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Amendement 44
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

(2) L’objectif ultime de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, approuvée au 
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 soient encouragés à 
participer au processus de réduction des 
émissions.

Or. en
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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 45
Pilar del Castillo Vera

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 
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.

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

Or. en
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Justification

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 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen a pris 
l’engagement ferme de réduire, d’ici à 
2020, les émissions globales de gaz à effet 
de serre de la Communauté d’au moins 
20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, 
voire de 30 % pour autant que les autres 
pays développés s’engagent à atteindre des 
réductions d’émissions comparables et que 
les pays en développement plus avancés 
sur le plan économique apportent une 
contribution adaptée à leurs responsabilités 
et à leurs capacités respectives. Il convient 
que, d’ici à 2050, les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre aient diminué d’au 
moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 
1990. Il y a lieu que tous les secteurs de 
l’économie contribuent à réaliser ces 
réductions d’émissions.

(3) Le Conseil européen a pris 
l’engagement ferme de réduire, d’ici à 
2020, les émissions globales de gaz à effet 
de serre de la Communauté d’au moins 
20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, 
voire de 30 % pour autant que les autres 
pays développés s’engagent à atteindre des 
réductions d’émissions comparables et que 
les pays en développement plus avancés 
sur le plan économique apportent une 
contribution adaptée à leurs responsabilités 
et à leurs capacités respectives. Il convient 
que, d’ici à 2050, les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre aient diminué d’au 
moins 50 % par rapport à leurs niveaux de 
1990. Il y a lieu que tous les secteurs de 
l’économie contribuent à réaliser ces 
réductions d’émissions, y compris 
l’aviation internationale et les transports 
maritimes. Les émissions du transport 
maritime international devraient, d’ici à 
2015, être incorporées dans le système UE 
d’échange d’émissions (EU ETS) ou alors 
être incluses dans la proposition de 
décision du Parlement européen et du 
Conseil relative à l’effort à fournir par les 
États membres pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre afin de 
respecter les engagements de la 
Communauté en matière de réduction de 
ces émissions jusqu’en 2020.

Or. en
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Amendement 47
Esko Seppänen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le prix des droits d’émission étant 
ajoutés au prix de l’électricité exempte 
d’émissions, l’EU ETS augmente 
nettement le prix de toute l’électricité. En 
outre, le coût des émissions de CO2 est 
répercuté sur les industries européennes 
au travers du prix de l’énergie.

Or. en

Justification

Ces problèmes résultent du fait que la tarification de l’électricité en gros s’effectue sur la 
base du marché.

Amendement 48
Esko Seppänen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) En raison du système de 
tarification en gros de l’électricité, la 
présente directive constituera un nouveau 
départ pour les investissements dans les 
installations nucléaires à émission nulle.

Or. en
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Justification

Le système de tarification de l’électricité favorise la génération des centrales à émission 
nulle. Le prix de toute l’électricité est, dans la pratique, majoré du prix des droits d’émission 
et est indépendant des coûts de production ou de l’utilisation de droits dans la génération 
d’électricité.

Amendement 49
Esko Seppänen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Afin d’éviter des abus 
financiers, l’EU ETS doit être exempt de 
spéculation des droits d’émission sur les 
marchés financiers. Sans quoi la 
spéculation entraînera d’énormes 
problèmes pour la tarification des droits et 
de l’électricité.

Or. en

Justification

Si les droits d’émission sont titrisés, on n’aura pas tiré la leçon des récents problèmes 
survenus sur le marché hypothécaire aux États-Unis, où les «subprime loans» ont été 
regroupés avec d’autres titres dans des placements à risques. Si les droits d’émission peuvent 
être librement transférés vers les marchés financiers, les forces du marché s’en serviront à 
des fins spéculatives en vue de créer des situations de pénurie et des bénéfices financiers, au 
détriment des consommateurs d’électricité, tant des ménages que de l’industrie.

Amendement 50
Dorette Corbey

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 

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
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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 
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.

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 
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. Afin de réduire le 
passage de 20 % à 30 %, il est utile de 
franchir dès maintenant le pas vers 25 % 
de réduction des émissions dans l’EU 
ETS.

Or. en

Amendement 51
Eija-Riitta Korhola

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 
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.

(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 
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, et donc de plus de 
30 % inférieurs aux niveaux de 1990.
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Or. en

Justification

L’année de référence est habituellement 1990. Aussi le pourcentage approximatif de 
réduction de CO2, qui sera atteint par l’EU ETS en 2020 devrait également être comparé par 
rapport à 1990. C’est particulièrement important pour les négociations internationales, où 
l’UE se doit de montrer ce qu’elle a réalisé depuis 1990. Le chiffre de 30 % a été donné par 
la Commission européenne lors de l’audition du PE du 15 mai 2008.

Amendement 52
Herbert Reul

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 
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.

(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 
base internationalement reconnue depuis 
Kyoto, il convient que, d’ici à 2020, les 
quotas d’émission alloués à ces 
installations soient inférieurs de 15 % aux 
niveaux d’émissions desdites installations 
en 2005.

