

•  Que couvre cette législation et qui est concerné par l’accord ? 

Elle couvre la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

au sein de l’Union Européenne, notamment en fixant des objectifs à remplir 

d’ici 2020. Les Etats membres adopteront par la suite des lois afin de res-

pecter les objectifs fixés dans la décision. 

 

• Pourquoi le Parlement européen joue t-il un rôle-clé ? 

Parce qu’il s’agit de l’instance qui peut faire évoluer la législation de manière 

plus générale et concentrée. Il est responsable, avec le Conseil de l’Union 

Européenne et la Commission, des lois adoptées au sein de l’Union        Eu-

ropéenne. 

Les directives sont les actes législatifs les plus courants au sein de l’UE. 

Elles fixent des objectifs à tous les pays membres tout en laissant à chacun 

le choix des moyens pour les atteindre. Il revient toutefois à chaque pays 

d'élaborer ses propres lois pour déterminer comment appliquer ces règles. 

Les décisions quant à elles ne contraignent que les destinataires auxquels 

elles s'adressent (un pays membre ou une entreprise, par exemple) et sont 

directement applicables.  

Toutefois, ces deux types d’actes ont un caractère obligatoire pour les Etats 

de l’Union qui doivent transposer concrètement ses dispositions dans leur 

propre législation nationale. 

 

 

Article 3 

1.Chaque État membre limite, d’ici à 2020, ses émissions de gaz à effet de serre en 

se conformant au moins au pourcentage fixé pour cet État membre à l’annexe II de la 

présente décision par rapport à ses émissions de 2005. 

2. chaque État membre qui connaît une limite négative en vertu de l’annexe II veille 

à ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas ses émissions 

annuelles moyennes de gaz à effet de serre durant les années 2008, 2009 et 2010 […]

chaque État membre qui connaît une limite positive en vertu de l’annexe II veille à 

ce que ses émissions de gaz à effet de serre en 2013 ne dépassent pas un niveau défi-

ni selon une trajectoire linéaire. 

4. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quo-

ta annuel d’émissions relatif à une année donnée. 

 

Article 6 

1.Les États membres déclarent, dans leurs rapports soumis en application de l’article 

3 de la décision no 280/2004/CE, les éléments suivants: 

a) leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre résultant de la mise en oeuvre de 

l’article 3; 

b) l’utilisation, la répartition géographique et les types de crédits, ainsi que les cri-

tères qualitatifs qui sont appliqués à ces crédits utilisés conformément à l’article 5; 

c) les progrès prévus pour ce qui est de leurs obligations au titre de la présente déci-

sion, y compris les informations sur les politiques et les mesures nationales, ainsi que 

les prévisions nationales; 

d) les informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires pré-

vues afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engage-

ments au titre de la présente décision. 

 



 

(13) Il convient donc que les États membres puissent utiliser les crédits de réduc-

tion des émissions de gaz à effet de serre délivrés pour des réductions réali-

sées durant la période 2008-2012 et résultant de types de projets autorisés 

dans le cadre du système communautaire pendant cette période. Il convient 

aussi que les États membres puissent utiliser les crédits de réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre liés à des réductions réalisées après la période 

2008-2012 qui résultent de projets enregistrés durant la période 2008-2012 et 

correspondant à des types de projets autorisés dans le cadre du système com-

munautaire pendant cette période. 
 

(15)  Afin de ménager une plus grande souplesse pour les États membres et de pro 

mouvoir le développement durable dans les pays en développement, il faudrait 

que les États membres puissent utiliser des crédits supplémentaires provenant 

de projets sur la base d’accords conclus par la Communauté avec les pays 

tiers. 
 

(24) 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 pré-

sentés en vertu de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émis-

sions de gaz à effet de serre dans la Communauté. 
 

(26) Lorsque la Communauté aura approuvé un accord international sur le change-

ment climatique, il conviendra d’ajuster les limites d’émission imposées aux 

États membres pour que soit respecté l’engagement de la Communauté. 
 

(28) Comme l’engagement de réduction pris par la Communauté impose des obli-

gations non seulement aux gouvernements centraux des États membres, mais 

aussi à leurs autorités locales et régionales et à d’autres forums et organisa-

tions locales et régionales, les États membres devraient assurer la coopération 

entre leurs autorités centrales et leurs autorités locales à différents niveaux. 
 

(29)  Outre les États membres, les acteurs économiques — ainsi que les ménages 

et les consommateurs individuels — devraient contribuer à la mise en œuvre 

de l’engagement de réduction pris par la Communauté, quel que soit le niveau 

d’émissions de gaz à effet de serre qui puisse leur être attribué. 
 

