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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 5e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC), achevé en 2014, a confirmé et documenté plus précisément le problème climatique 

extrêmement grave auquel nous sommes confrontés, et a souligné l'urgence de redoubler 

d'efforts pour lutter contre le changement climatique. Les réponses apportées, qui se 

matérialisent par les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) proposées 

par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 

restent largement insuffisantes, mais représentent tout de même un progrès majeur.  

L'accord de Paris fixe l'objectif suivant de lutte contre le changement climatique au niveau 

mondial: "contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous 

de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et [...] poursuivre l'action menée pour limiter 

l'élévation des températures à 1,5 °C". Tous les pays, par cet accord, s'engagent dans ce 

combat. L'accord crée également de meilleures conditions pour une révision régulière et à la 

hausse des efforts consentis, de sorte qu'ils soient à la mesure du défi climatique à relever.  

Il convient de saisir l'occasion qui nous est offerte d'intensifier sensiblement la lutte contre le 

changement climatique. L'Union européenne est un important émetteur, et possède de 

considérables ressources; c'est pourquoi elle porte aussi une grande responsabilité. Elle doit 

participer à la dynamisation d'un processus par lequel chaque pays dans le monde, sous 

l'influence des efforts supplémentaires réalisés par les autres pays, redouble les siens, pour 

rendre ainsi possible la révision régulière et à la hausse des politiques menées au niveau 

mondial. 

Un de ses objectifs prioritaires consiste à revoir son système d'échange de quotas d'émission 

(SEQE) et à en faire un instrument réellement efficace de réduction des émissions ainsi que de 

collecte de fonds pour la promotion des énergies renouvelables, des économies d'énergie et du 

soutien à l'adaptation au changement climatique dans l'Union et dans les pays en 

développement vulnérables, notamment les pays les moins avancés (PMA). 

La proposition de la Commission visant à modifier la directive SEQE ne suffira pas à faire du 

SEQE l'outil dont l'Union a aujourd'hui besoin. Votre rapporteur pour avis propose donc des 

amendements destinés à: 

- renforcer l'intégrité environnementale, tout d'abord en alignant le plafond d'émission que 

représente le facteur de réduction linéaire sur l'objectif le plus ambitieux de réduction des 

gaz à effet de serre (GES) fixé pour l'ensemble de l'Union pour 2050, soit 95 % par rapport 

à 1990, puis en révisant ce plafond tous les cinq ans, suivant les révisions collectives 

prévues par la CCNUCC et l'accord de Paris; 

- retirer les quotas de l'excédent placé dans la réserve de stabilité du marché qui 

correspondent à l'utilisation de crédits internationaux au titre du mécanisme de 

développement propre (MDP) et de la mise en œuvre conjointe (MOC) dans le cadre du 

SEQE, de sorte à faire de la réalisation de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre du 

SEQE une entreprise interne; 

- mettre tous les quotas du SEQE aux enchères et allouer les recettes à la lutte contre le 

changement climatique, la moitié étant consacrée aux pays en développement vulnérables, 
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ainsi qu'imposer une exigence d'importation de quotas pour l'importation de produits 

énergivores afin d'éviter toute fuite de carbone; 

- s'assurer que le secteur de l'aviation contribue à l'objectif de réduction des GES à 

l'horizon 2030 dans la même mesure que les autres secteurs soumis au SEQE, et réserver 

l'ensemble des recettes collectées dans ce secteur à la lutte contre le changement 

climatiques dans les pays en développement vulnérables; 

- inclure le trafic maritime international dans les objectifs en matière de climat au moyen 

d'un fonds collectif recueillant les contributions des exploitants de navires calculées en 

fonction des émissions dans les ports européens et pendant les trajets au départ ou à 

destination de ports européens;  

- limiter le facteur d'émission zéro de la biomasse aux déchets et aux résidus afin d'éviter 

d'encourager l'accaparement des terres dans les pays en développement mené dans le but 

de fournir de la bioénergie au marché européen. La déforestation et la perte des stocks de 

carbone forestier dans le monde seraient responsables de près de 20 % du changement 

climatique. La demande croissante de l'Union en biomasse forestière risque, du fait d'une 

comptabilisation contestable des émissions de CO2, d'être, au mieux, inefficace et, au pire, 

contreproductive du point de vue de l'atténuation du changement climatique.  

L'affectation des recettes du SEQE et l'inclusion des émissions du trafic maritime 

international dans le système correspondent à la position prise par le Parlement européen sur 

cette question dans le cadre du paquet climat-énergie de 2008 et à bien d'autres reprises.  

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission de l'environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis)  Les défis climatiques et 

environnementaux sont d'ordre 

planétaire. L'objectif ultime de la 

convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (CCNUCC) 

est de parvenir à stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère à un niveau tel que le risque 

d'interférence anthropique dangereuse 

avec le système climatique soit écarté. 
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L'accord de Paris sur le changement 

climatique (ci-après, "l'accord de Paris"), 

approuvé lors de la 21e conférence des 

parties à la CCNUCC (COP21), consacre 

un nouveau progrès du degré 

d'engagement de tous les pays au niveau 

mondial en faveur d'une limitation et 

d'une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter)  L'Union et ses États membres, en 

signant l'accord de Paris, se sont engagés 

à "contenir l'élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en 

dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels" et à "poursuivre l'action 

menée pour limiter l'élévation des 

températures à 1,5 °C". L'accord de Paris 

vise par ailleurs à parvenir à un équilibre 

entre les émissions anthropiques par les 

sources et l'absorption par les puits de gaz 

à effet de serre au cours de la deuxième 

moitié du siècle, sur la base du principe 

d'équité. Ces engagements devraient 

guider les efforts déployés en vue de 

réduire les émissions et d'investir dans les 

énergies renouvelables et l'efficacité 

énergétique. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 quater) L'accord de Paris constitue 

un accord global visant à limiter et 

réduire les émissions de gaz à effet de 
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serre et a pour objectif de réaliser une 