Or. de

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 l’ETS 
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 
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rapport à 2005 serait exigée des secteurs relevant de l’ETS.

Amendement 53
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour renforcer le degré de certitude et 
de prévisibilité du système communautaire, 
il est opportun d’arrêter des dispositions 
visant à accroître la contribution du 
système communautaire à la réalisation 
d’une réduction globale supérieure à 20 %, 
notamment dans la perspective de l’objectif 
des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil 
européen, ce niveau de réduction étant 
celui qui est considéré comme 
scientifiquement nécessaire pour éviter une 
évolution dangereuse du climat.

(5) Pour renforcer le degré de certitude et 
de prévisibilité du système communautaire, 
il est opportun d’arrêter des dispositions 
visant à accroître la contribution du 
système communautaire à la réalisation 
d’une réduction globale supérieure à 20 %, 
notamment dans la perspective de l’objectif 
des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil 
européen, ce niveau de réduction étant 
celui qui est considéré comme 
scientifiquement nécessaire pour éviter les 
conséquences dangereuses du 
changement climatique, à condition que 
les autres pays développés s’engagent à 
des réductions d’émissions comparables et 
que les pays en développement 
économiquement plus avancés 
contribuent en proportion avec leurs 
responsabilités et leurs capacités 
respectives. Il convient d’assurer entre le 
programme de la Communauté et d’autres 
secteurs de l’économie un partage 
équitable de la charge, basé sur des 
preuves scientifiques.

Or. en

Justification

Toute réduction plus poussée de l’UE doit correspondre à des mesures équivalentes de la part 
de pays à l’égard desquels il existe un risque de fuite de carbone.
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Amendement 54
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les secteurs industriels à forte 
intensité d’énergie doivent être exempts de 
la vente de certificats. Il doit en être ainsi 
au moins jusqu’en 2020 et, moyennant un 
accord international, même au-delà. Le 
volume des quotas gratuits ne doit pas être 
restreint, mais s’élever à 100 %. Il ne sera 
renoncé à une exemption contraignante 
des industries à forte intensité d’énergie 
que si un nouvel accord après celui de 
Kyoto garantit des conditions de 
concurrence identiques pour la 
production industrielle au niveau 
mondial.

Or. de

Justification

Les secteurs industriels à forte intensité d’énergie ont besoin de conditions stables pour 
investir et se donner ainsi des chances équitables dans le contexte de la concurrence 
internationale.

Amendement 55
Patrick Louis

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 
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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.

Or. fr

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 
plus, soit environ 20 % plus.

Amendement 56
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Les installations qui émettent 
annuellement jusqu’à 25 000 tonnes de 
CO2 ne relèvent pas de la présente 
directive;

Or. de

Justification

Les installations qui émettent moins de 25 000 t CO2 par an ne représentent qu’une faible 
partie des émissions globales de CO2 dans l’industrie et doivent donc être exclues du champ 
d’application. Le poids bureaucratique pour les moyennes entreprises s’en trouve également 
nettement réduit.
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Amendement 57
Patrick Louis

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.

Or. fr

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 58
Patrick Louis

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 la directive 2003/87/CE 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).

Or. fr
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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 
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 59
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Il convient de lier entièrement le 
SCEQE 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 modifiant 
la directive 2003/87/CE.

Or. fr

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.
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Amendement 60
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8quater) 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 
propositions avancées lors de la 
Conférence de Bali et à la lumière des 
progrès techniques. Elle devrait soumettre 
une proposition législative en la matière 
au Parlement européen et au Conseil fin 
2008, au plus tard.

Or. fr

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 61
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil des 
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 
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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.

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.

Or. de

Justification

Les frais de bureaucratie ainsi que les surcoûts pour les petites et moyennes entreprises 
doivent être maintenus aussi bas que possible. Cela justifie un relèvement de la limite pour les 
petites installations jusqu’à 25 000 tonnes de CO2 par an, à condition que là aussi d’autres 
mesures soient prises pour réduire les émissions.

Amendement 62
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté, calculée à 
partir du milieu de la période 2008-2012, 
diminue de façon linéaire, de sorte que le 
système d’échange de quotas d’émission 
entraîne au fil du temps des réductions 
progressives et prévisibles des émissions. Il 
importe que la diminution annuelle des 
quotas soit égale à 1,74 % des quotas 
délivrés par les États membres en vertu des 
décisions de la Commission concernant les 

(11) Il convient que la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté, calculée à 
partir du milieu de la période 2008-2012, 
diminue de façon linéaire, de sorte que le 
système d’échange de quotas d’émission 
entraîne au fil du temps des réductions 
progressives et prévisibles des émissions. Il 
importe que la diminution annuelle des 
quotas soit égale à un facteur de réduction 
constant de 1,10 % des quotas délivrés par 
les États membres en vertu des décisions 
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plans nationaux d’allocation pour la 
période 2008-2012, de manière que le 
système communautaire contribue dans des 
conditions économiquement acceptables au 
respect de l’engagement pris par la 
Communauté de réduire ses émissions 
globales d’au moins 20 % d’ici à 2020.

de la Commission concernant les plans 
nationaux d’allocation pour la période 
2008-2012, de manière que le système 
communautaire contribue dans des 
conditions économiquement acceptables au 
respect de l’engagement pris par la 
Communauté de réduire ses émissions 
globales d’au moins 20 % d’ici à 2020.

