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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Faire face au changement climatique et au passage à une civilisation à faible taux d'émissions
de carbone est une priorité mondiale majeure. À preuve, l'institution par le Parlement d'une 
commission temporaire sur le changement climatique. Sur la base des conclusions du Conseil 
de printemps de 2007 et de résolutions antérieures du Parlement, la Commission présenta en 
janvier 2008 un ensemble de propositions extrêmement ambitieux, lequel a pour objectif de 
réduire de 20 % au moins à l'horizon 2020 les émissions de gaz à effet de serre dans l'UE, 
pourcentage à porter à 30 % en cas d'accord international global. Ce bond en avant de la
politique européenne est un signal, clair comme de l'eau de roche, à l'intention d'autres pays 
que l'Union européenne s'engage sérieusement dans la lutte contre le changement climatique.

Lancé en 2005, le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) est le 
système de plafonnement et d'échange le plus vaste au monde (des dizaines de milliers 
d'opérateurs). Il est la pierre angulaire de l'approche communautaire du changement 
climatique. C'est également une puissante locomotive économique. De nombreuses 
entreprises qui sont parties au SCEQE y voient un des points essentiels dans leur processus de 
prise de décision dans le long terme, avec des répercussions, de fortes à moyennes, sur les 
décisions de mise en œuvre de technologies innovantes1. Les institutions financières voient de 
plus en plus dans le SCEQE un marché important, sérieux, qui fonctionne.

Les deux premières phases du SCEQE ont prouvé qu'un marché intérieur viable des quotas 
d'émissions était en mesure de tarifer le carbone. Toutefois, elles n'allèrent pas sans 
problèmes. La dépendance du système des plans d'allocation nationaux a entraîné une plongée 
du prix du CO2 en raison de la surallocation effectuée par des États membres, des bénéfices 
exceptionnels, injustifiés, de nombreux producteurs d'électricité, de la concurrence déloyale 
dans l'Union européenne, provoquée par des allocations nationales différentes, et de
l'incertitude à laquelle se trouvent confrontés les acteurs du marché. Ces problèmes ont été 
abordés dans une étude d'ensemble du SCEQE, avec pour toile de fond les négociations 
internationales en vue d'un accord post-Kyoto. En janvier 2008, la Commission publia une 
proposition de SCEQE révisé.

Votre rapporteure se réjouit de la proposition de révision du SCEQE. Tout d'abord, grâce à 
l'introduction d'un seul plafond, à l'échelle de l'Union européenne, du nombre total de quotas 
d'émission (comprenant une réserve unique pour les nouveaux entrants), à l'harmonisation de 
la méthode d'allocation (en principe, mise aux enchères – pour les secteurs non producteurs 
d'électricité, suppression graduelle de l'allocation gratuite) et à l'établissement de définitions 
clés (la notion d'installation de combustion, par exemple), la proposition mènera à une 
harmonisation accrue et à des conditions plus équitables. Ensuite, la prévisibilité du système 
sera améliorée grâce à l'établissement d'une période d'allocation plus longue et à des 
réductions régulières, prévisibles, du niveau du plafond. Enfin, en étendant le champ 
d'application de manière à y ajouter des secteurs (producteurs d'aluminium et producteurs 
d'ammoniac, par exemple) et des gaz (protoxyde d'azote et perfluorocarbones)
supplémentaires, un plus grand nombre de possibilités seront créées de trouver des moyens 
peu coûteux de réduire les émissions. Enfin, la proposition réduira le fardeau administratif 
                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme – Survey Highlights, McKinsey, 2005 (Étude sur le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission – points saillants de l'étude, McKinsey, 2005).
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(notamment pour les PME) par la possibilité d'une option de sortie pour les petites 
installations.

Afin de consolider encore la proposition et de rendre le système plus opérationnel et plus 
efficace encore, il y aurait toutefois lieu de modifier plusieurs éléments. L'objectif de la 
plupart de ces modifications est de réduire l'incertitude et d'améliorer la prévisibilité du 
système. C'est vital du point de vue de l'environnement car l'incertitude est nuisible pour la 
planification d'investissements futurs, qui pourraient se solder par des réductions 
d'émissions – par exemple, grâce à l'efficacité énergétique ou grâce à la rénovation de 
capacités anciennes.

Récompenser les opérateurs le plus efficients

L'efficacité énergétique est la pierre angulaire des efforts de création d'une civilisation à faible 
taux d'émissions de carbone. C'est pourquoi, là où des quotas seront alloués à titre gratuit, il 
importe de ne pas les allouer sur une base historique (en soutenant en fait les opérateurs 
historiques), mais sur la base des meilleures pratiques disponibles/meilleures technologies
disponibles. En allouant les quotas sur la base du (des) référentiel(s) le plus efficient(s), le 
système récompensera les entreprises efficaces sur le plan énergétique qui ont investi dans des 
processus de production écologiques. Il est d'une grande importance pour l'industrie de 
travailler main dans la main afin d'établir ces référentiels aussi rapidement que faire se peut, 
dès lors que, là où référentiels harmonisés point il n'y a, il n'y aurait pas d'allocations 
gratuites. L'efficacité énergétique est l'instrument le moins coûteux, immédiatement 
disponible, pour réduire les émissions ainsi que pour renforcer la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique et la compétitivité. Une série de technologies efficaces sur le 
plan énergétique existe déjà et peut être introduite moyennant des délais de démarrage courts. 
À l'avenir, le SCEQE pourrait être lié  à un système de "certificats blancs" harmonisé  qui 
promeuve les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Il importe que la Commission 
étudie ces possibilités de manière appropriée.

Recettes de la mise aux enchères

On estime que les recettes de la mise aux enchères des quotas s'élèveront à au moins
33 milliards d'euros par an (sur la base de la seule mise aux enchères dans le secteur de la 
production d'électricité et d'un prix du CO2 relativement modeste)1. Dans la proposition, ces 
recettes iront au budget des États membres, "obligation morale" pour ceux-ci à l'appui d'en 
affecter une partie à la lutte contre le changement climatique au sens large. Toutefois, cela 
n'est pas suffisamment vigoureux et pourrait avoir pour résultat que les recettes 
"disparaissent" dans le budget national. Ce serait là une occasion manquée d'utiliser cet argent 
pour réduire les émissions et pour soutenir le monde en voie de développement, au niveau de 
l'Union européenne, de préférence.

Informations d'initié et manipulation des marchés

Au cours d'une semaine moyenne, plus de 10 millions de quotas sont échangés, d'où marché 

                                               
1 "Does the EU have sufficient resources to meet its objectives on energy policy and climate change" (L'Union 
européenne a-t-elle les moyens suffisants de satisfaire à ses objectifs en matière de politique énergétique et de 
changement climatique?). Département thématique "affaires budgétaires", Parlement européen, 2008.
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de plusieurs milliards d'euros. Or, le statut juridique de ces quotas n'est pas clair. Certains 
pays y voient des instruments financiers, dont le commerce est supervisé par l'autorité des 
services financiers, tandis que d'autres y voient des marchandises usuelles et seuls leurs 
dérivés sont considérés comme des instruments financiers1. Afin d'éviter des manipulations du 
marché et des opérations d'initié, il importe d'étudier la manière d'appliquer les règles des 
marchés financiers aux quotas d'émissions. Par l'application de règles similaires, la formation 
des prix sur le marché se fondera davantage sur les informations de marché pertinentes et 
moins sur une spéculation anticoncurrentielle, de la part de fonds spéculatifs ou de fonds 
souverains, par exemple. En outre, la publication d'informations de marché sensibles par la 
Commission et par les États membres devrait être réglementée de manière stricte et claire, 
étant donné que la diffusion de données de marché sensibles a, potentiellement, des 
conséquences financières énormes. Les mêmes règles devraient être appliquées aux 
informations de bourse sensibles.

Fuite de carbone

Aussi longtemps qu'un cadre mondial ne sera pas en place, un système de réduction des 
émissions par trop pesant pourrait pousser des entreprises à déplacer leur production à 
l'extérieur de l'Union européenne. Cela n'aurait pas seulement des conséquences économiques 
et sociales, cela contrecarrerait aussi les objectifs environnementaux: en effet, ces entreprises 
ne seraient plus soumises aux mêmes contrôles de leurs émissions. La Commission reconnaît 
le problème, mais en diffère la solution: à l'horizon 2010, les secteurs qui sont vulnérables à la 
fuite de carbone seront identifiés et, à l'horizon 2011, la Commission proposera de possibles 
mesures pour y parer (100 % d'allocations gratuites de quotas et/ou couverture des 
importations dans le cadre du SCEQE). En outre, la liste des secteurs vulnérables sera revue 
tous les trois ans. Votre rapporteure préfère, et de loin, un accord mondial, qui couvrira toutes 
les entreprises et tous les secteurs concernés. Au cas où cet objectif ne serait pas atteint, des 
accords sectoriels mondiaux (avec objectifs de réduction des émissions objectifs et 
vérifiables) seraient une solution de "deuxième choix". Au cas où aucune des deux options ne 
deviendrait réalité, il faudrait toutefois que l'Union européenne ait en place un mécanisme qui 
garantisse la certitude et la prévisibilité indispensables pour l'investissement à long terme et 
pour le renouvellement des portefeuilles d'actifs dans ces secteurs. Dans cette considération 
que le système entrera en activité en 2013, les entreprises et les investisseurs ont besoin de 
certitude plus tôt et à plus longue échéance sur le nombre de quotas que chaque secteur 
obtiendra. D'un autre côté, les négociations internationales pourraient être entravées 
inutilement si l'Union européenne précise dès maintenant quels secteurs seront protégés au 
moyen de quotas gratuits. La meilleure façon de donner plus de certitude aux acteurs du 
marché, sans mettre en danger les négociations internationales, c'est que la Commission 
accélère son calendrier et allonge la période entre les réexamens, tout en faisant en sorte 
qu'aucune annonce ne soit faite avant la conclusion des négociations internationales, attendue 
en décembre 2009.

