
2017/3013(RPS)

Procedure file

Informations de base

RPS - Actes d'exécution

Décision de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission
modifiant le règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un
registre de l?Union

Sujet
3.70.02 Pollution atmosphérique, pollution automobile
3.70.03 Politique climatique, changement climatique, couche d'ozone

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

ENVI  Environnement, santé publique et sécurité
alimentaire

  GIRLING Julie

13/12/2017

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

ITRE  Industrie, recherche et énergie
(Commission associée)

Evénements clés

06/12/2017 Publication du document de base
non-législatif

D054274/02  

13/12/2017 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

15/01/2018 Décision par la commission, sans rapport   

17/01/2018 Décision du Parlement T8-0012/2018 Résumé

Informations techniques

Référence de procédure 2017/3013(RPS)

Type de procédure RPS - Actes d'exécution

Sous-type de procédure Comitologie avec contrôle

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire ENVI/8/11808

Portail de documentation

Document de base non législatif  D054274/02 06/12/2017 EC  

Proposition de résolution  B8-0041/2018 17/01/2018 EP  

Texte adopté du Parlement, lecture unique  T8-0012/2018 17/01/2018 EP Résumé

http://www.europarl.europa.eu/
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96956
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0012_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2018-0041_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0012_FR.html


Décision de ne pas s'opposer au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement
(UE) nº 389/2013 de la Commission établissant un registre de l?Union

Le Parlement a décidé  au projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 389/2013 de lade ne pas s'opposer
Commission établissant un registre de lUnion.

Le Parlement a rappelé que la  établissant un système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre dans ladirective 2003/87/CE
Communauté habilitait la Commission à arrêter des mesures concernant le système de registres normalisé et sécurisé, conformément à la
procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) fondée sur la  relative à la comitologie fixant les modalités dedécision 1999/468/CE
lexercice des compétences dexécution conférées à la Commission.

La Commission a officiellement soumis au Parlement, le 8 décembre 2017, son projet de règlement modifiant le règlement (UE) nº 389/2013
de la Commission établissant un registre de lUnion (projet de mesure relevant de la PRAC), date à laquelle a commencé la période dexamen
de trois mois dévolue au Parlement pour faire objection à ce projet dacte.

Les députés ont estimé que les mesures de sauvegarde incluses dans le projet de mesure relevant de la PRAC devraient entrer en vigueur
 afin que les mesures prennent effet et que les quotas puissent être alloués gratuitement, reçus en échange de crédits internationauxdurgence

ou mis aux enchères en 2018.

Or, si le Parlement recourait à la période dexamen de trois mois qui lui est dévolue, il ne resterait plus suffisamment de temps pour que le
projet de mesure relevant de la PRAC entre en vigueur avant que les quotas pour 2018 ne soient délivrés.

Sur la base de ces considérations, le Parlement a déclaré ne pas sopposer au projet de règlement de la Commission.
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