Or. de

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 l’ETS 
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 de l’ETS. Le volume annuel de réduction 
s’en trouve également modifié.

Amendement 63
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté, calculée à 
partir du milieu de la période 2008-2012, 
diminue de façon linéaire, de sorte que le 
système d’échange de quotas d’émission 
entraîne au fil du temps des réductions 
progressives et prévisibles des émissions. Il 
importe que la diminution annuelle des 
quotas soit égale à 1,74 % des quotas 
délivrés par les États membres en vertu des 
décisions de la Commission concernant les 
plans nationaux d’allocation pour la 
période 2008-2012, de manière que le 
système communautaire contribue dans des 
conditions économiquement acceptables au 
respect de l’engagement pris par la 
Communauté de réduire ses émissions 
globales d’au moins 20 % d’ici à 2020.

(11) Il convient que la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté, calculée à 
partir du milieu de la période 2008-2012, 
diminue de façon linéaire, de sorte que le 
système d’échange de quotas d’émission 
entraîne au fil du temps des réductions 
progressives et prévisibles des émissions. Il 
importe que la diminution annuelle des 
quotas soit égale à 2 % des quotas délivrés 
par les États membres en vertu des 
décisions de la Commission concernant les 
plans nationaux d’allocation pour la 
période 2008-2012, de manière que le 
système communautaire contribue dans des 
conditions économiquement acceptables au 
respect de l’engagement pris par la 
Communauté de réduire ses émissions 
globales d’au moins 25 % d’ici à 2020.
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Or. en

Justification

À Bali, on a estimé que les pays développés devaient, d’ici à 2020, réduire leurs émissions de 
GES de 25 % à 40 % par rapport aux niveaux de 1990. Afin d’atteindre cet objectif, l’EU ETS 
devrait commencer par une réduction de 25 % en 2020 (par rapport aux niveaux de 2005), 
qui pourra être ajustée à 30 % dans le cadre d’un accord international après 2012. Cela 
signifie que le facteur linéaire devrait être ajusté à 2 % (1,74 x 25/21). Le passage de 25 % à 
30 % serait relativement facile comparé au passage de 20 % à 30 %. Avec un objectif de 
réduction de 30 %, le facteur linéaire devrait être de 2,5, sauf si la Commission estime qu’un 
facteur différent devrait être appliqué.

Amendement 64
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Cette contribution correspond à une 
réduction des émissions en 2020 au sein du 
système communautaire de 21 % par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2005, 
compte tenu de l’effet de l’élargissement 
du champ d’application entre la période 
2005-2007 et la période 2008-2012 et des 
données d’émissions de 2005 pour le 
secteur concerné par l’échange d’émissions 
utilisées pour l’évaluation du plan national 
d’allocation de quotas de la Bulgarie et de 
la Roumanie pour la période 2008-2012; la 
quantité totale maximale de quotas à 
délivrer pour l’année 2020 serait donc de 
1 720 millions. Les quantités exactes 
d’émissions seront calculées une fois que 
les États membres auront délivré les quotas 
conformément aux décisions de la 
Commission concernant leurs plans 
nationaux d’allocation pour la période 
2008-2012, étant donné que l’approbation 
des allocations prévues pour certaines 
installations était subordonnée à la 
justification et à la vérification de leurs 
émissions. Après la délivrance des quotas 

(12) Cette contribution correspond à une 
réduction des émissions en 2020 au sein du 
système communautaire de 15 % par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2005, 
soit une réduction de xx % par rapport à 
1990, compte tenu de l’effet de 
l’élargissement du champ d’application 
entre la période 2005-2007 et la période 
2008-2012 et des données d’émissions de 
2005 pour le secteur concerné par 
l’échange d’émissions utilisées pour 
l’évaluation du plan national d’allocation 
de quotas de la Bulgarie et de la Roumanie 
pour la période 2008-2012; la quantité 
totale maximale de quotas à délivrer pour 
l’année 2020 serait donc de 1 850 millions 
de quotas aux installations qui obtiennent 
des quotas pour la période 2008-2012, et 
environ 130 millions de quotas pour les 
nouveaux secteurs et gaz nouvellement 
ajoutés à partir de 2013. Les quantités 
exactes d’émissions et le pourcentage de 
réduction seront calculés une fois que les 
États membres auront délivré les quotas 
conformément aux décisions de la 
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pour la période 2008-2012, la Commission 
publiera la quantité de quotas délivrée pour 
la Communauté. Il convient d’adapter la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté afin de tenir compte des 
installations incluses dans le système 
communautaire pendant la période 2008-
2012 ou à partir de 2013.