PME et fardeau administratif

Il est de l'intérêt des PME de prendre l'initiative et d'investir dans la technologie à faible taux 
                                               
1 Application of the Emissions Trading Directive by EU Member States (Application par les États membres de 
l'Union européenne de la directive sur le commerce des émissions), Agence européenne de l'environnement, 
2008.
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d'émissions de carbone. Le cadre réglementaire précis doit toutefois tenir compte de leur 
situation particulière. La proposition permet d'exclure du système les petites installations de 
combustion (moins de 25 MW) si des mesures équivalentes existent. Ce seuil est plutôt bas. 
Un tiers des installations totales de combustion couvertes par le système sont relativement 
petites (moins de 50 MW), mais ne représentent ensemble que 2 % des émissions totales 
enregistrées1. C'est pourquoi il semble intéressant sur le plan des coûts de rehausser le seuil de 
sortie du système pour les installations de petite taille (par exemple au niveau du seuil fixé 
pour la PRIP).

Harmonisation accrue

Afin d'assurer plus de certitude juridique et de créer de vraies conditions équitables dans 
l'Union européenne, il y aurait lieu d'envisager d'approfondir l'harmonisation. C'est le cas des 
définitions (fermeture, par exemple), mais aussi des redevances/charges et des 
amendes/sanctions. Par exemple, les amendes maximales infligées pour des infractions 
similaires divergent considérablement d'un État membre à l'autre: de 600 euros à 15 millions 
d'euros.

Aspects internationaux

Le SCEQE devrait être le premier pas dans la voie d'un système mondial d'échange des quotas 
d'émission. C'est pourquoi il est vital de rendre possible la liaison au SCEQE d'autres 
systèmes d'échange de quotas et – en utilisant tous les instruments communautaires 
possibles – d'encourager les pays tiers limitrophes de l'Union européenne à se joindre . Pour 
les pays en voie de développement, il faut que l'Union européenne saisisse les occasions 
qu'offre le SCEQE pour aider ces pays à devenir neutres sur le plan des émissions de dioxyde 
de carbone, en consentant les investissements nécessaires et en procédant à des transferts de 
savoir-faire. 

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’objectif ultime de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, approuvée au 

(2) L’objectif ultime de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, approuvée au 

                                               
1 Idem, p. 7.
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nom de la Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil du 
15 décembre 1993 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Pour 
que cet objectif puisse être atteint, il faut 
que la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n’augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier 
rapport d’évaluation du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) que cet objectif ne pourra 
être réalisé que si les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre cessent d’augmenter 
au plus tard en 2020. Cela suppose que la 
Communauté intensifie ses efforts, que les 
pays développés apportent rapidement leur 
contribution, et que les pays en 
développement soient encouragés à 
participer au processus de réduction des 
émissions.

nom de la Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil du 
15 décembre 1993 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Pour 
que cet objectif puisse être atteint, il faut 
que la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n’augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier 
rapport d’évaluation du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) que cet objectif ne pourra 
être réalisé que si les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre cessent d’augmenter 
au plus tard en 2020. Cela suppose que la 
Communauté intensifie ses efforts, que les 
pays développés et nouvellement 
industrialisés apportent rapidement leur 
contribution, et que les pays en 
développement participent au processus de 
réduction des émissions.

Justification

La part des émissions des pays nouvellement industrialisés ne cessant de croître, il convient 
de se fixer comme but d’assurer la participation de ces pays, et non de se limiter à les 
encourager à participer.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans sa résolution du 
31 janvier 2008 sur le bilan de la 
conférence de Bali sur le changement 
climatique (COP 13 et COP/MOP 3), le 
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Parlement européen rappelle que, pour 
lui, les pays industrialisés doivent 
s'engager à réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre d'au moins 30 % d'ici à 
2020 et de 60 à 80 % d'ici à 2050 par 
rapport à 1990; considérant que cela 
anticipe une issue positive des 
négociations COP 15, qui auront lieu à 
Copenhague en 2009, l'Union européenne 
devrait commencer à travailler à des 
objectifs plus sévères de réduction des 
émissions à l'horizon 2020 et au-delà et
chercher à faire en sorte que, après 2013, 
le système communautaire autorise, en 
cas de besoin, des plafonds d'émissions 
plus draconiens en tant que partie de la 
contribution de l'Union européenne à un 
nouvel accord international.

Justification

Il importe de souligner les ambitions fortes du Parlement en matière de lutte contre le 
changement climatique. La meilleure façon de les honorer passe par un accord international, 
à réaliser à Copenhague d'ici à la fin de 2009. La présente proposition devrait être vue 
comme la preuve de l'engagement ferme de l'Union européenne à cet égard, mais aussi 
comme le signal que l'Union européenne se prépare pour les objectifs plus sévères qui 
apparaîtront avec le nouvel accord.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
de définir une progression prévisible qui 
servira de base pour déterminer les 
réductions d’émissions auxquelles devront 
procéder les installations relevant du 
système communautaire. Pour que la 
Communauté puisse respecter dans des 
conditions économiquement acceptables 
son engagement de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par 
rapport aux niveaux de 1990, il convient 

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
de définir une progression prévisible qui 
servira de base pour déterminer les 
réductions d’émissions auxquelles devront 
procéder les installations relevant du 
système communautaire. Pour que la 
Communauté puisse respecter dans des 
conditions économiquement acceptables 
son engagement de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par 
rapport aux niveaux de 1990, année de 
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que, d’ici à 2020, les quotas d’émission 
alloués à ces installations soient inférieurs 
de 21 % aux niveaux d’émissions desdites 
installations en 2005.

base internationalement reconnue depuis 
Kyoto, il convient que, d’ici à 2020, les 
quotas d’émission alloués à ces 
installations soient inférieurs de 21 % aux 
niveaux d’émissions desdites installations 
en 2005.

Justification

Une réduction de 20 % par rapport à 1990 donnerait un volume global d’émissions de 
4,65 milliards de tonnes. D’ici à 2020, des secteurs qui ne sont pas intégrés dans le SCEQE
devraient atteindre une réduction de 2,67 milliards de tonnes. En outre, le calcul indique, 
contrairement à ce qu’affirme la Commission, qu’une réduction de 15 % des émissions par 
rapport à 2005 serait exigée des secteurs relevant du SCEQE.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les arbres sur pied, mais aussi le 
bois et ses dérivés, constituent une source 
très importante de séquestration et de 
stockage du carbone. De plus le bois 
d’œuvre permet de lutter – par 
substitution à l’énergie fossile – contre 
l’effet de serre. En conclusion, les forêts 
constituent de véritables réservoirs 
naturels de carbone, mais ce carbone est 
relâché dans l’atmosphère lorsque les 
forêts sont arrachées et brûlées, d’où 
l’importance de mettre en place des 
mécanismes de protection des forêts afin 
d’atténuer le réchauffement climatique.

Justification

Le changement d’utilisation des terres (ex: la déforestation en milieu tropical) serait 
responsable de 20 % des émissions de GES mondiales. En ce qui concerne la seule 
déforestation, les émissions mondiales annuelles de GES qui y sont liées s’élèvent à 
6 milliards de tonnes équivalent CO2.

Seulement pour la France, le seul stockage représente 15,6 millions de tonnes de carbone et il 
piège 10 % des émissions de GES. La substitution est évaluée à 14 millions de tonnes de 
carbone. Sans la forêt et le bois, la France émettrait 108 millions de tonnes de carbone en 
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plus, soit environ 20 % plus.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Compte tenu de l’important 
potentiel d’atténuation du réchauffement 
climatique que représente le secteur 
forestier, il convient de mettre en place 
des mesures incitatives pour le valoriser et 
le développer, dans le respect des autres 
fonctions assurées par la forêt.