"transition juste" dont les nations en 

développement doivent également profiter. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

 Considérant 2 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 quinquies) Les pays en développement 

sont les plus vulnérables en termes de 

changement climatique. L'Union devrait 

renforcer son soutien à ces pays pour 

renforcer leur capacité d'adaptation et de 

résilience au changement climatique. Il 

convient de renforcer la cohérence 

politique au niveau de l'Union pour 

permettre au SEQE de compléter 

efficacement la politique de coopération 

au développement notamment en ce qui 

concerne l'Agenda de développement 

2030 et la politique de lutte contre le 

changement climatique. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 2 sexies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 sexies)  Il convient de prendre en 

compte les progrès que représente 

l'accord de Paris ainsi que les nouvelles 

conditions qu'il a créées et qui favorisent 

une révision régulière et à la hausse des 

objectifs et des mesures prises, de sorte 

que ceux-ci soient à la mesure du défi que 

représente le changement climatique. Le 

SEQE de l'Union européenne est l'un des 

meilleurs outils dont dispose celle-ci pour 

réaliser les engagements prévus dans 

l'accord de Paris. Dans le cadre de ces 

efforts, il est essentiel que le SEQE 
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devienne un instrument plus efficace pour 

la réduction des émissions, et qu'il 

soutienne la transition vers l'énergie 

renouvelable, optimise l'efficacité 

énergétique et favorise la croissance des 

technologies propres au niveau mondial. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3)  Le Conseil européen a confirmé 

qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, 

doté d'un instrument visant à stabiliser le 

marché, constituera le principal 

instrument européen pour atteindre cet 

objectif: facteur de réduction annuel de 

2,2 % à partir de 2021, maintien de 

l'allocation de quotas à titre gratuit et 

continuation, après 2020, des mesures 

existantes de prévention du risque de fuite 

de carbone lié à la politique en matière de 

changement climatique tant qu'aucun effort 

comparable ne sera entrepris par d'autres 

grandes économies, sans diminution de la 

part des quotas mis aux enchères. La part 

mise aux enchères devrait être exprimée 

en pourcentage dans la législation afin 

d'augmenter la sécurité de planification 

eu égard aux décisions d'investissement, 

d'accroître la transparence et de rendre le 

système dans son ensemble plus simple et 

plus facile à comprendre. 

(3)  Le SEQE de l'UE réformé devrait 

instaurer un facteur de réduction annuel 

de 2,8 % à partir de 2021 et prévoir une 

exigence d'importation de quotas (EIQ) 

après 2020 afin de prévenir tout risque de 

fuite de carbone lié à la politique 

en matière de changement climatique, tant 

qu'aucun effort comparable ne sera 

entrepris par des pays tiers ou des entités 

infranationales tierces, sans diminution de 

la part des quotas mis aux enchères. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis)  Il convient, afin de relever les 

ambitions formulées pour la période de 

l'avant-2020 et de parvenir à contenir 

l'élévation de la température moyenne de 

la planète nettement en dessous de 2 °C, 

d'atteindre l'objectif UE 2020 de 

réduction des GES de 20 % par rapport 

aux niveaux de 1990 moyennant des 

mesures internes. Un nombre de quotas 

égal à celui des crédits internationaux 

(réduction des émissions certifiées 

relevant du mécanisme de développement 

propre et unités de réduction des 

émissions relevant de la mise en œuvre 

conjointe) utilisés dans le cadre du SEQE 

devrait être retiré de la réserve de stabilité 

du marché. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter)  Les parties à la CCNUCC ont 

demandé au GIEC de préparer pour 2018 

un rapport spécial sur l'objectif de 1,5 °C, 

et décidé d'organiser un dialogue de 

facilitation afin de dresser le bilan des 

ambitions collectives et des progrès 

réalisés dans la concrétisation des 

engagements pris, en vue d'en informer 

les parties avant qu'elles ne présentent 

leurs contributions prévues déterminées 

au niveau national. L'accord de Paris 

prévoit également un bilan régulier de la 

mise en œuvre permettant d'évaluer les 

progrès collectifs dans la réalisation des 

objectifs de long terme qu'il fixe, qui aura 

lieu à partir de 2023 puis tous les cinq 

ans. Il conviendrait que le SEQE 

européen prévoie de tels bilans afin que 

l'action de l'Union dans le domaine du 
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climat soit régulièrement mise à jour et 

consolidée en cohérence avec l'accord de 

Paris. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'attribution du taux zéro aux 

émissions de la biomasse dans le SEQE de 

l'UE constitue un régime d'aide au sens 

de la directive 2009/28/CE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. Les 

bioliquides, les biocarburants et la 

biomasse solide et gazeuse ne peuvent 

bénéficier d'aides et être comptabilisés 

dans les objectifs nationaux que lorsqu'ils 

respectent les critères de durabilité établis 

dans la directive 2009/28/CE ou dans la 

politique relative à la bioénergie durable. 

C'est pourquoi les critères de durabilité 

devraient être appliqués à toutes les 

sources de bioénergie qui sont 

consommées et se voient attribuer un taux 

zéro en matière de gaz à effet de serre 

dans les activités de l'exploitant d'une 

installation ou d'un aéronef couvertes par 

le SEQE de l'UE. 