Commission concernant leurs plans 
nationaux d’allocation pour la période 
2008-2012, étant donné que l’approbation 
des allocations prévues pour certaines 
installations était subordonnée à la 
justification et à la vérification de leurs 
émissions. Après la délivrance des quotas 
pour la période 2008-2012, la Commission 
publiera la quantité de quotas délivrée pour 
la Communauté. Il convient d’adapter la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté afin de tenir compte des 
installations incluses dans le système 
communautaire pendant la période 2008-
2012 ou à partir de 2013.

Or. de

Justification

Pour des raisons de transparence, les chiffres doivent également être mis en relation avec 
l’année 1990. La Commission est invitée à le faire. En même temps, on opère ici une 
adaptation en fonction des autres résultats de calcul.

Amendement 65
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Cette contribution correspond à une 
réduction des émissions en 2020 au sein du 
système communautaire de 21 % par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2005, 
compte tenu de l’effet de l’élargissement 
du champ d’application entre la période 
2005-2007 et la période 2008-2012 et des 
données d’émissions de 2005 pour le 
secteur concerné par l’échange d’émissions 
utilisées pour l’évaluation du plan national 
d’allocation de quotas de la Bulgarie et de 
la Roumanie pour la période 2008-2012; la 
quantité totale maximale de quotas à 
délivrer pour l’année 2020 serait donc de 

(12) Cette contribution correspond à une 
réduction des émissions en 2020 au sein du
système communautaire de 21 % par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2005, 
soit plus de 30 % en deçà des niveaux de 
1990, compte tenu de l’effet de 
l’élargissement du champ d’application 
entre la période 2005-2007 et la période 
2008-2012 et des données d’émissions de 
2005 pour le secteur concerné par 
l’échange d’émissions utilisées pour 
l’évaluation du plan national d’allocation 
de quotas de la Bulgarie et de la Roumanie 
pour la période 2008-2012; la quantité 
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1 720 millions. Les quantités exactes 
d’émissions seront calculées une fois que 
les États membres auront délivré les quotas 
conformément aux décisions de la 
Commission concernant leurs plans 
nationaux d’allocation pour la période 
2008-2012, étant donné que l’approbation 
des allocations prévues pour certaines 
installations était subordonnée à la 
justification et à la vérification de leurs 
émissions. Après la délivrance des quotas 
pour la période 2008-2012, la Commission 
publiera la quantité de quotas délivrée pour 
la Communauté. Il convient d’adapter la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté afin de tenir compte des 
installations incluses dans le système 
communautaire pendant la période 2008-
2012 ou à partir de 2013.

totale maximale de quotas à délivrer pour 
l’année 2020 serait donc de 1 720 millions. 
Les quantités exactes d’émissions seront 
calculées une fois que les États membres 
auront délivré les quotas conformément 
aux décisions de la Commission 
concernant leurs plans nationaux 
d’allocation pour la période 2008-2012, 
étant donné que l’approbation des 
allocations prévues pour certaines 
installations était subordonnée à la 
justification et à la vérification de leurs 
émissions. Après la délivrance des quotas 
pour la période 2008-2012, la Commission 
publiera la quantité de quotas délivrée pour 
la Communauté. Il convient d’adapter la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté afin de tenir compte des 
installations incluses dans le système 
communautaire pendant la période 2008-
2012 ou à partir de 2013.

Or. en

Justification

L’année de référence est habituellement 1990. Aussi le pourcentage approximatif de 
réduction de CO2, qui sera atteint par l’EU ETS en 2020 devrait également être comparé par 
rapport à 1990. C’est particulièrement important pour les négociations internationales, où 
l’UE se doit de montrer ce qu’elle a réalisé depuis 1990. Le chiffre de 30 % a été donné par 
la Commission européenne lors de l’audition du PE du 15 mai 2008.

Amendement 66
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(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 
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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.

parfaitement harmonisées au sein de la 
Communauté. La libre allocation basée 
sur des référentiels et sur la production 
réelle est le système le plus efficace du 
point de vue économique, apte à établir des 
motivations à concevoir des technologies 
à faible émission de carbone et à réaliser 
l’objectif de réduction. 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.

Or. en

Justification

La mise aux enchères n’est pas la meilleure formule pour établir un système d’échange 
d’émissions efficace et économiquement valable qui aide réellement à atteindre les objectifs 
de réduction au moindre coût. Une allocation basée sur des référentiels et sur la production 
réelle est un meilleur système, apportant une efficacité écologique au moindre coût, comme le 
prouve l’actuelle étude ECOFYS pour le compte de l’IFIEC.

Amendement 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

(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 doit
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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.

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.

Or. fr

Justification

Cet amendement répond à un souci de prévisibilité.