Justification

Considérant le rapport du GIEC 2007 qui cite: «portant sur le long terme les stratégies de 
développement durable des forêts visant à maintenir ou à accroître le stock de carbone en 
forêt tout en produisant du bois d’œuvre, du bois de trituration, du bois-énergie, générera les 
bénéfices d’atténuation les plus importants». Rappelant la résolution du Parlement européen 
du 15 novembre 2007 invitant la Commission européenne à inclure certaines activités liées à 
la foresterie dans l’ETS.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il convient d’aligner la directive 
2003/87/CE et la directive 2004/101/CE 
modifiant cette dernière sur les 
dispositions prévues par le protocole de 
Kyoto relatives aux activités liées à 
l’utilisation des terres, au changement 
d’affectation des terres et à la foresterie 
(LULUCF).

Justification

Le protocole de Kyoto attribue aux pays industrialisés, listés à l’annexe B, des objectifs 
chiffrés de réduction des émissions de GES. Plusieurs articles mentionnent les activités 
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LULUCF (de l’anglais «Land Use, Land Use Change and Forestry»), à savoir les activités de 
boisement, reboisement, déforestation, gestion des forêts, gestion des terres agricoles, gestion 
des pâturages, revégétation.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Il convient de lier entièrement le 
système communautaire et les 
«mécanismes du projet» du protocole de
Kyoto en incluant les activités LULUCF 
dans le champ d’application de la 
directive 2003/87/CE et de la directive 
2004/101/CE.

Justification

La directive 2004/101/CE du 27/10/2004, modifiant la directive 2003/87/CE, exclut de son 
champ d’application les activités liées à la forêt et à l’agriculture.

L’industrie forestière et plusieurs organisations environnementales soutiennent l’inclusion 
des activités LULUCF dans le SCEQE. Elles mettent en avant l’effet déterminant de ces 
activités sur le changement climatique: la déforestation est en effet responsable de 20 % des 
émissions de GES mondiales. L’inclusion de ces activités serait également un moyen de 
promouvoir le développement durable dans les pays non industrialisés.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) La Commission devrait 
examiner les modalités de l’inclusion des 
activités LULUCF dans le champ 
d’application de la directive 2003/87/CE 
et de la directive 2004/101/CE modifiant 
la directive 2003/87/CE à la lumière des 
progrès techniques et des propositions 
avancées lors de la Conférence de Bali. 
Elle devrait soumettre une proposition 
législative en la matière au Parlement 



PE404.v02-00 12/52 AD\741419FR.doc

FR

européen et au Conseil fin 2008, au plus 
tard.

Justification

Certains États Membres reprochent à la Commission européenne d’avoir insuffisamment 
justifié son choix d’exclure les activités LULUCF, et regrettent le choix de cette dernière, 
puisque les conclusions du Conseil européen du 9 mars 2007 et la résolution du Parlement 
européen du 15/11/2007 sur la Conférence climatique de Bali appelaient la Commission à 
étudier l’inclusion des activités LULUCF dans le SCEQE. L’inclusion de telles activités dans 
les pays en développement constituerait une source de financement non négligeable, à même 
d’assurer la protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil 
des 10 000 tonnes de CO2 par an sont 
soumises à des mesures équivalentes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et en particulier des mesures fiscales, 
il convient de prévoir une procédure 
permettant aux États membres d’exclure 
ces petites installations du système 
d’échange de quotas d’émission tant que 
les mesures en question sont appliquées. 
Ce seuil est celui qui, pour des raisons de 
simplicité administrative, offre le gain 
maximal en matière de réduction des coûts 
administratifs pour chaque tonne exclue du 
système. Compte tenu de l’abandon des 
périodes d’allocation de cinq ans, et afin de 
renforcer le degré de certitude et de 
prévisibilité du système, il convient 
d’arrêter des dispositions concernant la 
fréquence de la révision des autorisations 
d’émettre des gaz à effet de serre.

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil de 
25 000 tonnes de CO2 par an sont soumises 
à des mesures équivalentes de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, et en 
particulier des mesures fiscales, il convient 
de prévoir une procédure permettant aux 
États membres d’exclure ces petites 
installations du système d’échange de 
quotas d’émission tant que les mesures en 
question sont appliquées, quoique de 
pareilles installations devraient être 
autorisées à rester volontairement dans le 
système communautaire. Ce seuil est celui 
qui, pour des raisons de simplicité 
administrative, offre le gain maximal en 
matière de réduction des coûts 
administratifs pour chaque tonne exclue du 
système. Lors du réexamen de la présente 
directive, il faudrait envisager de modifier 
ce seuil, compte étant tenu de la 
contribution des petites installations aux 
émissions totales, du poids du fardeau 
administratif et de l'expérience obtenue 
lors de l'introduction de mesures 
équivalentes. Compte tenu de l’abandon 
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des périodes d’allocation de cinq ans, et 
afin de renforcer le degré de certitude et de 
prévisibilité du système, il convient
d’arrêter des dispositions concernant la 
fréquence de la révision des autorisations 
d’émettre des gaz à effet de serre.

Justification

Il importe de continuer à chercher des possibilités de continuer à réduire le fardeau 
administratif pesant sur les PME, d'éviter des coûts administratifs et une bureaucratie inutiles 
et de  renforcer l'efficacité du système. À l'heure qu'il est, un tiers des installations totales 
couvertes par le système sont des petites installations, qui ne représentent ensemble que 2 % 
des émissions totales enregistrées. 

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’effort supplémentaire fourni par 
l’économie européenne exige notamment 
que le système communautaire révisé offre 
une efficacité économique maximale et que 
les conditions d’allocation soient 
parfaitement harmonisées au sein de la 
Communauté. Il convient dès lors que
l’allocation repose sur le principe de la 
mise aux enchères, qui est généralement 
considérée comme le système le plus 
simple et le plus efficace du point de vue 
économique. La mise aux enchères devrait
également exclure les bénéfices 
exceptionnels et placer les nouveaux 
entrants et les économies dont la 
croissance est supérieure à la moyenne
dans des conditions de concurrence 
comparables à celles des installations 
existantes.

(13) L’effort supplémentaire fourni par 
l’économie européenne exige notamment 
que le système communautaire révisé offre 
une efficacité économique maximale et que 
les conditions d’allocation soient 
parfaitement harmonisées au sein de la 
Communauté. L’allocation reposera donc 
sur le principe de la mise aux enchères, qui 
est généralement considérée comme le 
système le plus simple et le plus efficace 
du point de vue économique. La mise aux 
enchères doit également exclure les 
bénéfices exceptionnels et placer les 
nouveaux entrants et les économies en
croissance rapide dans des conditions de 
concurrence comparables à celles des 
installations existantes. La Commission 
devrait surveiller la mise aux enchères et 
le fonctionnement ultérieur du marché 
des quotas d'émissions de carbone pour 
faire en sorte que ces deux objectifs soient 
réalisés. Dans le but de garantir une 
approche commune et cohérente de la 
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mise aux enchères dans l'Union 
européenne tout entière, la mise aux 
enchères devrait être gérée par la 
Commission ou par l'autorité compétente 
désignée par celle-ci. Cela garantirait 
également que les recettes de la mise aux 
enchères puissent être mises en commun 
et utilisées de manière plus efficace et 
plus efficiente.

Justification

Afin de réduire au minimum l'incertitude pour les entreprises, de progresser dans la voie de 
l'harmonisation et d'accroître l'efficacité au maximum, la mise aux enchères devrait être 
gérée de manière centralisée. De surcroît, la Commission devrait surveiller l'incidence de la 
mise aux enchères pour garantir qu'elle produira les avantages promis.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de garantir le 
fonctionnement régulier des marchés du 
carbone et de l'électricité, la mise aux 
enchères des quotas pour la période 
courant à partir de 2013 devrait débuter 
d'ici à 2011 au plus tard et se fonder sur 
des principes clairs et objectifs, définis 
largement à l'avance.

Justification

Il est essentiel que le marché du carbone fonctionne en temps voulu, de manière efficace et 
avec des liquidités suffisantes pour soutenir le fonctionnement efficace du marché de 
l'électricité. Puisque ce marché se caractérise par des contrats à terme, la mise aux enchères 
effective devrait commencer de manière largement anticipée. En outre, les principes de mise 
aux enchères et les dispositions de conception détaillées devraient être publiés bien à l'avance 
pour que les entreprises puissent optimiser leurs stratégies d'enchère. 
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Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La Commission devrait continuer 
à étudier d'autres moyens d'encourager 
les pratiques le plus efficaces sur le plan 
des émissions et sur le plan de l'efficacité 
énergétique dans les secteurs couverts par 
le système communautaire ainsi que dans 
d'autres secteurs. Elle devrait, 
notamment, étudier d'ici à 
septembre 2009 le potentiel de 
développement d'un système de certificats 
blancs à l'échelle de l'Union européenne, 
qui récompenserait les investissements 
économes en énergie.