 _________________________________ 

 1 bis  Directive 2009/28/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2009 relative à la promotion de 

l'utilisation de l'énergie produite à partir 

de sources renouvelables et modifiant puis 

abrogeant les directives 2001/77/CE et 

2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16). 

Justification 

Le SEQE exclut actuellement les installations utilisant exclusivement la biomasse de son 

champ d'application, traite l'ensemble de la biomasse utilisée dans les installations comme 

neutre en carbone et ne soumet la biomasse solide à aucun critère de durabilité. Dès lors, une 

part importante des émissions n'est pas comptabilisée. Il est essentiel de mettre un terme à la 

comptabilisation nulle de la biomasse et de la soumettre à des critères de durabilité. 
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Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les États membres devraient 

indemniser en partie, en conformité avec 

les règles relatives aux aides d'État, 

certaines installations des secteurs ou sous-

secteurs considérés comme exposés à un 

risque important de fuite de carbone du fait 

de la répercussion des coûts liés aux 

émissions de gaz à effet de serre sur les 

prix de l'électricité. Le protocole et les 

décisions connexes adoptées par la 

conférence des parties à Paris doivent 

garantir un processus dynamique de 

mobilisation du financement de la lutte 

contre le changement climatique, de 

transfert de technologie et de renforcement 

des capacités pour les parties remplissant 

les conditions, en particulier celles qui ont 

le moins de moyens. Le secteur public 

continuera à jouer un rôle important dans la 

mobilisation de ressources en faveur de la 

lutte contre le changement climatique 

après 2020. Par conséquent, les recettes de 

la mise aux enchères devraient également 

servir à financer des actions en matière de 

climat dans les pays tiers vulnérables, 

notamment pour l'adaptation aux 

conséquences du changement climatique. 

Le montant des fonds à mobiliser pour la 

lutte contre le changement climatique 

dépendra également de l'ambition et de la 

qualité des contributions prévues, 

déterminées au niveau national (CPDN) 

qui ont été proposées, des plans 

d'investissement ultérieurs et des processus 

nationaux de planification de l'adaptation. 

Les États membres devraient également 

utiliser les recettes de la mise aux enchères 

pour promouvoir la formation et la 

réaffectation de la main-d'œuvre touchée 

(9) Les États membres devraient 

indemniser en partie, en conformité avec 

les règles relatives aux aides d'État, 

certaines installations des secteurs ou sous-

secteurs considérés comme exposés à un 

risque important de fuite de carbone du fait 

de la répercussion des coûts liés aux 

émissions de gaz à effet de serre sur les 

prix de l'électricité. Le protocole et les 

décisions connexes adoptées par la 

conférence des parties à Paris doivent 

garantir un processus dynamique de 

mobilisation du financement de la lutte 

contre le changement climatique, de 

transfert de technologie et de renforcement 

des capacités pour les parties remplissant 

les conditions, en particulier celles qui ont 

le moins de moyens. Le secteur public 

continuera à jouer un rôle important dans la 

mobilisation de ressources en faveur de la 

lutte contre le changement climatique 

après 2020. Reconnaissant la 

responsabilité internationale de l'Union, 

les États membres devraient apporter sans 

délai un soutien financier aux efforts mis 

en œuvre par les pays les moins avancés 

(PMA) afin de mettre au point des 

technologies à faibles émissions sur la 

base du principe de la neutralité 

technologique et de l'atténuation de 

l'impact du changement climatique. À cet 

égard, un pourcentage important des 

recettes générées par la vente aux 

enchères de quotas par les États membres 

doit être attribué à des fonds 

internationaux, notamment au Fonds vert 

pour le climat, au Fonds pour les pays les 

moins avancés et au Fonds spécial pour 

les changements climatiques. Le montant 
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par la transition professionnelle dans une 

économie en voie de décarbonation. 

des fonds à mobiliser pour la lutte contre le 

changement climatique dépendra 

également de l'ambition et de la qualité des 

contributions prévues, déterminées au 

niveau national (CPDN) qui ont été 

proposées, des plans d'investissement 

ultérieurs et des processus nationaux de 

planification de l'adaptation. Les États 

membres devraient également utiliser les 

recettes de la mise aux enchères pour 

promouvoir la formation et la réaffectation 

de la main-d'œuvre touchée par la 

transition professionnelle dans une 

économie en voie de décarbonation. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis)  Les PMA sont 

particulièrement sensibles aux effets du 

changement climatique et ne sont 

responsables que d'une part très faible des 

émissions de gaz à effet de serre. Il 

convient donc, lors de l'utilisation des 

quotas du SEQE pour financer la lutte 

contre le changement climatique, 

notamment l'adaptation aux 

conséquences du changement climatique 

au moyen du fonds vert pour le climat, 

d'accorder une attention particulière aux 

besoins des PMA. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis)  Conformément à 

l'engagement des colégislateurs exprimé 
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dans la directive 2009/29/CE du 

Parlement européen et du Conseil1 bis et la 

décision n° 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil1 ter, il appartient à 

tous les secteurs de l'économie, y compris 

aux secteurs du transport maritime 

international et de l'aviation, de 

contribuer à la réalisation de l'objectif de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. Le secteur de l'aviation contribue à 

cette réduction à travers le SEQE de 

l'Union. L'Organisation maritime 

internationale n'a adopté aucun accord 

international incluant les émissions du 

transport maritime international dans ses 

objectifs de réduction des émissions; c'est 

pourquoi il convient de créer un fonds de 

collecte des contributions des exploitants 

de navires liées aux émissions de CO2 

dans les ports de l'Union et pendant les 

trajets au départ ou à destination de ports 

de l'Union. Le montant de ces 

contributions devrait être égal ou 

supérieur au prix des quotas sur le 

marché. Le fonds ainsi créé financerait 

l'adaptation et l'atténuation dans les pays 

en développement vulnérables. Les 

exploitants de navires concernés par le 

règlement (UE) 2015/757 du Parlement 

européen et du Conseil1 quater devraient 

être soumis au SEQE de l'UE en cas de 

défaut dans les versements.  