Amendement 68
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Tous les États membres devront 
consentir des investissements importants 
pour réduire l’intensité de carbone de leur 
économie d’ici à 2020, et ceux dans 
lesquels le revenu par habitant reste 
nettement inférieur à la moyenne 
communautaire et dont l’économie n’a 
pas encore rattrapé celle des États 
membres plus prospères devront quant à 
eux déployer des efforts considérables 
pour améliorer leur efficacité énergétique. 
À la lumière des objectifs que constituent 
l’élimination des distorsions de la 
concurrence intracommunautaire et la 
recherche de la meilleure efficacité 
économique possible lors de la 
transformation de l’économie de l’UE en 
une économie à faible intensité de 
carbone, il ne serait pas judicieux, dans le 
cadre du système communautaire, de 
réserver aux secteurs économiques un 
traitement différent selon l’État membre. 
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre 
au point d’autres mécanismes pour 

supprimé
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soutenir les efforts des États membres 
caractérisés par un revenu par habitant 
relativement faible et des perspectives de 
croissance relativement importantes. Il 
convient dès lors de répartir 90 % de la 
quantité totale de quotas à mettre aux 
enchères entre les États membres, sur la 
base de leurs parts relatives des émissions 
de 2005 dans le système communautaire. 
Aux fins de la solidarité et de la 
croissance dans la Communauté, il est 
opportun d’attribuer 10 % de cette 
quantité aux États membres précités, qui 
devront les utiliser pour réduire les 
émissions et s’adapter aux conséquences 
du changement climatique. Il convient, 
lors de la répartition de ces 10 %, de tenir 
compte des niveaux de revenu par 
habitant en 2005 et des perspectives de 
croissance des États membres, et 
d’attribuer des quantités plus élevées aux 
États membres dans lesquels les revenus 
par habitant sont faibles, mais qui ont des 
perspectives de croissance importantes. Il 
convient que les États membres dont le 
revenu moyen par habitant dépasse de 
plus de 20 % la moyenne communautaire 
contribuent à cette répartition, sauf si le 
coût direct du paquet global estimé dans 
le document SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % 
du PIB.

Or. en

Amendement 69
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Tous les États membres devront 
consentir des investissements importants 
pour réduire l’intensité de carbone de leur 
économie d’ici à 2020, et ceux dans 

(14) Tous les États membres devront 
consentir des investissements importants 
pour réduire l’intensité de carbone de leur 
économie d’ici à 2020, et ceux dans 
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lesquels le revenu par habitant reste 
nettement inférieur à la moyenne 
communautaire et dont l’économie n’a pas 
encore rattrapé celle des États membres 
plus prospères devront quant à eux
déployer des efforts considérables pour 
améliorer leur efficacité énergétique. À la 
lumière des objectifs que constituent 
l’élimination des distorsions de la 
concurrence intracommunautaire et la 
recherche de la meilleure efficacité 
économique possible lors de la 
transformation de l’économie de l’UE en 
une économie à faible intensité de carbone, 
il ne serait pas judicieux, dans le cadre du 
système communautaire, de réserver aux 
secteurs économiques un traitement 
différent selon l’État membre. C’est 
pourquoi il est nécessaire de mettre au 
point d’autres mécanismes pour soutenir 
les efforts des États membres caractérisés 
par un revenu par habitant relativement 
faible et des perspectives de croissance 
relativement importantes. Il convient dès 
lors de répartir 90 % de la quantité totale 
de quotas à mettre aux enchères entre les 
États membres, sur la base de leurs parts 
relatives des émissions de 2005 dans le 
système communautaire. Aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, il est opportun d’attribuer 
10 % de cette quantité aux États membres 
précités, qui devront les utiliser pour 
réduire les émissions et s’adapter aux 
conséquences du changement climatique. Il 
convient, lors de la répartition de ces 10 %, 
de tenir compte des niveaux de revenu par 
habitant en 2005 et des perspectives de 
croissance des États membres, et 
d’attribuer des quantités plus élevées aux 
États membres dans lesquels les revenus 
par habitant sont faibles, mais qui ont des 
perspectives de croissance importantes. Il 
convient que les États membres dont le 
revenu moyen par habitant dépasse de plus 
de 20 % la moyenne communautaire 
contribuent à cette répartition, sauf si le 
coût direct du paquet global estimé dans le 

lesquels le revenu par habitant reste 
nettement inférieur à la moyenne 
communautaire et dont l’économie n’a pas 
encore rattrapé celle des États membres 
plus prospères devront quant à eux 
déployer des efforts considérables pour 
améliorer leur efficacité énergétique. À la 
lumière des objectifs que constituent 
l’élimination des distorsions de la 
concurrence intracommunautaire et la 
recherche de la meilleure efficacité 
économique possible lors de la 
transformation de l’économie de l’UE en 
une économie à faible intensité de carbone, 
il ne serait pas judicieux, dans le cadre du 
système communautaire, de réserver aux 
secteurs économiques un traitement 
différent selon l’État membre. C’est 
pourquoi il est nécessaire de mettre au 
point d’autres mécanismes pour soutenir 
les efforts des États membres caractérisés 
par un revenu par habitant relativement 
faible et des perspectives de croissance 
relativement importantes. Il convient dès 
lors de répartir 90 % de la quantité totale 
de quotas à mettre aux enchères entre les 
États membres, sur la base de leurs parts 
relatives des émissions de 2005 dans le 
système communautaire. Aux fins de la
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, il est opportun d’attribuer 
10 % de cette quantité aux États membres 
précités, qui devront les utiliser pour 
réduire les émissions et s’adapter aux 
conséquences du changement climatique. Il 
convient, lors de la répartition de ces 10 %, 
de tenir compte des niveaux de revenu par 
habitant en 2005 et des perspectives de 
croissance des États membres, et 
d’attribuer des quantités plus élevées aux 
États membres dans lesquels les revenus 
par habitant sont faibles, mais qui ont des 
perspectives de croissance importantes. Il 
convient également de tenir compte de 
l’existence, dans certains États membres, 
de handicaps géographiques spécifiques, 
tels que ceux liés à la nature périphérique 
ou insulaire de leur territoire. Il convient 
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document SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du 
PIB.