Justification

Aux termes du paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, la Commission "(...) 
examine s'il convient de présenter une proposition de directive (...)" sur les certificats blancs, 
à la lumière des "(...) trois premières années d'application de la (...) directive (...)". Aucune 
date ferme n'est toutefois fixée pour l'achèvement de cet examen important. Le projet Euro 
White Cert (certificats blancs européens) étudie actuellement les possibilités d'un système de 
certificats blancs à l'échelle de l'Union européenne et ses liens potentiels avec le SCEQE.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Aucune distorsion de concurrence 
ne doit être créée indûment entre les 
installations, qu’elles soient externalisées 
ou non.
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Justification

Il convient d’éviter toute distorsion du marché intérieur causée par l’attribution de quotas et 
entraînant un glissement de la production depuis des installations externalisées vers des 
installations internalisées avec pour conséquence des émissions accrues de CO2. Le but du 
SCEQE est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’interruption des méthodes 
d’outsourcing actuellement appliquées d’une manière efficace sur le plan énergétique 
pourrait avoir un effet pervers.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Afin d'accroître la transparence 
et d'empêcher les abus de marché, des 
opérations spéculatives nuisibles dans 
l'échange des quotas et produits dérivés, 
notamment, la Commission devrait 
envisager d'appliquer à l'échange des 
quotas d'émission les règles 
communautaires relatives aux 
instruments financiers et de publier toute 
information de marché sensible 
susceptible d'influer sur cet échange. La 
Commission devrait continuer à contrôler 
le développement du marché du carbone 
pour faire en sorte que le système 
communautaire continue à satisfaire à 
son objectif premier, réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de manière 
économe et économiquement efficace.

Justification

Il est capital de garantir l'application des règles régissant les instruments financiers en ce qui 
concerne l'échange des quotas, afin de renforcer la confiance du milieu des affaires et 
d'accroître la transparence. Les opérations d'initié et les manipulations de marché non 
seulement pourraient entraîner des distorsions sur le marché, mais aussi réduire sa 
crédibilité et la confiance des investisseurs, d'où signaux erronés quant aux prix et manque de 
liquidités sur le marché. En outre, en définissant les quotas comme des instruments 
financiers, leur échange ressortira au contrôle des autorités financières et les règles régissant 
les fonds d'investissement, par exemple, leur seraient applicables.
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Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Les pays tiers limitrophes de 
l'Union européenne devraient être 
encouragés à participer au système 
communautaire, s'ils se conforment à la 
présente directive. La Commission devrait
tout faire lors des négociations, au moyen 
et lors de la fourniture d'une assistance 
financière et technique aux pays 
candidats, aux pays candidats potentiels et 
aux pays parties à la politique européenne 
de voisinage, pour  promouvoir cet 
objectif. Cela faciliterait le transfert de 
technologies et de savoir-faire dans ces 
pays, moyen important de faire bénéficier 
chacun d'avantages économiques, 
environnementaux et sociaux.

Justification

Il est capital d'encourager les pays tiers limitrophes de l'Union européenne à participer au 
SCEQE. Cela n'est pas seulement important du point de vue environnemental et du point de 
vue du développement, cela permettra également de s'attaquer au problème de la fuite de 
carbone du fait d'entreprises de l'Union européenne qui s'installent par-delà la frontière.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Il importe que le système soit 
étendu à l'avenir de manière à y faire 
participer d'autres gros émetteurs de gaz à 
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effet de serre, dans le secteur du transport 
notamment, les opérateurs du transport 
maritime, par exemple. Dans ce but, la 
Commission devrait, aussi rapidement que 
faire se peut, proposer des modifications 
appropriées, accompagnées d'une 
évaluation d'incidence, en vue d'intégrer 
le secteur du transport maritime dans le 
système communautaire d'ici à 2013 et de 
fixer une date pour l'intégration du 
transport par route.

Justification

Il importe d'aller de l'avant dans l'intégration du transport dans le SCEQE, du transport 
maritime notamment. Dans l'état actuel des choses, une évaluation d'incidence adéquate et 
des données fiables manquent. Lors du prochain examen, la Commission devrait pourtant
étendre le système.

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter) Dans le but de garantir des 
conditions équitables sur le marché 
intérieur, la Commission devrait, si besoin 
est, publier des orientations ou présenter 
des propositions dans le but d'harmoniser 
davantage la mise en œuvre de la présente 
directive, les définitions utilisées, les 
charges et les sanctions, par exemple. 

Justification

Pour donner plus de certitude juridique et créer des conditions véritablement équitables dans 
l'Union européenne, on pourrait envisager d'harmoniser davantage, pour ce qui est des 
définitions (fermeture), des redevances et des sanctions mises en place par les États membres, 
par exemple.
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Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Des informations sur l'application 
de la présente directive devraient être 
aisément accessibles, aux petites et 
moyennes entreprises (PME), notamment. 
Dans le but d'aider les entreprises, en 
général, et les PME, en particulier, à 
satisfaire aux exigences de la présente 
directive, les États membres devraient 
établir des services d'assistance 
nationaux.

Justification

Nombre d'entreprises couvertes par le SCEQE sont des PME, qui n'ont pas les ressources 
suffisantes et pourraient être défavorisées par rapport aux grandes entreprises lors de l'achat 
de quotas par mise aux enchères et échange. Le moins que l'on pourrait faire, ce serait de 
leur procurer des informations aisément accessibles sur les exigences détaillées. La meilleure 
solution pratique pour ce faire varie d'un État membre à l'autre, en fonction du cadre 
institutionnel spécifique en place, comme ce fut le cas dans la directive REACH.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point –1 (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement
(-1) L'article 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"La présente directive établit un système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté (ci-après dénommé 
"système communautaire") afin de 
favoriser la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre dans des conditions 
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économiquement efficaces et 
performantes, tout en stimulant 
l'innovation, ainsi qu'en assurant le 
maintien et l'amélioration de la 
compétitivité." 

Justification

Le SCEQE devrait déboucher sur des innovations caractérisées par un faible niveau 
d'émissions de carbone, qui donneraient aux entreprises de l'UE un avantage à long terme 
par rapport à leurs concurrentes hors UE. Dans les cas où le SCEQE entraîne un risque de 
fuite de carbone, il convient de préserver la compétitivité des entreprises de l'UE.

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif 
Article  1 – point 2 – point a
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

"c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
à l’annexe II et les autres composants 
gazeux de l’atmosphère, tant naturels 
qu’anthropiques, qui absorbent et 
renvoient un rayonnement infrarouge;"

"c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
à l’annexe II et tous les autres gaz définis 
comme tels dans le cadre d'un accord 
international;"

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif 
Article  1 – point 2 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

"h) "nouvel entrant", toute installation 
poursuivant une ou plusieurs des activités 
indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une 
autorisation d’émettre des gaz à effet de 
serre postérieurement à la notification à la 
Commission de la liste visée à l’article 11, 
paragraphe 1;"

"h) "nouvel entrant", toute installation 
poursuivant une ou plusieurs des activités 
indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une 
autorisation d’émettre des gaz à effet de 
serre ou une actualisation de cette 
autorisation à la suite d'un changement 
dans sa nature ou son fonctionnement, ou 
d'une augmentation importante de sa 
capacité, postérieurement à la notification 
à la Commission de la liste visée à 
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l’article 11, paragraphe 1;"

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement
[u)] "producteur d’électricité", une 
installation qui, à la date 
du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a 
produit de l’électricité destinée à la vente à 
des tiers et qui est uniquement couverte par 
la catégorie "fourniture d’électricité ou de 
combustible de chauffage" visée à 
l’annexe I.»

[u)] "producteur d’électricité", une 
installation qui, à la date 
du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a 
produit de l’électricité destinée à la vente à 
des tiers¸ qui fournit principalement les 
réseaux publics d'électricité, et qui est 
uniquement couverte par la catégorie 
"fourniture d’électricité ou de combustible 
de chauffage" visée à l’annexe I.»

Justification

L'exposition à la concurrence internationale contraint à inclure les autoproducteurs dans la 
distribution à titre gratuit. Les industriels autres que les producteurs d'électricité publics 
doivent conserver la possibilité d'exploiter leurs propres installations dans lesquelles ils ont 
déjà investi. La définition doit donc être modifiée.
Il convient de ne pas exclure de la distribution à titre gratuit les autoproducteurs, que la 
directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité définit comme "toute personne 
physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage".

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
u bis) "installation externalisée", une 
installation qui est détenue et/ou exploitée 
par un tiers et qui assure une fonction 
que pourrait également remplir une 
activité productrice interne intégrée dans 
le processus de production du secteur 
économique concerné;
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Justification

Le terme "installation externalisée" doit être défini pour éviter que ces installations ne se 
voient appliquer des méthodes de distribution différentes et donc des coûts différents, plus 
élevés que ceux engendrés par une production interne dans les secteurs qu'elles fournissent.

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
u ter) "accord international", un accord 
entre pays dans le contexte de la 
convention cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), 
qui vise à réduire les émissions de façon 
suffisamment importante pour lutter 
efficacement contre le changement 
climatique, en limitant la hausse globale 
des températures à 2°C et qui comprend 
des dispositions d’application 
contraignantes, peut faire l’objet de 
mesures, de rapports et d’une vérification; 
un tel accord international devrait inclure 
une masse critique de production 
sectorielle au niveau mondial;

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement
L’autorité compétente réexamine 
l’autorisation d’émettre des gaz à effet de 
serre tous les cinq ans au moins et y 
apporte les modifications nécessaires.