 ________________________ 

 1 bis  Directive 2009/29/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2009 modifiant la directive 

2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre 

le système communautaire d'échange de 

quotas d'émission de gaz à effet de serre 

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 63). 

 1 ter  Décision n° 406/2009/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 

23 avril 2009 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 

Communauté en matière de réduction de 

ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 
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5.6.2009, p. 136). 

 1 quater  Règlement (UE) 2015/757 du 

Parlement européen et du Conseil du 

29 avril 2015 concernant la surveillance, 

la déclaration et la vérification des 

émissions de dioxyde de carbone du 

secteur du transport maritime et modifiant 

la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 

19.5.2015, p. 55).  

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/87/CE 

Article 3 quinquies  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1)  À l'article 3 quinquies, 

paragraphe 3, le deuxième alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

(1)  L'article 3 quinquies est remplacé 

par le texte suivant: 

"La Commission est habilitée à adopter 

un acte délégué conformément à l'article 

23." 

"Article 3 quinquies 

 Méthode d'allocation des quotas pour 

l'aviation par mise aux enchères 

 La quantité totale de quotas alloués aux 

activités du secteur de l'aviation diminue 

chaque année suivant le même facteur 

linéaire que celui qui est appliqué aux 

autres activités dans le cadre du système 

de l'Union. Il convient de mettre aux 

enchères tous les quotas liés aux activités 

de l'aviation et d'utiliser les recettes pour 

financer des actions en matière de climat 

dans les pays en développement 

vulnérables, notamment pour l'adaptation 

aux conséquences du changement 

climatique." 

Justification 

Le secteur de l'aviation doit contribuer à l'objectif de réduction des GES à l'horizon 2030 

dans la même mesure que les autres secteurs soumis au SEQE. Conformément à la position 

du Parlement européen sur la proposition de SEQE pour le secteur de l'aviation de 2007 et 
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au droit international de l'aviation, il convient d'utiliser l'ensemble des recettes du SEQE de 

l'aviation pour la lutte contre le changement climatique. Toutes les recettes du SEQE de 

l'aviation doivent être réservées au financement de la lutte contre le changement climatique 

au niveau mondial, de sorte que les pays en développement aient confiance en la mesure mise 

en place par l'Union. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 3 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis)  L'article 3 sexies est supprimé. 

Justification 

Cet amendement est lié à l'amendement 9. Tous les quotas attribués au secteur de l'aviation 

devraient être mis aux enchères par les États membres. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2003/87/CE 

Article 9 – paragraphes 2 et 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"À partir de 2021, le facteur linéaire est de 

2,2 %." 

"À partir de 2021, le facteur linéaire est de 

2,8 %." 

Justification 

Les parties à l'accord de Paris sont convenues de contenir l'élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C et de poursuivre leurs efforts afin de la 

limiter à 1,5°C. Le facteur linéaire proposé dans le cadre du SEQE ne permet pas même 

d'aboutir à l'objectif inférieur fixé pour 2050 de 80-85 % par rapport aux niveaux de 1990, 

défini sur la base d'un objectif de 2°C. Pour une plus grande cohérence avec l'accord de 

Paris, il est proposé d'ajuster le facteur linéaire à 2,8 %, ce qui correspond à une réduction 

globale, dans l'ensemble de l'économie, de 95 % par rapport aux niveaux de 1990 en 2050, 

soit l'objectif le plus ambitieux fixé pour 2050 dans l'Union, puis, dans un deuxième temps, de 

prévoir une clause de révision afin d'ajuster le facteur linéaire d'après les révisions des 

Nations unies. 
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Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) trois nouveaux alinéas sont ajoutés 

au paragraphe 1: 

a) les alinéas suivants sont ajoutés au 

paragraphe 1: 

"À partir de 2021, la part des quotas à 

mettre aux enchères par les États 

membres est de 57 %. 

 

2 % de la quantité totale de quotas entre 

2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue 

d'instaurer un fonds destiné à améliorer 

l'efficacité énergétique et à moderniser les 

systèmes énergétiques de certains États 

membres, comme prévu à 

l'article 10 quinquies de la présente 

directive (le "Fonds pour la 

modernisation"). 

"2 % de la quantité totale de quotas entre 

2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue 

d'instaurer un fonds destiné à améliorer 

l'efficacité énergétique et à moderniser les 

systèmes énergétiques de certains États 

membres, comme prévu à l'article 10 

quinquies de la présente directive (le 

"Fonds pour la modernisation"). 

 2 % de la quantité totale de quotas entre 

2021 et 2030 seront vendus aux enchères 

afin d'établir le Fonds d'action 

international pour le climat en vue de 

soutenir l'action climatique dans les pays 

en développement vulnérables disposant 

de capacités limitées, en particulier dans 

les pays les moins avancés, les petits États 

insulaires en développement et les pays 

d'Afrique, dans l'optique d'assurer 

l'adaptation aux incidences du 

changement climatique notamment. Les 

ressources financières du Fonds d'action 

international pour le climat seront 

employées pour alimenter chaque année 

le Fonds vert pour le climat des Nations 

unies, dont l'objectif est une allocation de 

50 % aux efforts d'adaptation, pour moitié 

destinée aux pays hautement vulnérables. 

