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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Il est très important d’encourager l’innovation dans le domaine des technologies à faibles 

émissions de carbone pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Les règles récemment 

révisées
1
 du SEQE de l’UE prévues par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du 

Conseil
2
 font partie des principaux outils législatifs sur lesquels l’UE peut s’appuyer pour 

tenir les engagements qu’elle a pris dans le cadre de l’accord de Paris. L’article 10 bis, 

paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE en particulier établit un fonds destiné à soutenir 

l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone 

dans les secteurs relevant du SEQE de l’UE, y compris le captage et l’utilisation de carbone 

(«CUC») sans danger pour l’environnement, le captage et le stockage géologique («CSC») du 

CO2 sans danger pour l'environnement, les substituts de produits à forte intensité de carbone, 

ainsi que les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de 

l’énergie (le «fonds pour l’innovation»).  

L’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE habilite la Commission européenne 

(ci-après la «Commission») à adopter des actes délégués pour compléter ladite directive en ce 

qui concerne les modalités de fonctionnement du fonds pour l’innovation, y compris la 

procédure et les critères de sélection. La Commission prépare actuellement un projet d’acte 

délégué concernant le fonctionnement du fonds pour l’innovation, et elle est assistée dans 

cette tâche par un groupe d’experts spécialement constitué à cet effet. Il est prévu que cet acte 

délégué entre en vigueur dans le courant de l’année 2019.  

Lors de la révision de la directive 2003/87/CE, les colégislateurs étaient convenus que le 

fonds pour l’innovation devait être mis en place en temps utile, c’est-à-dire avant 2021. À cet 

effet, outre les 400 millions de quotas dont le fonds pour l’innovation est doté pour la période 

comprise entre 2021 et 2030, l’article 10 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, de ladite 

directive affecte au soutien de l’innovation 50 millions de quotas non alloués provenant de la 

réserve de stabilité du marché ainsi que les recettes restantes du programme NER-300 de la 

phase 3.  

Alors que les fonds restants du programme NER-300 de la phase 3 sont disponibles sous la 

forme de recettes du fait de la monétisation de 300 millions de quotas par la Banque 

européenne d’investissement (BEI) entre 2011 et 2014, les 50 millions de quotas provenant de 

la réserve de stabilité du marché doivent encore être monétisés. 

Il convient que le processus de monétisation de ces quotas ait le moins d’incidence possible 

sur le marché du carbone sur les plans de la répartition des volumes de quotas à vendre sur le 

marché au cours d'une période donnée et de l’infrastructure de marché à utiliser. Pour autant, 

ce processus devrait se dérouler de telle manière que le produit de cette vente soit disponible 

en temps utile, avant 2021, pour les projets destinés à être financés par le fonds pour 

l’innovation. Il convient dès lors que la monétisation des 50 millions de quotas non alloués de 

la réserve de stabilité du marché soit décidée avant les modalités de monétisation de la tranche 

principale de 400 millions d’euros destinée au fonds pour l’innovation, lesquelles ne doivent 

pas nécessairement être prêtes avant 2021. Dans ce contexte, le moyen le plus efficace et le 

                                                 
1
 Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de 

renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la 

décision (UE) 2015/1814, JO L 76 du 19.3.2018, p. 3. 
2
 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas 

d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, 
p. 32. 
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plus efficient de monétiser en temps utile ces quotas destinés au fonds pour l’innovation 

consiste à les mettre aux enchères selon les règles et les modalités en vigueur applicables aux 

enchères se déroulant sur la plateforme d’enchères communes (PEC) établie par le règlement 

(UE) n° 1031/2010
3
. Une telle approche limiterait la modification du cadre juridique existant 

ainsi que tout coût supplémentaire. La directive 2003/87/CE révisée prescrit déjà le recours à 

la monétisation pour les quotas du fonds de modernisation. 

Afin de respecter l’engagement politique pris de mettre rapidement en place le fonds pour 

l’innovation, la monétisation des 50 millions de quotas non alloués par leur mise aux enchères 

sur la PEC devrait être autorisée par une modification du règlement (UE) nº 1031/2010, au 

moyen d’un règlement délégué de la Commission. 