L’autorité compétente réexamine 
l’autorisation d’émettre des gaz à effet de 
serre tous les cinq ans au moins et y 
apporte les modifications nécessaires 
conformément aux résultats scientifiques 
les plus récents.

Justification

Il convient de souligner que le réexamen des autorisations d'émission, ainsi que les 
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modifications proposées, seront effectués à la lumière des nouvelles données scientifiques.

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À compter de 2013, les États membres
mettent aux enchères l’intégralité des 
quotas qui ne sont pas délivrés à titre 
gratuit conformément à l’article 10 bis.

1. À compter de 2013, la Commission ou 
une autorité compétente désignée par 
celle-ci mettent aux enchères l’intégralité 
des quotas qui ne sont pas délivrés à titre 
gratuit conformément à l’article 10 bis.

Justification

Afin de réduire au minimum l'incertitude pour les entreprises, de progresser dans la voie de 
l'harmonisation et d'accroître l'efficacité au maximum, la mise aux enchères devrait être 
administrée de manière centralisée.

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La quantité totale de quotas que les 
États membres doivent mettre aux 
enchères se ventile comme suit:

2. La quantité totale de quotas mise aux 
enchères dans chaque État membre se 
ventile comme suit:

Justification

S'il est sans doute souhaitable que les droits de mise aux enchères accordés aux participants 
des divers États membres soient différents, la mise aux enchères devrait tout de même être 
administrée de façon centralisée.
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Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l’État 
membre concerné;

(a) 80% de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2008, de l’État 
membre concerné;

Justification

L'année 2008 est la première année pour laquelle nous disposons de données systématiques 
communes aux 27 États membres pour le SCEQE. En outre, la nouvelle définition des 
installations s'applique à partir de 2008.

Cette proposition vise à ce que 10 % supplémentaires de la quantité totale de quotas soient 
mis aux enchères entre les États membres sur la base des progrès accomplis entre l'année de 
référence du Protocole de Kyoto et l'année 2008, qui est la première année de la période 
d'engagement du Protocole de Kyoto. Cette approche tient compte des progrès réalisés par 
les différents pays dans le cadre du Protocole de Kyoto, comme le prévoient les conclusions 
des Conseils européens des printemps 2007 et 2008.

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
b bis) 10 % de la quantité totale des 
quotas à mettre aux enchères sont répartis 
entre les États membres selon les progrès 
accomplis entre l'année de référence du 
Protocole de Kyoto et l'année 2008, afin 
de tenir compte des efforts accomplis à la 
date de l'introduction du système 
communautaire.

Justification

L'année 2008 est la première année pour laquelle nous disposons de données systématiques 
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communes aux 27 États membres pour le SCEQE. En outre, la nouvelle définition des 
installations s'applique à partir de 2008.

Cette proposition vise à ce que 10 % supplémentaires de la quantité totale de quotas soient 
mis aux enchères entre les États membres sur la base des progrès accomplis entre l'année de 
référence du Protocole de Kyoto et l'année 2008, qui est la première année de la période 
d'engagement du Protocole de Kyoto. Cette approche tient compte des progrès réalisés par 
les différents pays dans le cadre du Protocole de Kyoto, comme le prévoient les conclusions 
des Conseils européens des printemps 2007 et 2008.

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. La moitié des recettes tirées de la mise 
aux enchères des quotas visée au 
paragraphe 2, y compris l’intégralité des 
recettes de la mise aux enchères visée au 
point b) dudit paragraphe, sont placées 
dans un fonds spécial. Pour moitié, il est 
utilisé, de la manière la plus performante 
et efficace, aux fins suivantes:

a) réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, notamment en contribuant au Fonds 
mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables, 
adaptation aux conséquences du 
changement climatique, financement 
d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à 
des initiatives s’inscrivant dans le cadre 
du plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

a) réduction des émissions de gaz à effet de 
serre des pays en développement, en 
particulier des pays les moins avancés, 
notamment en contribuant au Fonds 
mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables; 

b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;
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c) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;
d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;

b) mesures destinées à éviter le 
déboisement ou la dégradation des sols, 
ou à inverser la tendance, en particulier 
dans les pays les moins avancés;

e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

c) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

c bis) développement de la capacité 
institutionnelle des pays les moins 
avancés à mettre en œuvre avec succès et 
gérer des projets de réduction des 
émissions.
Le reste du fond visé au premier alinéa est
utilisé aux fins suivantes:
i) financement d’activités de recherche et 
de développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à 
des initiatives s’inscrivant dans le cadre 
du plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques ou des 
plateformes technologiques européennes;
ii) aide en vue de faciliter l'adaptation aux 
conséquences du changement climatique 
dans la Communauté;

f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et

iii) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; 

iv) atténuation des conséquences du 
système communautaire dans les régions 
confrontées à des défis géographiques et 
démographiques particuliers, en les 
aidant à mettre en place une politique 
énergétique durable; et

g) couverture des frais administratifs liés à 
la gestion du système communautaire.

v) couverture des frais administratifs liés à 
la gestion du système communautaire.

3 bis. Conformément aux règles relatives 
aux aides d'État, les États membres 
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restituent la part restante des recettes 
provenant de la mise aux enchères des 
quotas visés au paragraphe 2, y compris 
de toutes les recettes provenant de la mise 
aux enchères des quotas visés au point b) 
dudit paragraphe, à la recherche, à 
l'innovation et aux investissements dans 
des technologies à faible émission de 
composés carbonés, y compris les énergies 
renouvelables, le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre et les 
processus de production plus économes en 
énergie. Afin de garantir l'utilisation 
exclusive des recettes restituées à ces fins, 
les États membres adoptent des mesures, 
qu'ils définissent dans le rapport visé au 
paragraphe 4.

Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le 
plein accès des exploitants, et en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises couvertes par le système 
communautaire, et à faire en sorte que les 
autres participants ne compromettent pas 
le fonctionnement de la mise aux enchères. 
Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].»

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire.
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La Commission consulte toutes les parties 
prenantes concernées avant de présenter 
ce règlement. Les mises aux enchères sont 
conçues et réalisées conformément aux 
règles suivantes:
a) l'objet de la mise aux enchères est 
d'allouer des quotas aux exploitants et/ou 
aux intermédiaires sur le marché à un 
prix déterminé par le marché, et non pas 
de chercher à maximiser les recettes ou à 
atteindre un prix prédéterminé;
b) une liquidité suffisante est maintenue 
sur le marché à tout moment, notamment 
en 2013. À cette fin, le processus est
prévisible, notamment concernant le 
calendrier, le déroulement des enchères et 
les volumes disponibles;
c) les enchères sont ouvertes à tout 
titulaire de compte au sein du système 
communautaire en mesure de donner 
l'assurance financière que les offres 
seront honorées; 
d) les exploitants, et en particulier les
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, ont un 
accès juste et équitable et peuvent 
pleinement participer;
e) la participation n'impose pas de 
charges financières excessives aux 
exploitants;
f) tous les participants ont accès à la 
même information au même moment; et 
g) les participants ne s'associent pas ou 
n'agissent pas d'autre manière en vue de 
compromettre le fonctionnement de la 
mise aux enchères. 
La mesure visée au premier alinéa, qui 
vise à modifier des éléments non essentiels 
de la présente directive en la complétant, 
est arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3].

Justification

Le point c) cherche à clarifier la définition du participant aux enchères, et en particulier à 
veiller à ce que les participants donnent l'assurance qu'ils sont en mesure d'honorer leurs 
offres. Ne pas le faire pourrait créer des possibilités de spéculation.
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Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
5 bis. D'ici au 31 décembre 2008, la 
Commission publie une définition claire 
des quotas d'émission, excluant la 
possibilité de titrisation sur les marchés
financiers, et, dans la mise aux enchères, 
accorde une position privilégiée aux 
soumissionnaires qui les utiliseront pour 
la production d'électricité ou de biens 
industriels.

Justification

En l'absence de règles claires, les droits d'émission seront des produits financiers. Si la mise 
aux enchères et les marchés secondaires sont ouverts à tous les soumissionnaires (y compris 
les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs, les fonds d'État, etc.), il y aura le danger 
d'une formation des prix purement spéculative. C'est la raison pour laquelle l'accès à la 
procédure de mise aux enchères initiale devrait uniquement être ouvert aux soumissionnaires 
qui ont besoin de droits d'émission dans les processus de production.

Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
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paragraphe 3]. paragraphe 3].
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques 
les plus efficaces, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, 
à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
établissent des référentiels ex ante à 
l'échelle européenne, fixés au niveau le 
plus faible d'émissions de CO2 par unité 
de production pour les émissions de gaz à 
effet de serre et l'efficacité énergétique 
des installations de chaque secteur 
bénéficiant de quotas gratuits. Ces 
référentiels sectoriels sont fondés sur les 
meilleures techniques et technologies en 
matière d'émissions de gaz à effet de serre 
et d’efficacité énergétique, y compris le 
potentiel technique de réduction des 
émissions, et les technologies disponibles 
sur le marché, notamment les solutions de 
remplacement, les procédés de production 
de remplacement applicables de manière 
généralisée, l’utilisation de la biomasse, et 
le captage et le stockage des gaz à effet de 
serre. Les allocations de quotas à titre 
gratuit aux installations individuelles ne 
dépassent pas le niveau qui est indiqué 
par le référentiel approprié, afin 
d'encourager les opérateurs les plus 
efficaces. De manière générale, les 
mesures visées au premier alinéa
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions à titre général ou par unité de 
production. Pour établir les référentiels, 
la Commission consulte les secteurs 
concernés et les autres parties prenantes. 
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite soit à 
des fins industrielles par cogénération à 
haut rendement au sens de la directive 
2004/8/CE, soit à partir de gaz résiduels 
des processus de production industrielle
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, pour autant qu'elle soit 
produite pour la propre consommation de 
l'opérateur; ces quotas sont attribués 
selon les mêmes principes d'allocation 
que ceux qui s'appliquent à l'activité 
industrielle en question, comme précisé à 
l'annexe 1.
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Lorsqu'un gaz résiduel provenant d'un 
processus de production est utilisé comme 
combustible, tous les quotas sont alloués à 
l'opérateur de l'installation produisant le 
gaz résiduel selon les mêmes principes 
d'allocation que ceux qui s'appliquent à 
l'activité industrielle en question, comme 
précisé à l'annexe 1.

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour s’assurer 
que l’allocation de quotas à titre gratuit 
n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie 
pleinement à la lumière dudit accord.

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour s’assurer 
que l’allocation de quotas à titre gratuit 
n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie 
pleinement à la lumière dudit accord.

Amendement 34

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission élabore, d'ici au 
1er septembre 2009, un rapport sur les 
résultats de l'examen de l'opportunité 
d'une directive sur les "certificats 
blancs", visés à l'article 4, paragraphe 5, 
de la directive 2006/32/CE relative à 
l'efficacité énergétique dans les 
utilisations finales et aux services 
énergétiques1. Ce rapport précise
notamment le potentiel existant pour un 
système d'échange contraignant de 
certificats blancs au niveau 
communautaire, qui comprendrait de 
nouvelles incitations pour les opérateurs 
qui bénéficient de quotas à titre gratuit à 
investir dans les techniques et 
technologies présentant la plus grande 
efficacité énergétique, fixerait des 
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objectifs ou des plafonds contraignants en 
matière d'efficacité énergétique pour les 
participants, et prévoirait un système de 
certificats négociables qui pourraient être 
obtenus par l'adoption de techniques ou 
technologies d'efficacité énergétique. Si le 
rapport conclut qu'un tel système est 
bénéfique pour l'environnement, rentable 
et réalisable sur le plan pratique, et qu'il 
va dans le sens des principes de meilleure 
réglementation, la Commission présente 
les propositions législatives appropriées le 
30 juin 2010 au plus tard.
_________
1 JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

Justification

Aux termes du paragraphe 5 de l'article 4 de la directive 2006/32/CE relative à l'efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, la Commission examine 
s'il convient de présenter une proposition de directive sur les certificats blancs, à la lumière 
des trois premières années d'application de la directive. Aucune date ferme n'est toutefois 
fixée pour l'achèvement de cet examen important. Le projet Euro White Cert, soutenu par le 
programme "Energie intelligente - Europe", étudie actuellement les possibilités d'un système 
de certificats blancs à l'échelle de l'Union européenne et ses liens potentiels avec le SCEQE. 

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
1 ter. Les installations, qu'elles soient ou 
non en sous-traitance, font l'objet d'un 
traitement égal en ce qui concerne les 
quotas d'émission.

Justification

Il s'agit de ne pas créer, dans la présente proposition, des incitations qui pourraient conduire 
à des distorsions du marché et à un accroissement des émissions. Il est essentiel que le texte 
de la directive prenne en compte l'externalisation d'activités dans de nombreux secteurs.
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Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité peuvent 
bénéficier de quotas gratuits pour la 
chaleur produite par la cogénération à haut 
rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE en vue de répondre à 
une demande économiquement justifiable. 
Chaque année postérieure à 2013, le total 
des quotas délivrés à ces installations pour 
la production de ce type de chaleur est 
adapté en utilisant le facteur linéaire visé à 
l’article 9.

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité bénéficient de 
quotas gratuits pour la chaleur produite, à 
des fins de vente à des tiers, y compris aux 
réseaux de chauffage urbain, par la 
cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE, sur la 
base de référentiels ex ante 
communautaires normalisés par unité de 
production, en vue de répondre à une 
demande économiquement justifiable. 
Chaque année postérieure à 2013, le total 
des quotas délivrés à ces installations pour 
la production de ce type de chaleur est 
adapté en utilisant le facteur linéaire visé à 
l’article 9.

Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Cinq pour cent de la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté 
conformément aux articles 9 et 9 bis pour 
la période 2013-2020 sont réservés aux 
nouveaux entrants; il s’agit du pourcentage 
maximal qui peut être alloué aux 
nouveaux entrants conformément aux 
règles adoptées en application du 
paragraphe 1 du présent article.

6. Cinq pour cent de la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté 
conformément aux articles 9 et 9 bis pour 
la période 2013-2020 sont réservés pour 
fournir des liquidités aux nouveaux 
entrants et pour faire face aux situations 
où les prix du carbone sont 
anormalement élevés ou bas. Il s’agit du 
pourcentage maximal qui peut être alloué 
aux nouveaux entrants conformément aux 
règles adoptées en application du 
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paragraphe 1 du présent article.

Justification

La réserve fournit des liquidités (quotas) aux nouveaux entrants. Pour l'ensemble du marché 
du carbone, il est essentiel de disposer d'instruments qui permettent de réagir à des situations 
extraordinaires. Il est capital d'utiliser une partie de la réserve pour pouvoir augmenter les 
liquidités si le prix du carbone atteint un niveau élevé critique. Si le prix du carbone tombe à 
un niveau trop bas, il faut diminuer la liquidité (cette mesure doit être intégrée dans les règles 
de mise aux enchères). Nous proposons une marge de fluctuation de prix comprise entre 20 et 
50 euros. Les mesures concernant les liquidités doivent être traitées par les règles de mise 
aux enchères visées à l'article 10.

Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants.

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite soit à des fins 
industrielles par cogénération à haut 
rendement au sens de la directive 
2004/8/CE, soit à partir de gaz résiduels 
des processus de production industrielle 
utilisant les meilleures technologies 
disponibles, pour autant qu'elle soit 
produite pour la propre consommation de 
l'opérateur; ces quotas sont attribués 
selon les mêmes principes d'allocation 
que ceux qui s'appliquent à l'activité 
industrielle en question, comme précisé à 
l'annexe 1.
Toutefois, lorsqu'un gaz résiduel 
provenant d'un processus de production 
est utilisé comme combustible, tous les 
quotas sont alloués à l'opérateur de 
l'installation produisant le gaz résiduel 
selon les mêmes principes d'allocation 
que ceux qui s'appliquent à l'activité 
industrielle en question, comme précisé à 
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l'annexe 1.
Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission publie des règles pleinement 
harmonisées à l’échelle communautaire 
relatives à la distribution de la réserve 
pour les nouveaux entrants. Ces règles 
comprennent des orientations relatives à 
l'application de la définition des 
nouveaux entrants, y compris des 
orientations sur la définition d'une 
augmentation importante de la capacité, 
du fait, notamment d'une extension de 
l'installation. 
Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].

Amendement 39

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 80 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit diminue ensuite chaque année en 
quantités égales, aucun quota gratuit 
n’étant plus accordé à compter de 2020.

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 100 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit diminue ensuite chaque année en 
quantités égales, aucun quota gratuit 
n’étant plus accordé à compter de 2020.
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Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphes 8 et 9

Texte proposé par la Commission Amendement

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 
qui sont exposés à un risque important de 
fuite de carbone reçoivent une quantité de 
quotas gratuits qui peut aller jusqu’à 100 % 
de la quantité déterminée conformément 
aux paragraphes 2 à 6.

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 
qui sont exposés à un risque important de 
fuite de carbone reçoivent une quantité de 
quotas gratuits qui peut aller jusqu’à 100 % 
de la quantité déterminée conformément 
aux paragraphes 2 à 6. Sans préjudice des 
paragraphes 4 et 5, et dans le respect de la 
quantité totale de quotas visée à l'article 
9, la Commission peut allouer des quotas 
supplémentaires à ces installations pour 
tenir compte des conséquences de la 
répercussion du coût des quotas sur le 
prix de l'électricité dans le secteur ou 
sous-secteur concerné.

9. Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les 
trois ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

9. Au plus tard le 1er juin 2010 et tous les 
4 ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8. La Commission consulte les 
secteurs concernés et les autres parties 
prenantes.

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].

Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté, 

Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés ou d'investissements dans des 
installations établies dans des pays en 
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en tenant compte des éléments suivants: dehors de la Communauté qui n'imposent 
pas de limites comparables et contrôlables
en matière d'émissions, en tenant compte 
des éléments suivants:

a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;

a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;

b) la mesure dans laquelle les installations 
du secteur concerné ont la possibilité de 
réduire leurs niveaux d’émission, par 
exemple en recourant aux technologies les 
plus performantes;

b) la mesure dans laquelle les installations 
du secteur concerné ont la possibilité de 
réduire leurs niveaux d’émission, par 
exemple en recourant aux technologies les 
plus performantes;

c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l’exposition du secteur à la 
concurrence internationale;

c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l’exposition du secteur à la 
concurrence internationale;

d) les répercussions du changement 
climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne dans les secteurs 
concernés.

d) les répercussions du changement 
climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne dans les secteurs 
concernés;
d bis) les conséquences de la répercussion 
du coût des quotas sur le prix de 
l'électricité dans le secteur ou sous-
secteur concerné;
d ter) les conséquences sur la sécurité de 
l'approvisionnement en matières 
premières dans la Communauté.

Pour déterminer si l’augmentation de coût 
résultant du système communautaire peut 
être répercutée, il est possible de se baser, 
notamment, sur des estimations des ventes 
non réalisées en raison de la hausse du prix 
du carbone ou des répercussions sur la 
rentabilité des installations concernées.

Pour déterminer si l’augmentation de coût 
résultant du système communautaire peut 
être répercutée, il est possible de se baser, 
notamment, sur des estimations des ventes 
non réalisées en raison de la hausse du prix 
du carbone ou des répercussions sur la 
rentabilité des installations concernées.

Amendement 41

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l’ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard en juin 2010, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l’ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;
– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.
Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d’émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l’objet d’une 
surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d’émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l’objet d’une 
surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

En l'absence d'accord international et 
d'accords sectoriels contraignants, comme 
spécifié plus haut, la Commission 
examine en particulier dans le rapport 
susmentionné s'il est envisageable 
d'adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis, 
d'intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis ou de 
créer un mécanisme d'ajustement aux 



AD\741419FR.doc 39/52 PE404.v02-00

FR

frontières.

Amendement 42

Proposition de directive – acte modificatif
Article  1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation des REC et des URE résultant 
d’activités de projet dans le cadre du 

système communautaire préalablement à 
l’entrée en vigueur d’un futur accord 

international sur le changement 
climatique

Utilisation des REC et des URE résultant 
d’activités de projet dans le cadre du 

système communautaire

1. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un futur 
accord international sur le changement 
climatique et préalablement à l’application 
de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les 
paragraphes 2 à 7 du présent article 
s’appliquent.

1. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un futur 
accord international sur le changement 
climatique et préalablement à l’application 
de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les 
paragraphes 2 à 7 du présent article 
s’appliquent.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l’autorité compétente, dans la mesure où 
ils n’ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d’émissions réalisées 
jusqu’à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l’ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu’au 31 
décembre 2014, l’autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l’autorité compétente de leur délivrer des 
quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d’émissions réalisées 
jusqu’à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par une majorité d'États 
membres, formant une majorité qualifiée 
au sens de l'article 205, paragraphe 2, du 
traité, dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu’au 31 
décembre 2014, l’autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

3. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 

3. Les autorités compétentes les autorisent 
à échanger des REC résultant de projets 
mis en œuvre avant 2013, qui ont été 
délivrées pour des réductions d’émissions 
réalisées à compter de 2013 contre des 
quotas valables à compter de 2013.
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réductions d’émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.
Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
une majorité d'États membres, formant 
une majorité qualifiée au sens de l'article 
205, paragraphe 2, du traité, États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012.

4. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012, les autorités
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d’émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets lancés à compter de 2013 
dans les pays les moins avancés.

4. Les autorités compétentes les autorisent 
à échanger des REC qui ont été délivrées 
pour des réductions d’émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas 
provenant de nouveaux projets lancés à 
compter de 2013 dans les pays les moins 
avancés.

Le premier alinéa s’applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l’ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu’à la conclusion 
d’un accord avec la Communauté ou 
jusqu’à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Le premier alinéa s’applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par une majorité d'États 
membres, formant une majorité qualifiée 
au sens de l'article 205, paragraphe 2, du 
traité, États membres dans le cadre du 
système communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu’à la conclusion 
d’un accord avec la Communauté ou 
jusqu’à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

5. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d’un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d’autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux accords 
conclus avec les pays tiers, dans lesquels 
les niveaux d’utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 

5. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d’un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d’autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux accords 
conclus avec les pays tiers, dans lesquels 
les niveaux d’utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 



AD\741419FR.doc 41/52 PE404.v02-00

FR

résultant d’activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

résultant d’activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l’utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l’efficacité énergétique 
qui stimulent le transfert technologique et 
le développement durable. Ces accords 
peuvent également prévoir l’utilisation de 
crédits provenant de projets lorsque les 
émissions du scénario de référence utilisé 
sont inférieures au niveau prévu pour 
l’allocation à titre gratuit dans les mesures 
visées à l’article 10 bis ou aux niveaux 
requis par la législation communautaire.

6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l’utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l’efficacité énergétique 
qui stimulent le transfert technologique et 
le développement durable. Ces accords 
peuvent également prévoir l’utilisation de 
crédits provenant de projets lorsque les 
émissions du scénario de référence utilisé 
sont inférieures au niveau prévu pour 
l’allocation à titre gratuit dans les mesures 
visées à l’article 10 bis ou aux niveaux 
requis par la législation communautaire.

6 bis. L'utilisation de crédits par des 
installations conformément aux 
paragraphes 2, 3, 4 et 5 n'excède pas une 
quantité égale à 35 % des réductions 
d'émissions de gaz à effet de serre 
requises pour les installations couvertes 
par la directive 2003/87/CE pour la 
période 2008-2020.

7. Dès lors qu’un accord international sur 
le changement climatique a été adopté, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

7. Dès lors qu’un accord international sur 
le changement climatique a été adopté, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

7 bis. La Commission s'emploie à faire en 
sorte que tout accord visé au paragraphe 
5 et l'accord international visé au 
paragraphe 6 comportent un système de 
crédits en faveur d'un boisement et d'une 
reforestation durables, contrôlables et 
permanents, de la réduction des émissions 
causées par la déforestation et d'autres 
activités et projets forestiers durables, y 
compris en vue d'empêcher l'érosion et de 
purifier les eaux usées. Ces projets 
répondent à des critères de haute qualité 
qui seront adoptés dans le cadre établi par 
les Nations unies, comme prévu à l'article 
28 bis.
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Amendement 43

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) À l'article 12, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"1 bis. La Commission présente au plus 
tard le 1er septembre 2009 des 
propositions législatives appropriées afin 
de garantir que le marché des quotas 
d'émissions est à l'abri des opérations 
d'initiés et des manipulations de marché. 
En particulier, la Commission examine si, 
aux fins de la présente directive, les 
quotas doivent être considérés comme des 
instruments financiers au sens de la 
directive 2003/6/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les 
manipulations de marché (abus de 
marché)1.
____________
1 JO L 96 du 12.4.2003, p. 16."

Justification

Le statut juridique des quotas sur le marché financier n'est pas clair. Certains pays y voient 
des instruments financiers, dont le commerce est supervisé par l'autorité des services 
financiers, tandis que d'autres y voient des marchandises usuelles et seuls leurs dérivés sont 
considérés comme des instruments financiers. Il importe de clarifier la situation afin de 
renforcer la confiance des entreprises et d'accroître la transparence. Les opérations d'initiés
et les manipulations de marché pourraient non seulement entraîner des distorsions sur le 
marché, mais aussi réduire sa crédibilité et la confiance des investisseurs.



AD\741419FR.doc 43/52 PE404.v02-00

FR

Amendement 44

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 15 bis

Diffusion d'informations et secret 
professionnel

1. Les États membres et la Commission 
veillent à ce que l'ensemble des décisions 
et des rapports concernant la quantité et 
la distribution des quotas, ainsi que la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions, soient 
immédiatement diffusés de manière à 
garantir un accès rapide et non 
discriminatoire à ces informations.
2. L'obligation du secret professionnel 
s'applique à toutes les personnes qui 
travaillent ou ont travaillé pour la 
Commission ou pour les autorités 
compétentes ou les organes auxquels la 
Commission ou les autorités compétentes 
des États membres ont délégué certaines 
tâches. Il est interdit de communiquer les 
informations couvertes par le secret 
professionnel à toute autre personne ou 
autorité, sauf en application de la 
législation, des réglementations ou des 
dispositions administratives en vigueur."