 2 % de la quantité totale de quotas entre 

2021 et 2030 seront vendus aux enchères 

afin de créer le Fonds pour une transition 

juste dans le but de soutenir les 

communautés locales et les travailleurs 
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des régions les plus touchées par la 

transition en cours vers une économie 

décarbonée. Les ressources de ce fonds 

seront affectées à des investissements 

visant à créer des emplois, à financer des 

formations professionnelles et d'autres 

services pour l'emploi et la santé dans le 

cadre d'activités économiques alternatives 

dans les régions où les secteurs 

traditionnels à forte intensité de carbone 

devraient perdre de nombreux emplois 

sous l'effet de la décarbonation. Un plan 

spécial sera conçu par chaque État 

membre demandeur pour utiliser les 

ressources du Fonds de transition juste, 

en collaboration étroite avec les autorités 

municipales et locales des régions en 

transformation, ainsi qu'avec les 

partenaires sociaux et les organisations de 

la société civile. 

La quantité restante totale des quotas à 

mettre aux enchères par les États membres 

est répartie conformément au paragraphe 

2.";  

La quantité restante totale des quotas à 

mettre aux enchères par les États membres 

est répartie conformément au paragraphe 

2.";  

Justification 

La Commission européenne devrait:  

- créer un Fonds pour une transition juste à titre de mécanisme de soutien puissant, à 

l'échelle de l'Union, en faveur des travailleurs et des régions qui seront les perdants de la 

décarbonation;  

- créer un Fonds d'action international pour le climat qui alimenterait directement le Fonds 

vert pour le climat et contribuerait à mettre un terme à la dépendance à l'égard des seuls 

budgets d'aide sur le plan de la fourniture d'un financement climatique international. 

La part des quotas destinés au Fonds pour la modernisation, au Fonds pour une transition 

juste et au Fonds d'action international pour le climat devrait être ajoutée aux quotas vendus 

aux enchères. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive 
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Texte en vigueur Amendement 

 b bis)  au paragraphe 3, la phrase 

introductive est remplacée par le texte 

suivant: 

3.  Les États membres déterminent 

l'usage qui est fait du produit de la mise 

aux enchères des quotas. Un pourcentage 

minimal de 50 % des recettes tirées de la 

mise aux enchères des quotas visée au 

paragraphe 2, y compris l'intégralité des 

recettes des enchères visées au paragraphe 

2, points b) et c), ou l'équivalent en valeur 

financière de ces recettes, sera utilisé pour 

une ou plusieurs des fins suivantes: 

"3.   Les États membres déterminent 

l'usage qui est fait du produit de la mise 

aux enchères des quotas. Un pourcentage 

minimal de 50 % des recettes tirées de la 

mise aux enchères des quotas visée au 

paragraphe 2, y compris l'intégralité des 

recettes des enchères visées au 

paragraphe 2, points b) et c), ou 

l'équivalent en valeur financière de ces 

recettes, est utilisé pour financer des 

actions en matière de climat dans les pays 

en développement vulnérables, y compris 

en vue de réduire les émissions de GES, et 

pour l'adaptation aux conséquences du 

changement climatique. Le reste est utilisé 

pour une ou plusieurs des fins suivantes:" 

Justification 

 Conformément à la position du Parlement européen sur le paquet climat de 2008, toutes les 

recettes (ou leur équivalent en valeur financière) tirées du SEQE devraient être réservées à la 

lutte contre le changement climatique et 50 % d'entre elles dédiées à la contribution 

collective de l'Union au financement de ces actions au niveau mondial. La prise 

d'engagements collectifs par l'Union et ses États membres accroîtrait l'influence de l'Union 

dans les négociations de la CCNUCC et l'efficacité du financement de la lutte contre le 

changement climatique dans l'Union. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point c 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 – paragraphe 3 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

k) financement des actions en matière 

de climat dans les pays tiers vulnérables, 

notamment pour l'adaptation aux 

conséquences du changement climatique; 

k) financement de l'adaptation aux 

conséquences du changement climatique 

et d'autres actions en matière de climat 

dans des pays tiers vulnérables qui 

viennent s'ajouter au financement 

d'actions fondées sur des instruments de 
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coopération au développement; ce 

financement climatique est comptabilisé 

dans le cadre de la réalisation des 

engagements de financement climatique 

de l'Union, mais s'ajoute au financement 

du développement et n'est pas 

comptabilisé en tant que financement du 

développement; 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

 Article 1 – point 5 – sous-point a 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  au paragraphe 1, le deuxième alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

a)  le paragraphe 1 est remplacé par le 

texte suivant: 

"La Commission est habilitée à adopter 

un acte délégué conformément à l'article 

23. Cet acte prévoit également une 

allocation complémentaire à partir de la 

réserve pour les nouveaux entrants dans 

les cas d'augmentation de production 

significative, moyennant application des 

mêmes seuils et adaptations des 

allocations que ceux qui s'appliquent 

dans le cas des cessations partielles 

d'activité." 

"300 millions de quotas sont utilisés pour 

financer des actions en matière de climat 

dans les pays les moins avancés, 

notamment en vue de l'adaptation aux 

conséquences du changement climatique, 

au moyen du fonds vert pour le climat des 

Nations unies." 