Cette modification permettrait également d’inscrire la troisième plate-forme d’enchères 

dérogatoire de l’Allemagne à l’annexe III du règlement (UE) nº 1031/2010. En vertu de 

l’article 30 du règlement (UE) nº 1031/2010, tout État membre ne participant pas à l’action 

commune pour la désignation de la PEC peut désigner sa propre plate-forme d’enchères et 

informer la Commission de sa décision en vue de l’inscription de cette plate-forme d’enchères 

à l’annexe III du règlement. Dans cette optique, le 12 avril 2018, l’Allemagne a fait part à la 

Commission de son intention de désigner à nouveau European Energy Exchange AG (EEX), 

qui lui tiendra lieu de troisième plate-forme d’enchères dérogatoire. La dernière séance 

d’enchères de l’Allemagne dans le cadre de son contrat avec son actuelle plate-forme 

d’enchères devrait se tenir le 9 novembre 2018. Après cette date, la nouvelle plate-forme 

désignée de l’Allemagne ne pourra commencer la mise aux enchères que lorsque son 

inscription à l’annexe III du règlement (UE) nº 1031/2010 sera effective.  En conséquence, 

l’inscription de la troisième plate-forme d’enchères dérogatoire de l’Allemagne permettra aux 

enchères allemandes de reprendre en douceur le plus tôt possible, garantissant ainsi la stabilité 

de l’approvisionnement du marché en quotas.  

Par ailleurs, cette modification apporte des corrections techniques mineures concernant la 

règle de transparence après enchères prévue à l’article 61 du règlement (UE) nº 1031/2010. 

Ces corrections sont essentielles pour atténuer le risque d’abus de marché et dans le même 

temps pour rendre compte des pratiques commerciales en vigueur. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

La Commission a procédé, entre décembre 2015 et mars 2016, à une consultation publique
4
 

sur la révision du règlement (UE) nº 1031/2010. Selon les résultats de cette consultation, 

l’architecture globale du processus de mise aux enchères des quotas d’émissions de l’UE tel 

qu'il est prévu par la directive 2003/87/CE, y compris les plates-formes dérogatoires, est jugée 

très efficace.  

En outre, dans le cadre du groupe d’experts de la Commission sur la politique en matière de 

changement climatique (GECC), des experts des États membres ont été consultés sur la 

proposition de modification du règlement (UE) nº 1031/2010, en particulier à l’occasion de 

deux réunions tenues le 8 juin 2018 et le 12 juillet 2018. Ces experts se sont montrés 

favorables d’une manière générale à l’utilisation de l’infrastructure existante de mise aux 

enchères pour monétiser rapidement 50 millions de quotas afin de rendre le fonds pour 

                                                 
3
 Règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de 

la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement 

européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, JO 

L 302 du 18.11.2010, p. 1. 
4
 Consultation on the functioning of the Auctioning Regulation pursuant to the scheme for greenhouse gas emission allowances 

trading within the Community (EU ETS). 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0028_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0028_en.htm
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l’innovation opérationnel en 2020. Certaines considérations ont été présentées concernant les 

modalités pratiques de ce processus de monétisation. La Commission a tenu compte de ces 

observations lors de la préparation du texte juridique portant modification du règlement (UE) 

nº 1031/2010.  

Le projet de règlement délégué a été publié sur le portail «Améliorer la réglementation» pour 

une période de consultation de quatre semaines, du 12 septembre au 10 octobre 2018. Des 

observations ont été formulées par une organisation, mais n’ont pas nécessité de modification 

du projet d’acte. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

3.1. Inscription de la nouvelle plate-forme d’enchères dérogatoire de 

l’Allemagne 

Le 12 avril 2018, l’Allemagne a informé la Commission de son intention de désigner 

European Energy Exchange AG comme sa troisième plate-forme d’enchères dérogatoire pour 

une durée maximale de 5 ans, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 

nº 1031/2010. En conséquence, l’annexe III du règlement (UE) nº 1031/2010 est modifiée de 

façon à y faire figurer le mandat, les conditions et les obligations de la troisième plate-forme 

d’enchères dérogatoire de l’Allemagne. 

3.2. Monétisation anticipée de 50 millions de quotas destinés au fonds pour 

l’innovation 

La monétisation anticipée de 50 millions de quotas destinés au fonds pour l’innovation sera 

réalisée par la mise aux enchères de ces quotas sur la PEC conformément au règlement (UE) 

nº 1031/2010. Le processus actuel de mise aux enchères sur la PEC implique que les États 

membres signataires de l’accord de passation conjointe de marché (APCM) pour la 

désignation de la PEC mettent aux enchères leurs volumes de quotas sur la PEC par 

l’intermédiaire de leurs adjudicateurs. Le volume annuel de 50 millions de quotas à mettre 

aux enchères pour le fonds pour l’innovation sera en principe uniformément réparti sur les 

séances d’enchères de la PEC en 2020. Cette pratique serait conforme au principe de 

répartition uniforme énoncé à l’article 8, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1031/2010.  