que les États membres dont le revenu 
moyen par habitant dépasse de plus de 
20 % la moyenne communautaire 
contribuent à cette répartition, sauf si le 
coût direct du paquet global estimé dans le 
document SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du 
PIB.

Or. en

Justification

La distribution des produits de la vente aux enchères doit également tenir compte de l’objectif 
communautaire de cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 70
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Tous les États membres devront 
consentir des investissements importants 
pour réduire l’intensité de carbone de leur 
économie d’ici à 2020, et ceux dans 
lesquels le revenu par habitant reste 
nettement inférieur à la moyenne 
communautaire et dont l’économie n’a pas 
encore rattrapé celle des États membres 
plus prospères devront quant à eux 
déployer des efforts considérables pour 
améliorer leur efficacité énergétique. À la 
lumière des objectifs que constituent 
l’élimination des distorsions de la 
concurrence intracommunautaire et la 
recherche de la meilleure efficacité 
économique possible lors de la 
transformation de l’économie de l’UE en 
une économie à faible intensité de carbone, 
il ne serait pas judicieux, dans le cadre du 
système communautaire, de réserver aux 
secteurs économiques un traitement 
différent selon l’État membre. C’est 

(14) Tous les États membres devront 
consentir des investissements importants 
pour réduire l’intensité de carbone de leur 
économie d’ici à 2020, et ceux dans 
lesquels le revenu par habitant reste 
nettement inférieur à la moyenne 
communautaire et dont l’économie n’a pas 
encore rattrapé celle des États membres 
plus prospères devront quant à eux 
déployer des efforts considérables pour 
améliorer leur efficacité énergétique. À la 
lumière des objectifs que constituent 
l’élimination des distorsions de la 
concurrence intracommunautaire et la 
recherche de la meilleure efficacité 
économique possible lors de la 
transformation de l’économie de l’UE en 
une économie à faible intensité de carbone, 
il ne serait pas judicieux, dans le cadre du 
système communautaire, de réserver aux 
secteurs économiques un traitement 
différent selon l’État membre. C’est 
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pourquoi il est nécessaire de mettre au 
point d’autres mécanismes pour soutenir 
les efforts des États membres caractérisés 
par un revenu par habitant relativement 
faible et des perspectives de croissance 
relativement importantes. Il convient dès 
lors de répartir 90 % de la quantité totale 
de quotas à mettre aux enchères entre les 
États membres, sur la base de leurs parts 
relatives des émissions de 2005 dans le 
système communautaire. Aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, il est opportun d’attribuer 
10 % de cette quantité aux États membres 
précités, qui devront les utiliser pour 
réduire les émissions et s’adapter aux 
conséquences du changement climatique. 

pourquoi il est nécessaire de mettre au 
point d’autres mécanismes pour soutenir 
les efforts des États membres caractérisés 
par un revenu par habitant relativement 
faible et des perspectives de croissance 
relativement importantes. Il convient dès 
lors de répartir 90 % de la quantité totale 
de quotas à mettre aux enchères entre les 
États membres, sur la base de leurs parts 
relatives des émissions de 2005 dans le 
système communautaire. Aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, il est opportun d’attribuer 
10 % de cette quantité aux États membres 
précités, qui devront les utiliser pour 
réduire les émissions et s’adapter aux 
conséquences du changement climatique.

Il convient, lors de la répartition de ces 
10 %, de tenir compte des niveaux de 
revenu par habitant en 2005 et des 
perspectives de croissance des États 
membres, et d’attribuer des quantités plus 
élevées aux États membres dans lesquels 
les revenus par habitant sont faibles, mais 
qui ont des perspectives de croissance 
importantes. Il convient que les États 
membres dont le revenu moyen par 
habitant dépasse de plus de 20 % la 
moyenne communautaire contribuent à 
cette répartition, sauf si le coût direct du 
paquet global estimé dans le document 
SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du PIB.

Il convient, lors de la répartition de ces 
10 %, de tenir compte des niveaux de 
revenu par habitant en 2005 et des 
perspectives de croissance des États 
membres, et d’attribuer des quantités plus 
élevées aux États membres dans lesquels 
les revenus par habitant sont faibles, mais 
qui ont des perspectives de croissance 
importantes. Il convient également de 
tenir compte des particularités 
géographiques et des désavantages de 
certaines régions européennes, telles que 
les régions isolées, montagneuses et 
insulaires. Il convient que les États 
membres dont le revenu moyen par 
habitant dépasse de plus de 20 % la 
moyenne communautaire contribuent à 
cette répartition, sauf si le coût direct du 
paquet global estimé dans le document 
SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du PIB.