Justification 

Les PMA sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont 

responsables que d'une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, 

lors de l'utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l'adaptation 

des pays en voie de développement aux conséquences du changement climatique, d'accorder 

une attention particulière aux besoins des PMA. La prise d'engagements collectifs par l'Union 

accroîtrait son influence dans les négociations de la CCNUCC, tandis que la contribution au 

fonds vert pour le climat encouragerait les autres acteurs à verser dans ce fonds une partie 

des recettes obtenues dans le cadre de leurs systèmes de tarification du carbone. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 
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Article 1 – point 5 – sous-point d 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"Les États membres adoptent des mesures 

financières en faveur des secteurs ou sous-

secteurs qui sont exposés à un risque réel 

de fuite de carbone en raison des coûts 

indirects considérables qu'ils supportent 

effectivement du fait de la répercussion des 

coûts des émissions de gaz à effet de serre 

sur les prix de l'électricité, compte tenu des 

éventuels effets sur le marché intérieur. 

Ces mesures financières destinées à 

compenser une partie de ces coûts sont 

conformes aux règles en matière d'aides 

d'État." 

"Les États membres peuvent adopter des 

mesures financières en faveur des secteurs 

ou sous-secteurs qui sont exposés à un 

risque réel de fuite de carbone en raison 

des coûts indirects considérables qu'ils 

supportent effectivement du fait de la 

répercussion des coûts des émissions de 

gaz à effet de serre sur les prix de 

l'électricité, compte tenu des éventuels 

effets sur le marché intérieur. Ces mesures 

financières destinées à compenser une 

partie de ces coûts sont conformes aux 

règles en matière d'aides d'État." 

Justification 

La formulation proposée ("adoptent") est ambiguë sur le plan juridique.  Bien qu'un système 

harmonisé puisse être souhaitable, contraindre les États membres à utiliser des aides d'État 

est juridiquement inapproprié. C'est pourquoi le terme "peuvent" a été réintroduit. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un fonds destiné à soutenir les 

investissements dans la modernisation des 

systèmes d'énergie et l'amélioration de 

l'efficacité énergétique dans les États 

membres dont le PIB par habitant en 2013 

était inférieur à 60 % de la moyenne de 

l'Union est mis en place pour la période 

2021-2030 et financé conformément aux 

dispositions de l'article 10. 

1. Un fonds destiné à soutenir les 

investissements dans la modernisation des 

systèmes d'énergie et l'amélioration de 

l'efficacité énergétique (y compris en 

matière d'énergie thermique, de 

chauffage urbain, de cogénération à haut 

rendement, d'énergie renouvelable et de 

chaleur géothermique) dans les États 

membres dont le PIB par habitant en 2013 

était inférieur à 60 % de la moyenne de 

l'Union est mis en place pour la période 

2021-2030 et financé conformément aux 

dispositions de l'article 10. 
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Justification 

 Les petits investissements mentionnés jouent un rôle essentiel dans la modernisation du 

système énergétique, et la transition vers une économie à faibles émissions devrait, à ce titre, 

être explicitement soulignée. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 quinquies– paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le Fonds finance également les 

petits projets d'investissement visant à 

moderniser les systèmes énergétiques et 

l'efficacité énergétique. À cette fin, le 

comité d'investissement élabore des lignes 

directrices et des critères de sélection des 

investissements spécifiques pour ce type de 

projets. 

2. Le Fonds finance également les 

petits projets d'investissement visant à 

moderniser les systèmes énergétiques et 

l'efficacité énergétique (y compris en 

matière d'énergie thermique, de 

chauffage urbain, de cogénération à haut 

rendement, d'énergie renouvelable et de 

chaleur géothermique). À cette fin, le 

comité d'investissement élabore des lignes 

directrices et des critères de sélection des 

investissements spécifiques pour ce type de 

projets. 

Justification 

Les États membres bénéficiaires ont le droit de sélectionner des petits projets de leur propre 

initiative, en particulier lorsque leur réalisation est envisagée dans le cadre de leur 

plan/programme national existant afin d'adapter le Fonds pour la modernisation à leur 

situation nationale. Dans un tel cas de figure, une simple notification au comité consultatif 

devrait suffire. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 bis (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 11 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis)  L'article suivant est inséré: 

 "Article 11 quater 
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 Contribution du secteur du transport 

maritime au financement de projets dans 

les pays en développement vulnérables 

 En 2019, en l'absence de mise en place 

d'un système comparable sous l'égide de 

l'OMI, il conviendra de créer un fonds 

destiné à recueillir les contributions des 

exploitants de navires versées en fonction 

des émissions de CO2 dans les ports de 

l'Union et pendant les trajets au départ ou 

à destination de ports d'escale de l'Union, 

dont le montant correspondra au moins 

au prix des quotas sur le marché l'année 

précédente. Les recettes collectées dans ce 

fonds sont utilisées pour financer 

l'adaptation et l'atténuation dans les pays 

en développement vulnérables. 

 Le montant des contributions 

mentionnées au premier paragraphe est 

rendu public. Les exploitants de navires 

relevant du règlement (UE) 2015/757 sont 

tenus de restituer des quotas en cas de 

défaut de versement. Si l'atténuation 

financée par les contributions n'entraîne 

pas une réduction des émissions égale au 

niveau des émissions des contributeurs, la 

différence est supprimée de la réserve de 

stabilité du marché." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-

20151029&qid=1458208850750&from=FR) 

Justification 

Conformément à la position du PE sur le SEQE en 2008 et sur l'accord sur le paquet climat 

en 2009, tous les secteurs de l'économie devraient contribuer à la réduction des émissions, y 

compris les secteurs du transport maritime international et de l'aviation. En l'absence 

d'action de la part de l'OMI, il convient de créer un fonds recueillant les contributions des 

exploitants de navires calculées en fonction des émissions dans les ports de l'Union et 

pendant les trajets au départ ou à destination de ports de l'Union. Si les mesures de lutte 

contre le changement climatique ne permettent pas d'obtenir une réduction des émissions 

égale au niveau des émissions des contributeurs concernés, la différence devra être 

supprimée de la réserve de stabilité du marché.  