(30) Les États membres devraient accorder des aides à l’utilisation de techniques 

nouvelles et innovantes pour permettre aux opérateurs industriels de créer de 

nouveaux emplois et en renforçant ainsi la compétitivité. 

 

• Comment le Parlement va-t-il prendre sa décision ? 

Un travail préparatoire sera réalisé dans le but de formuler un certain 

nombre de recommandations pour le Parlement, afin qu'il approuve ou re-

jette la nouvelle règlementation. 

Si le Parlement européen approuve le texte, une nouvelle législation sera 

mise en place et tous les Etats membres de l’Union devront transposer les 

éléments de la décision (ou de la directive) dans leur droit national. 

Si le Parlement rejette le texte, alors aucune mesure ne sera prise, la légi-

slation européenne et les législations nationales ne seront pas modifiées. 

Une autre réunion sur le sujet sera hypothétiquement rajoutée à l’ordre du 

jour quelques mois plus tard. 

  



 

L’Union européenne a pris conscience du fait que le réchauffement clima-

tique pouvait prendre des proportions dramatiques s’il n’était pas limité à 2 

degrés d’ici 2100. Pour cela, elle a souhaité aller plus loin que les engage-

ments internationaux tout en renforçant sa sécurité énergétique par une 

moindre dépendance face au pétrole et au gaz.  

Le Paquet Energie Climat a été adopté par le Conseil européen en 2008 afin 

de traduire en actions concrètes la volonté de l’Union européenne d’intensi-

fier ses efforts en matière climatique. Il comprend un ensemble de mesures 

– directives, décisions - qui doivent permettre la réalisation de « l’objectif des 

20-20-20 » à l’horizon 2020 : réduction des émissions de gaz à effet de serre 

d’au moins 20% par rapport à 1990, augmentation de l’utilisation des éner-

gies renouvelables à concurrence de 20% de la production totale d’énergie, 

réduction de la consommation d’énergie de 20% par rapport au niveau prévu 

pour 2020 grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique.  

L’Union européenne a donc adopté un ensemble de mesures visant la mise 

en place d’une politique commune de l’énergie et de lutte contre le réchauf-

fement climatique. Notamment, la question des gaz à effet de serre a été 

mise en avant et l’UE a pris des engagements que vous retrouverez dans la 

décision n°406 prise par le Conseil et le Parlement en 2009.  

Depuis cette décision, la Commission européenne a lancé une consultation 

publique au sujet d'une nouvelle proposition de loi visant les Etats membres. 

Il s’agit de réduire leur émission de gaz à effet de serre et de respecter l'en-

gagement pris par l’Union européenne en la matière avec pour objectif  

2030. Il s’agirait donc de la continuation, durant la période 2021-2030, de la 

décision actuelle 406/2009/EC évoquée précédemment. 

 

Décision n°406/2009/CE  

                   Du Parlement européen et du Conseil  

Le 23 avril 2009 
 

Décision relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Com-

munauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020  

 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,  
 

Considérant que:  
 

(1) L’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC), approuvée au nom de la Communauté européenne par 

la décision 94/69/CE du Conseil(3) JO L 33 du 7.2.1994, p. 11., consiste à sta-

biliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau 

qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. 
 

(2) Selon l’avis de la Communauté, cet objectif ne pourra être atteint que si la tem-

pérature mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n’augmente pas de 

plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle  […]Les pays dé-

veloppés, y compris les États membres de l’Union, devraient continuer à mon-

trer la voie en s’engageant à réduire collectivement d’ici à 2020 leurs émissions 

de gaz à effet de serre de 30 % environ par rapport à 1990. 
 
 

(6)  Pour que l’objectif de réduire d’ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre 

de 20 % […]il convient que tous les secteurs de l’économie contribuent à réali-

ser ces réductions d’émissions. 
 

(8) Il convient que les efforts de réduction à fournir par les États membres se fon-

dent sur le principe de solidarité entre les États membres et sur la nécessité 

d’une croissance économique durable dans la Communauté. 
 

(10)  En vue d’atténuer les différences des coûts de réduction supportés par divers 

États membres et de permettre une plus grande flexibilité géographique tout en 

renforçant l’efficacité globale par rapport au coût de l’ensemble de l’engage-

ment de la Communauté, les États membres devraient pouvoir transférer aux 

autres États membres une partie de leurs quotas d’émission annuels. 