Or. el
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Amendement 71
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts 
considérables nécessaires pour lutter 
contre le changement climatique et 
s’adapter à ses conséquences inévitables, 
il est opportun qu’au moins 20 % du 
produit de la mise aux enchères des 
quotas soient utilisés pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 
2020, promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en 
considération les aspects sociaux, tels que 
les effets des hausses potentielles des prix 
de l’électricité sur les ménages à revenus 
faibles et moyens. Ce pourcentage est 
nettement inférieur aux recettes nettes 
que les pouvoirs publics escomptent de la 
mise aux enchères, compte tenu de la 
baisse potentielle des revenus provenant 
de l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 

supprimé
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dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est 
opportun de prévoir des dispositions 
concernant la surveillance de l’utilisation 
des fonds issus de la mise aux enchères. 
Les États membres ne sont pas libérés 
pour autant de l’obligation de notification 
de certaines mesures nationales prévue à 
l’article 88, paragraphe 3, du traité. La 
directive ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures en matière 
d’aides d’État qui pourraient être 
intentées en vertu des articles 87 et 88 du 
traité.

Or. en

Amendement 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
que 100 % du produit de la mise aux 
enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
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contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise 
aux enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est 
opportun de prévoir des dispositions 
concernant la surveillance de l’utilisation 
des fonds issus de la mise aux enchères. 
Les États membres ne sont pas libérés 
pour autant de l’obligation de notification 
de certaines mesures nationales prévue à 
l’article 88, paragraphe 3, du traité. La 
directive ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures en matière 
d’aides d’État qui pourraient être 
intentées en vertu des articles 87 et 88 du 
traité.

contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Il convient en outre d’utiliser les 
produits de la mise aux enchères des quotas 
pour couvrir les dépenses administratives 
liées à la gestion du système 
communautaire.

Or. fr

Justification

Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies énergétiques et de 
réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de réduction d’ici à 
2050. L’utilisation de 100 % des recettes au niveau communautaire permettra de bien 
organiser la recherche européenne par comparaison aux États-Unis et au Japon notamment.
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Amendement 73
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise 
aux enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre,
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
et d’autres biens de première nécessité sur 
les ménages à revenus faibles et moyens, 
réaliser des investissements dans les pays 
en développement dans le but de réduire 
davantage les émissions et de mettre en 
place une économie à faibles émissions, 
améliorer la compétitivité des entreprises 
européennes et encourager les initiatives 
d’entreprises pour faire face au 
changement climatique en mettant 
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du système communautaire. Il est 
opportun de prévoir des dispositions 
concernant la surveillance de l’utilisation 
des fonds issus de la mise aux enchères. 
Les États membres ne sont pas libérés 
pour autant de l’obligation de notification 
de certaines mesures nationales prévue à 
l’article 88, paragraphe 3, du traité. La 
directive ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures en matière 
d’aides d’État qui pourraient être 
intentées en vertu des articles 87 et 88 du 
traité.

l’accent sur l’efficacité énergétique et en 
augmentant le financement des sources 
d’énergie renouvelable, renforcer la 
recherche et le développement de 
technologies à faibles émissions et 
favoriser les améliorations techniques de 
leurs infrastructures, afin de réduire 
l’impact du système d’échange de quotas 
d’émissions de gaz à effet de serre dans 
les régions touchées par de graves 
problèmes géographiques et 
démographiques par l’adoption de 
mesures supplémentaires visant à 
développer une politique énergétique 
durable.

Or. el

Amendement 74
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
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géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise aux 
enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l’utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l’obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l’article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l’issue d’éventuelles 
procédures en matière d’aides d’État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise aux 
enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l’utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l’obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l’article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l’issue d’éventuelles 
procédures en matière d’aides d’État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité. Les produits de 
la mise aux enchères des quotas en vue 
d’éviter la déforestation et d’autres projets 
et activités durables dans le secteur 
forestier devraient être complémentaires à 
des instruments efficaces axés sur le 
marché, comme l’autorisation aux 
opérateurs d’installations d’utiliser les 
crédits de carbone sur une base forestière 
dans l’EU ETS.

Or. en

Justification

Des instruments basés sur le marché, tels que les crédits de carbone sur une base forestière, 
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sont le moyen le plus efficace de fournir les incitants et investissements nécessaires aux pays 
en développement pour freiner la déforestation et s’engager durablement dans la 
reforestation et des projets et activités d’afforestation.