 

Amendement  24 

Proposition de directive 
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Article 1 – point 22 bis (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 27 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (22 bis) À l'article 27, le 

paragraphe 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

1.  Les États membres peuvent exclure 

du système communautaire, après avoir 

consulté l'exploitant, les installations qui 

ont déclaré à l'autorité compétente des 

émissions inférieures à 25 000 tonnes 

d'équivalent dioxyde de carbone, et qui, 

lorsqu'elles ont des activités de 

combustion, ont une puissance calorifique 

de combustion inférieure à 35 MW, à 

l'exclusion des émissions provenant de la 

biomasse, pour chacune des trois années 

précédant la notification visée au point a), 

et qui font l'objet de mesures qui 

permettront d'atteindre des réductions 

d'émissions équivalentes, à condition que 

l'État membre concerné remplisse les 

conditions suivantes: 

"1.  Les États membres peuvent exclure 

du système communautaire, après avoir 

consulté l'exploitant, les installations qui 

ont déclaré à l'autorité compétente des 

émissions inférieures à 25 000 tonnes 

d'équivalent dioxyde de carbone, et qui, 

lorsqu'elles ont des activités de 

combustion, ont une puissance calorifique 

de combustion inférieure à 35 MW pour 

chacune des trois années précédant la 

notification visée au point a), et qui font 

l'objet de mesures qui permettront 

d'atteindre des réductions d'émissions 

équivalentes, à condition que l'État 

membre concerné remplisse les conditions 

suivantes: 

a)  il signale chacune de ces 

installations à la Commission, en précisant 

les mesures équivalentes en place dont 

cette installation fait l'objet et qui 

permettront d'atteindre des réductions 

d'émissions équivalentes, avant que la liste 

des installations visée à l'article 11, 

paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard 

au moment où elle est soumise à la 

Commission; 

a)  il signale chacune de ces 

installations à la Commission, en précisant 

les mesures équivalentes en place dont 

cette installation fait l'objet et qui 

permettront d'atteindre des réductions 

d'émissions équivalentes, avant que la liste 

des installations visée à l'article 11, 

paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard 

au moment où elle est soumise à la 

Commission; 

b) il confirme que des mesures de 

surveillance ont été mises en place pour 

vérifier si l'une de ces installations produit 

une quantité d'émissions égale ou 

supérieure à 25 000 tonnes d'équivalent 

dioxyde de carbone, à l'exclusion des 

émissions provenant de la biomasse, au 

cours d'une année civile. Les États 

membres peuvent soumettre les 

installations dont les émissions moyennes 

annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont 

inférieures à 5 000 tonnes par an à des 

b) il confirme que des mesures de 

surveillance ont été mises en place pour 

vérifier si l'une de ces installations produit 

une quantité d'émissions égale ou 

supérieure à 25 000 tonnes d'équivalent 

dioxyde de carbone au cours d'une année 

civile. Les États membres peuvent 

soumettre les installations dont les 

émissions moyennes annuelles vérifiées 

entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000 

tonnes par an à des mesures simplifiées de 

surveillance, de déclaration et de 
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mesures simplifiées de surveillance, de 

déclaration et de vérification, 

conformément à l'article 14; 

vérification, conformément à l'article 14; 

c) il confirme que si une installation 

devait émettre une quantité d'émissions 

égale ou supérieure à 25 000 tonnes 

d'équivalent dioxyde de carbone, à 

l'exclusion des émissions provenant de la 

biomasse, au cours d'une année civile, ou si 

les mesures dont cette installation fait 

l'objet et qui doivent permettre d'atteindre 

des réductions d'émissions équivalentes 

n'étaient plus en place, l'installation 

réintégrerait le système communautaire; 

c) il confirme que si une installation 

devait émettre une quantité d'émissions 

égale ou supérieure à 25 000 tonnes 

d'équivalent dioxyde de carbone au cours 

d'une année civile, ou si les mesures dont 

cette installation fait l'objet et qui doivent 

permettre d'atteindre des réductions 

d'émissions équivalentes n'étaient plus en 

place, l'installation réintégrerait le système 

communautaire; 

d)  il publie les informations visées aux 

points a), b) et c) en vue d'une consultation 

publique. 

d)  il publie les informations visées aux 

points a), b) et c) en vue d'une consultation 

publique. 

Les hôpitaux peuvent également être 

exclus s'ils adoptent des mesures 

équivalentes. 

Les hôpitaux peuvent également être 

exclus s'ils adoptent des mesures 

équivalentes." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029) 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 ter (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article -28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 ter)  L'article suivant est inséré: 

 "Article -28 bis 

 Ajustements selon les bilans réalisés au 

titre de la CCNUCC et de l'accord de 

Paris 

 Dans un délai de six mois suivant le 

dialogue de facilitation qui sera organisé 

sous l'égide de la CCNUCC en 2018 afin 

de dresser un bilan des efforts collectifs 

entrepris et de la réalisation de l'objectif 

de long terme, et dans un délai de six mois 

à compter du bilan mondial de 2023 et des 
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bilans mondiaux ultérieurs, la 

Commission présente un rapport 

d'évaluation déterminant s'il est 

nécessaire ou non de mettre à jour et de 

renforcer la politique de l'Union dans le 

domaine du climat. Le rapport est 

accompagné, le cas échéant, d'une 

proposition législative. 