En raison d’une modification de l’article 10 du règlement (UE) nº 1031/2010, le volume de 

50 millions de quotas destinés au fonds pour l’innovation sera ajouté au volume de quotas à 

mettre aux enchères en 2020 sur la PEC pour les États membres qui, depuis le 

1
er

 janvier 2018, sont signataires de l’APCM pour la désignation de la PEC (ci-après les 

«États membres participants»). Le volume de quotas destiné au fonds pour l’innovation sera 

réparti entre les 25 États membres participants, de sorte que chacun d’eux mette aux enchères 

un volume identique de 2 millions de quotas destinés au fonds pour l’innovation en 2020. 

Il y a lieu d’établir des modalités de perception et de versement du produit des ventes aux 

enchères destiné au fonds pour l’innovation afin de garantir l’efficience et la flexibilité tout en 

limitant la charge administrative, en particulier pour les États membres participants. En vertu 

d’un nouvel article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1031/2010, les adjudicateurs des 

États membres participants mettront aux enchères les quotas destinés au fonds pour 

l’innovation. Ils percevront le produit de la vente aux enchères de ces quotas sur leur compte 

bancaire d’adjudicateur désigné à cet effet. L’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1031/2010 fait expressément obligation à chaque État membre participant, représenté par 

l’adjudicateur, de veiller au transfert du produit des ventes aux enchères sur un compte que la 

Commission européenne aura désigné à son adjudicateur aux fins du fonds pour l’innovation, 

au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit de la vente aux enchères 
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est généré. Les adjudicateurs concernés peuvent déduire des versements tous frais venant 

s’ajouter au coût de la vente aux enchères des quotas de leur État membre sur la PEC et 

résultant directement de la détention et du versement du produit de cette vente destiné au 

fonds pour l’innovation. Afin de garantir la transparence et l’efficience de la monétisation, les 

États membres participants devraient préalablement informer la Commission et tous les États 

membres des frais supplémentaires qu’ils prévoient de déduire et lui fournir une justification 

de ces frais. 

La publication du calendrier des enchères conformément à l’article 11 du règlement (UE) 

nº 1031/2010 et la saisie des tableaux d’enchères dans le journal des transactions de l’Union 

européenne conformément à l’article 62 du règlement (UE) nº 389/2013
5
 garantiront la 

traçabilité et la mise en évidence du produit des ventes aux enchères destiné au fonds pour 

l’innovation qu’un adjudicateur donné devra générer pour son État membre. À cet effet, une 

modification sera apportée à l’annexe concernée du règlement (UE) nº 389/2013 contenant le 

modèle du tableau d’enchères. Après cette modification, le tableau d’enchères indiquera le 

volume de quotas à mettre aux enchères par chaque adjudicateur pour son État membre et, 

séparément, le volume destiné au fonds pour l’innovation. 

3.3. Précisions concernant la transparence après enchères  

L’article 61, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1031/2010 est modifié pour mettre le texte 

en accord avec la pratique commerciale et pour atténuer le risque d’abus de marché. Cette 

modification implique que la plate-forme d’enchères pourra décider de ne publier que le 

volume des quotas vendus aux enchères et le prix de clôture en même temps qu’elle annonce 

leurs résultats aux adjudicataires. Ainsi, les autres résultats des enchères énumérés à 

l’article 61, paragraphe 2, dudit règlement pourront être publiés séparément. En tout état de 

cause, tous les résultats des enchères devront être publiés au plus tard quinze minutes après la 

fermeture de la fenêtre d’enchères, conformément à l’article 61, paragraphe 1, dudit 

règlement. 

                                                 
5
 Règlement (UE) nº 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union 

conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions 

nº 280/2004/CE et nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements 

(UE) nº 920/2010 et (UE) nº 1193/2011 de la Commission, JO L 122 du 3.5.2013, p. 1. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 30.10.2018 

modifiant le règlement (UE) nº 1031/2010 en ce qui concerne la mise aux enchères de 50 

millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché destinés au fonds 

pour l’innovation, et afin d’inscrire une plate-forme d’enchères qui sera désignée par 

l’Allemagne 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la 

Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil
6
 et notamment son article 3 

quinquies, paragraphe 3, son article 10, paragraphe 4, et son article 10 bis, paragraphe 8, 

considérant ce qui suit: 

(1) La directive 2003/87/CE établit un fonds destiné à soutenir financièrement 

l’innovation dans le domaine des technologies à faibles émissions de carbone sur le 

territoire de l’Union européenne en mettant à disposition 400 millions de quotas 

prélevés sur le volume total de quotas alloué pour la période 2021-2030 dans le cadre 

du système d’échange de quotas d’émissions de l’Union européenne (ci-après le 

«fonds pour l’innovation»). En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de 

la réserve de stabilité du marché devraient compléter les recettes restantes résultant des 

300 millions de quotas mis à disposition au cours de la période 2013-2020 en vertu de 

la décision 2010/670/UE
7
, et devraient être utilisés en temps utile pour le fonds pour 

l’innovation avant 2021. 