Justification

Il est capital de garantir l'application des règles régissant les instruments financiers en ce qui 
concerne le commerce des quotas, afin de renforcer la confiance du milieu des affaires et 
d'accroître la transparence. La publication d'informations de marché sensibles par la 
Commission et par les États membres devrait être réglementée de manière stricte et claire.
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Amendement 45

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 18 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l'article 18, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"La Commission ou une autorité 
compétente désignée par celle-ci 
administrent à l'échelle communautaire 
la mise aux enchères des quotas visée à 
l'article 10. Cette autorité compétente 
coordonne étroitement ses activités avec 
les autorités compétentes désignées par les 
États membres. En particulier, elle veille 
à ce que les autorités compétentes de 
chaque État membre reçoivent des 
données complètes et exactes sur 
l'attribution de quotas à la suite 
d'enchères aux installations relevant de 
leur compétence.

Amendement 46

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2003/87/CE
Article 25 – paragraphe 1 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter bis. Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage et du processus 
d'élargissement, la Commission s'efforce 
de conclure des accords avec les pays 
concernés, afin de les intégrer dans le 
système communautaire ou d'instituer 
une reconnaissance mutuelle des quotas.

Justification

Il est capital d'encourager les pays tiers limitrophes de l'Union européenne à participer au 
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SCEQE. Cela n'est pas seulement important du point de vue environnemental et du point de 
vue du développement, mais permettra également de s'attaquer au problème de la fuite de 
carbone du fait d'entreprises de l'Union européenne qui se déplacent par-delà la frontière.

Amendement 47

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Exclusion des petites installations de 
combustion faisant l’objet de mesures 

équivalentes

Exclusion des petites installations faisant 
l’objet de mesures équivalentes

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et 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, à la demande de 
l'opérateur, les installations qui ont déclaré 
à l’autorité compétente des émissions 
inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, pour 
chacune des trois années précédentes, qui, 
dans le cas des installations de 
combustion, ont une puissance calorifique 
de combustion inférieure à 35 MW, 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 qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

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 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

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;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
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supérieure à 10 000 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 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

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 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

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.

Amendement 48

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Après conclusion par la Communauté d’un 
accord international sur le changement 
climatique menant, d’ici à 2020, à des 
réductions obligatoires des émissions de 
gaz à effet de serre plus importantes que 
les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen, les 
paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

Après conclusion par la Communauté d’un 
accord international sur le changement 
climatique menant, d’ici à 2020, à des 
réductions obligatoires des émissions de 
gaz à effet de serre plus importantes que 
les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen, les 
paragraphes 2 à 4 ter s’appliquent.

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est inférieure 
à celle établie conformément à l’article 9, à 
raison d’une quantité de quotas équivalente 
à la réduction globale des émissions de gaz 
à effet de serre par la Communauté, au-
delà de 20 %, que la Communauté s’est 
engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, multipliée par la part des
réductions globales des émissions de gaz à 
effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020.

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est inférieure 
à celle établie conformément à l’article 9, à 
raison d’une quantité de quotas équivalente 
à la réduction globale des émissions de gaz 
à effet de serre par la Communauté, au-
delà de 20 %, que la Communauté s’est 
engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, dans la ligne des 
conclusions du Conseil européen de mars 
2007, multipliée par la part des réductions 
globales des émissions de gaz à effet de 
serre à réaliser au moyen du système 
communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020.
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3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, 
les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de la moitié de 
la réduction opérée conformément au 
paragraphe 2.

3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, 
les URE ou autres crédits de haute qualité 
approuvés conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l’accord international, à concurrence de la 
moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.

4. La Commission peut adopter des 
mesures pour permettre l’utilisation par des 
exploitants dans le système communautaire 
de types de projets supplémentaires autres 
que ceux visés à l’article 11 bis, 
paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces 
exploitants d’autres mécanismes créés dans 
le cadre de l’accord international, le cas 
échéant.

4. La Commission peut adopter des 
mesures pour permettre l’utilisation par des 
exploitants dans le système 
communautaire, et la qualité, de types de 
projets supplémentaires autres que ceux 
visés à l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, 
ou l’utilisation par ces exploitants d’autres 
mécanismes créés dans le cadre de l’accord 
international, le cas échéant.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

4 bis. Dans les huit mois suivant la 
conclusion de l'accord international, la 
Commission effectue, et présente au 
Parlement européen et au Conseil, une 
analyse d'impact exhaustive des 
conséquences de la poursuite des objectifs 
de réduction des émissions auxquels 
l'Union s'est engagée dans cet accord et 
des mesures prises pour parvenir à ces 
réductions, ainsi que de toute autre 
mesure adoptée dans l'accord. Cette 
analyse d'impact détermine notamment 
dans quelle mesure l'accord international 
est susceptible de réduire de manière 
significative le risque de fuite de carbone 
auquel sont confrontées les industries 
exposées à la concurrence internationale, 
y compris en veillant à ce que les 
industries opérant en dehors de la 
Communauté soient soumises à des 
charges comparables.
4 ter. Si l'analyse d'impact indique que 
l'accord international n'est pas en mesure 
de réduire de manière significative le 
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risque de fuite de carbone pour les 
industries exposées à la concurrence 
internationale, la Commission soumet une 
proposition législative appropriée au 
Parlement européen et au Conseil. Ladite 
proposition comprend, le cas échéant, les 
suggestions suivantes: 
a) modification de la quantité de quotas 
dans la Communauté en 2020, compte 
tenu de la réduction globale des émissions 
de gaz à effet de serre, au-delà de 20 %, 
que la Communauté s’est engagée à 
réaliser au titre de l’accord international, 
dans la ligne des conclusions du Conseil 
européen de mars 2007;
b) utilisation des REC, des URE ou autres 
crédits par les opérateurs dans le régime 
communautaire;
c) réduction du risque de fuite de carbone, 
y compris toutes les propositions visées à 
l'article 10 bis, paragraphes 1, 8 et 9, et à 
l'article 10 ter.

Amendement 49

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'article suivant est ajouté:
"Article 28 bis

Utilisation de crédits à des fins de 
boisement, de reboisement et de 

sylviculture 
1. Nonobstant les articles 11 bis et 28, les 
États membres autorisent les exploitants 
des installations à utiliser des crédits, au-
delà de la limite visée à l'article 11 bis, 
paragraphe 6 bis, à hauteur de 5% des 
réductions d'émissions de gaz à effet de 
serre exigées pour les installations
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couvertes au titre de la directive 
2003/87/CE, provenant: 
a) de projets durables, contrôlables et 
permanents de boisement et de 
reboisement certifiés par le conseil 
exécutif du MDP ou vérifiés en vertu de la 
procédure du Comité de surveillance 
conjointe;
b) d'activités forestières durables, 
contrôlables et permanentes dans les pays 
en développement avec lesquels un accord 
a été conclu conformément à l'article 11 
bis, paragraphe 5; et
c) d'activités forestières durables, 
contrôlables et permanentes dans les pays 
en développement conformément à 
l'accord international visé à l'article 28.
2. Les projets visés au paragraphe 1, 
points a) à c), du présent article répondent 
tous à des critères de haute qualité, qui 
seront adoptés par la Commission dans le 
cadre établi par les Nations unies.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].

Amendement 50

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) L'article 30 est remplacé par le 
texte suivant:

"Article 30
Réexamen et évolutions

[...]
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1. Sur la base de l'expérience acquise 
dans l'application de la présente 
directive [...] et à la lumière des 
évolutions du contexte international, la 
Commission établit un rapport sur le 
fonctionnement de la présente directive, 
où elle examine:
a) s'il convient d'inclure dans le système 
communautaire d'autres secteurs [...] et 
[...] d'autres activités, notamment les 
secteurs du transport, du chauffage 
domestique et commercial et de 
l'agriculture;
b) la poursuite de l'harmonisation des 
définitions, des charges et des sanctions;
c) le seuil en dessous duquel les petites 
installations sont exclues du système 
communautaire lorsque des mesures 
équivalentes sont en place;
d) toutes les mesures nécessaires pour 
éviter les abus de marché et les opérations 
spéculatives nuisibles.
[...]
2. La Commission présente ce rapport 
au Parlement européen et au Conseil 
pour le 30 juin 2015, accompagné de 
propositions le cas échéant.
3. La Commission présente dans les 
meilleurs délais des propositions 
législatives dans le but d'intégrer le 
secteur du transport maritime dans le 
système communautaire d'ici à 2013.
4. La Commission présente d'ici à 2013 
des propositions appropriées précisant la 
date à compter de laquelle le secteur du 
transport routier pourrait être intégré 
dans le système communautaire, en se 
fondant sur une évaluation complète des 
coûts, des bénéfices et des aspects 
pratiques des possibilités d'intégration."

Justification

L'article initial sur la clause de réexamen est devenu obsolète et devrait être remplacé par un 
nouvel article. Il est important de poursuivre le réexamen du système dans le but de renforcer 
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son efficacité, d'y intégrer d'autres secteurs et de garantir des conditions équitables pour tous 
dans l'UE.
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