 Dans son rapport, la Commission évalue 

en particulier l'adéquation de 

l'accroissement du facteur linéaire 

mentionné à l'article 9 et la nécessité 

d'adopter des politiques et mesures 

supplémentaires afin de renforcer les 

engagements pris par l'Union et ses États 

membres en matière de réduction des 

émissions de GES. " 

Justification 

Les parties à l'accord de Paris sont convenues de contenir l'élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C et de poursuivre leurs efforts afin de la 

limiter à 1,5°C. Pour une plus grande cohérence avec l'accord de Paris, il est proposé, dans 

un premier temps, d'ajuster le facteur linéaire à 2,8 %, ce qui correspond à une réduction 

globale, dans l'ensemble de l'économie, de 95 % par rapport aux niveaux de 1990 en 2050, 

soit l'objectif le plus ambitieux fixé pour 2050 dans l'Union, puis, dans un deuxième temps, de 

prévoir une clause de révision afin d'ajuster le facteur linéaire en fonction des révisions 

menées au titre de la CCNUCC et de l'accord de Paris. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 quater (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Annexe I – point 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (22 quater)  Le point 1 de l'annexe I est 

remplacé par le texte suivant: 

Les installations ou parties d'installations 

utilisées pour la recherche, le 

développement et l'expérimentation de 

nouveaux produits et procédés, ainsi que 

les installations utilisant exclusivement de 

la biomasse, ne sont pas visées par la 

présente directive. 

"Les installations ou parties d'installations 

utilisées pour la recherche, le 

développement et l'expérimentation de 

nouveaux produits et procédés ne sont pas 

visées par la présente directive." 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029) 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 1 – point 22 quinquies (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Annexe I – point 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (22 quinquies)  Le point 3 de 

l'annexe I est remplacé par le texte 

suivant: 

Pour calculer la puissance calorifique totale 

de combustion d'une installation afin de 

décider de son inclusion dans le système 

communautaire, on procède par addition 

des puissances calorifiques de combustion 

de toutes les unités techniques qui la 

composent, dans lesquelles des carburants 

sont brûlés au sein de l'installation. Parmi 

ces unités peuvent notamment figurer tous 

les types de chaudières, brûleurs, turbines, 

appareils de chauffage, hauts-fourneaux, 

incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, 

sécheurs, moteurs, piles à combustible, 

unités de combustion en boucle chimique, 

torchères, ainsi que les unités de 

postcombustion thermique ou catalytique. 

Les unités dont la puissance calorifique de 

combustion est inférieure à 3 MW et les 

unités qui utilisent exclusivement de la 

biomasse ne sont pas prises en 

considération dans ce calcul. Les "unités 

qui utilisent exclusivement de la 

biomasse" comprennent les unités qui 

utilisent des combustibles fossiles dans les 

phases de démarrage ou d'extinction de 

l'unité. 

"Pour calculer la puissance calorifique 

totale de combustion d'une installation afin 

de décider de son inclusion dans le système 

communautaire, on procède par addition 

des puissances calorifiques de combustion 

de toutes les unités techniques qui la 

composent, dans lesquelles des carburants 

sont brûlés au sein de l'installation. Parmi 

ces unités peuvent notamment figurer tous 

les types de chaudières, brûleurs, turbines, 

appareils de chauffage, hauts-fourneaux, 

incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, 

sécheurs, moteurs, piles à combustible, 

unités de combustion en boucle chimique, 

torchères, ainsi que les unités de 

postcombustion thermique ou catalytique. 

Les unités dont la puissance calorifique de 

combustion est inférieure à 3MW ne sont 

pas prises en considération dans ce calcul." 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029) 
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Amendement  28 

Proposition de directive 

 Annexe III 

Directive 2003/87/CE 

Annexe IV – partie A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l'annexe IV, partie A, de la directive 

2003/87/CE, le paragraphe sous la 

quatrième rubrique intitulée 

"Surveillance des émissions d'autres gaz 

à effet de serre" est remplacé par le texte 

suivant: 

La partie A de l'annexe IV de la directive 

2003/87/CE est modifiée comme suit: 

 1)  Le troisième alinéa figurant sous 

le deuxième intitulé, "Calcul des 

émissions", est remplacé par le texte 

suivant:  

 "Des facteurs d'émission reconnus sont 

utilisés. Des facteurs d'émission 

spécifiques par activité sont acceptables 

pour tous les combustibles. Des facteurs 

par défaut sont acceptables pour tous les 

combustibles sauf pour les combustibles 

non commerciaux (déchets combustibles 

tels que pneumatiques et gaz issus de 

procédés industriels).  Pour le charbon, 

des facteurs d'émission spécifiques par 

couche, et pour le gaz naturel des facteurs 

par défaut propres à l'UE ou aux 

différents pays producteurs doivent 

encore être élaborés. Les valeurs par 

défaut du GIEC (groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du 

climat) sont acceptables pour les produits 

du raffinage. Le facteur d'émission pour 

les déchets et résidus de biomasse est égal 

à zéro."; 

 2)  L'alinéa figurant sous le 

quatrième intitulé, "Surveillance des 

émissions d'autres gaz à effet de serre", 

est remplacé par le texte suivant: 

"Des méthodes normalisées ou reconnues 

sont utilisées et sont mises au point par la 

Commission en collaboration avec les 

parties intéressées; ces méthodes sont 

"Des méthodes normalisées ou reconnues 

sont utilisées et sont mises au point par la 

Commission en collaboration avec les 

parties intéressées; ces méthodes sont 
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adoptées conformément à l'article 14, 

paragraphe 1.". 

adoptées conformément à l'article 14, 

paragraphe 1.". 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?qid=1464179550809&uri=CELEX%3A02003L0087-20151029) 
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