(2) Afin que le fonds pour l’innovation puisse apporter un soutien avant 2021, il est 

nécessaire de monétiser les 50 millions de quotas destinés au fonds pour l’innovation 

par des ventes aux enchères conduites selon les règles et modalités applicables aux 

enchères sur la plate-forme d’enchères commune qui sont établies par le règlement 

(UE) nº 1031/2010
8
.  

                                                 
6
 JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. 

7
 Décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures 

pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage 

géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de 

technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas 

d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement 

européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39). 
8
 Règlement (UE) nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la 

gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre 

conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système 

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, 

p. 1). 
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(3) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres et d’améliorer 

l’efficacité globale, le volume de 50 millions de quotas destiné au fonds pour 

l’innovation devrait s’ajouter aux volumes de quotas à mettre aux enchères sur la 

plate-forme d’enchères commune en 2020 par les États membres qui, depuis le 1
er

 

janvier 2018 participent à l’action commune conformément à l’article 26 du règlement 

(UE) nº 1031/2010 de la Commission.  

(4) Les États membres participants devraient vendre aux enchères, par l’intermédiaire de 

leurs adjudicateurs respectifs, leur part des 50 millions de quotas destinés au fonds 

pour l’innovation. Afin de percevoir le produit des ventes aux enchères destiné au 

fonds pour l’innovation, chaque adjudicateur devrait désigner, d’ici le 1
er

 octobre 

2019, un compte bancaire désigné d’adjudicateur sur lequel sera transféré le produit de 

ces ventes. Les adjudicateurs peuvent désigner le compte existant d’adjudicateur qu’ils 

ont désigné pour percevoir le produit des ventes aux enchères dû à leur État membre, 

un autre compte bancaire désigné d’adjudicateur réservé au produit des ventes aux 

enchères destiné au fonds pour l’innovation, ou bien le compte bancaire désigné 

d’adjudicateur d’un autre adjudicateur d’un État membre qui mettra aux enchères des 

quotas destinés au fonds pour l’innovation. 

(5) Les adjudicateurs désignés pour conduire les enchères des 50 millions de quotas 

destinés au fonds pour l’innovation devraient veiller à ce que le produit de ces ventes 

aux enchères soit versé au profit de ce fonds sur le compte que leur a indiqué la 

Commission, au plus tard 15 jours après la fin du mois au cours duquel le produit des 

ventes a été généré. 

(6) Les frais supplémentaires résultant de la détention du produit de ces ventes aux 

enchères sur le compte bancaire désigné d’adjudicateur et de son versement peuvent 

être déduits du produit des ventes par l’adjudicateur préalablement au versement. 

Avant la première déduction et avant toute modification de ces frais, l’État membre de 

l’adjudicateur concerné devrait informer la Commission et tous les autres États 

membres du montant et de la finalité des frais supplémentaires que son adjudicateur a 

l'intention de déduire. 

(7) L’article 61 du règlement (UE) nº 1031/2010 dispose actuellement que la plate-forme 

d’enchères annonce les résultats détaillés de chaque séance d’enchères en même temps 

qu’elle notifie leurs résultats à chaque adjudicataire. Cependant, le niveau de détail des 

résultats d’enchères à annoncer ne permet pas leur publication et la notification 

simultanée de leurs résultats individuels aux adjudicataires. Afin d’adapter cette 

disposition aux pratiques du marché et d’éviter les abus de marché, la plate-forme 

d'enchères peut, préalablement à l’annonce des autres résultats détaillés des enchères, 

publier le volume des quotas vendus et le prix de clôture, de façon que ces éléments 

soient publiés en même temps que la notification de leurs résultats individuels aux 

adjudicataires. Les autres résultats d’enchères devraient être annoncés au plus tard 15 

minutes après la fermeture de la fenêtre d’enchères. 

(8) Le règlement (UE) nº 1031/2010 autorise les États membres ne participant pas à 

l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2 dudit règlement à désigner 

leur propre plate-forme d’enchères pour la mise aux enchères de leur part du volume 

de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. La désignation de 

ces plates-formes d’enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à 

l’annexe III, conformément à l’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement 

(UE) nº 1031/2010. 
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(9) Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1031/2010, 

l’Allemagne a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l’action 

commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement et de désigner sa 

propre plate-forme d’enchères. 

(10) Le 12 avril 2018, l’Allemagne a informé la Commission de son intention de désigner 

European Energy Exchange AG comme plate-forme d’enchères visée à l’article 30, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1031/2010 pour une durée maximale de cinq ans à 

compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. La durée du mandat, la base 

juridique de la désignation de European Energy Exchange AG comme plate-forme 

d’enchères de l’Allemagne pour cette période ainsi que les conditions applicables et 

les obligations lui incombant devraient être indiquées à l’annexe III du règlement (UE) 

nº 1031/2010.  

(11) Le règlement (UE) nº 1031/2010 devrait dès lors être modifié en conséquence. 

(12) Afin de garantir l’organisation d’enchères prévisibles et en temps utile par la plate-

forme d’enchères que l’Allemagne doit désigner, le présent règlement devrait entrer en 

vigueur dans les plus brefs délais, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement (UE) nº 1031/2010 est modifié comme suit: 

(1) À l’article 10, le paragraphe 5 suivant est ajouté: 

«5. Le volume de quotas relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE à mettre 

aux enchères en 2020 comprend également le volume de 50 millions de quotas non 

alloués provenant de la réserve de stabilité du marché visé à l’article 10 bis, 

paragraphe 8, deuxième alinéa de ladite directive. Ces quotas sont répartis à parts 

égales entre les États membres participant à l’action commune conformément à 

l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement à partir du 1
er

 janvier 2018 et 

s’ajoutent au volume des quotas à mettre aux enchères pour chacun d’eux. Le volume 

de 50 millions de quotas est en principe uniformément réparti sur les séances 

d’enchères conduites en 2020.» 

(2) L'article 23 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 23  

Fonctions de l'adjudicateur 

1. L’adjudicateur exerce les fonctions suivantes:  

a) il met aux enchères le volume de quotas à vendre par chacun des États 

membres qui l’ont désigné;  

b) il perçoit le produit des enchères dû à chacun des États membres qui l’ont 

désigné;  

c) il verse à chacun des États membres qui l’ont désigné le produit des enchères 

qui lui est dû. 

2. L’adjudicateur de chaque État membre mettant des quotas aux enchères 

conformément à l’article 10, paragraphe 5, perçoit le produit de la vente aux enchères 

de ces quotas sur un compte bancaire désigné d’adjudicateur qu’il a désigné au plus 

tard le 1
er

 octobre 2019 aux fins de la perception des paiements dus au titre de 
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l’article 10, paragraphe 5. L’adjudicateur veille à ce que le produit de ces enchères soit 

versé sur le compte que lui a indiqué la Commission aux fins de l’article 10 bis, 

paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE au plus tard 15 jours après la fin du mois au 

cours duquel le produit de la vente a été généré. L’adjudicateur peut déduire du 

versement les frais supplémentaires liés à la détention et au versement du produit de la 

vente, sous réserve que son État membre ait préalablement notifié le montant de ces 

frais et leur justification à la Commission et à tous les autres États membres.  

(3) À l'article 61, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

2. Conformément au paragraphe 1, les plates-formes d’enchères annoncent, pour 

chacune des séances d’enchères, au minimum les résultats suivants: 

a) le volume de quotas vendus; 

b) le prix de clôture en euros; 

c) le volume total des offres soumises; 

d) le nombre total de soumissionnaires et le nombre d’adjudicataires; 

e) en cas d’annulation d'une séance d’enchères, les séances sur lesquelles sera 

reporté le volume de quotas concerné; 

f) les recettes totales tirées des enchères; 

g) la répartition des recettes entre les États membres, dans le cas des plates-formes 

désignées en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2. 

(4) À l'article 61, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:  

3. En même temps qu'elles effectuent l’annonce relative aux résultats de chaque 

séance d’enchères prévue au paragraphe 2, points a) et b), les plates-formes d'enchères 

notifient à chaque adjudicataire ayant participé aux enchères par l'intermédiaire de 

leurs systèmes: 

a) le nombre total de quotas à lui allouer; 

b) le cas échéant, celles de ses offres égales qui ont été sélectionnées de façon 

aléatoire; 

c) la somme due à titre de paiement, en euros ou dans la monnaie d'un État 

membre qui n'est pas membre de la zone euro, au choix de l'adjudicataire, à 

condition que le système de compensation ou de règlement soit en mesure de traiter 

les paiements dans cette monnaie nationale; 

d) la date à laquelle le paiement doit être effectué, en fonds disponibles, sur le 

compte bancaire désigné de l'adjudicateur.». 

(5) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 30.10.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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