Amendement 75
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise aux 

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens, et atténuer l’impact du système 
d’échange de quotas sur les territoires 
affectés par des handicaps géographiques 
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enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l’utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l’obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l’article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l’issue d’éventuelles 
procédures en matière d’aides d’État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

et démographiques permanents et graves 
en leur donnant des moyens 
supplémentaires pour mettre an place une 
politique énergétique durable. Ce 
pourcentage est nettement inférieur aux 
recettes nettes que les pouvoirs publics 
escomptent de la mise aux enchères, 
compte tenu de la baisse potentielle des 
revenus provenant de l’impôt sur les 
sociétés. Il convient en outre d’utiliser les 
produits de la mise aux enchères des quotas 
pour couvrir les dépenses administratives 
liées à la gestion du système 
communautaire. Il est opportun de prévoir 
des dispositions concernant la surveillance 
de l’utilisation des fonds issus de la mise 
aux enchères. Les États membres ne sont 
pas libérés pour autant de l’obligation de 
notification de certaines mesures nationales 
prévue à l’article 88, paragraphe 3, du 
traité. La directive ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures en matière 
d’aides d’État qui pourraient être intentées 
en vertu des articles 87 et 88 du traité.

Or. en

Justification

La distribution des produits de la vente aux enchères doit également tenir compte de l’objectif 
communautaire de cohésion économique, sociale et territoriale.

Amendement 76
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 



AM\728287FR.doc  Traduction externe 35/101 PE407.871v01-00

FR

aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise aux 
enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l’utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l’obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l’article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l’issue d’éventuelles 
procédures en matière d’aides d’État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise aux 
enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Afin de 
promouvoir l’innovation, les États 
membres devraient rediriger au moins 
50 % des produits de la mise aux enchères 
vers les entreprises participantes pour leur 
permettre d’investir dans des technologies 
propres, y compris dans les technologies 
de captage et de stockage biologique des 
gaz à effet de serre. Il est opportun de 
prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l’utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l’obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l’article 88, 
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paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l’issue d’éventuelles 
procédures en matière d’aides d’État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

Or. nl

Justification

Les produits de la mise aux enchères doivent pour la moitié au moins retourner vers les
entreprises participantes, à condition que celles-ci investissent les fonds dans des 
technologies propres ou des technologies à base de CSC.

Amendement 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 
20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement 
pris par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
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énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise 
aux enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l’utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l’obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l’article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l’issue d’éventuelles 
procédures en matière d’aides d’État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Au moins 50 % des produits 
devraient être utilisés pour contribuer aux 
efforts nécessaires dans les pays en 
développement en matière de climat. Il 
convient en outre d’utiliser les produits de 
la mise aux enchères des quotas pour 
couvrir les dépenses administratives liées à 
la gestion du système communautaire. Il 
est opportun de prévoir des dispositions 
concernant la surveillance de l’utilisation 
des fonds issus de la mise aux enchères. 
Les États membres ne sont pas libérés pour 
autant de l’obligation de notification de 
certaines mesures nationales prévue à 
l’article 88, paragraphe 3, du traité. La 
directive ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures en matière 
d’aides d’État qui pourraient être intentées 
en vertu des articles 87 et 88 du traité.

Or. en

Amendement 78
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré 

supprimé
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pour le captage et le stockage du carbone, 
ces activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, 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, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

Or. en

Justification

Le processus de mise aux enchères sera, au niveau mondial, la plus grande mise aux enchères 
jamais organisée. Il est essentiel qu’un marché liquide pour les quotas soit maintenu à tout 
moment et que les échecs possibles du marché soient évités. Il convient donc de prévoir une 
période de mise en route pour assurer une bonne transition du marché de l’électricité vers la 
mise aux enchères totale afin de limiter les effets négatifs sur la capacité de production et sur 
les prix de l’électricité et d’éviter les distorsions intra-européennes du marché pour les 
industries nationales tributaires des prix de l’énergie.

Amendement 79
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré 
pour le captage et le stockage du carbone, 
ces activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 

(16) L’échange des émissions est un 
instrument qui doit aider à atteindre 
l’objectif de réduction de CO2 au moindre 
coût. La libre attribution basée sur des 
référentiels et sur la production réelle 
fournit les incitations nécessaires à 
améliorer l’efficacité. Les coûts pour l’EU 
ETS, tant pour les installations 
participantes qu’indirectement pour les 
consommateurs, peuvent ainsi être limités 
aux ressources financières nécessaires 
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concurrence, 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, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

pour réduire les émissions de CO2
conformément à l’objectif fixé. Les 
émissions de CO2 encore autorisées au 
titre du quota n’entraînent pas de coûts 
pour la Communauté, mais elles le feront 
dès qu’elles relèveront d’un futur objectif 
de réduction renforcée. Cette limitation ne 
compromet pas du tout les objectifs de la 
politique en matière de changement 
climatique. La réalisation de l’objectif de 
réduction de CO2 peut être préservée par 
la fixation de références correctes. 
L’option d’un ajustement à la baisse des 
références au cours des années 
ultérieures permet d’être assuré 
d’atteindre réellement l’objectif général 
de réduction. En conséquence, la libre 
allocation basée sur les référentiels et la 
production réelle devrait être la règle à 
compter de 2013 pour tous les secteurs et 
pour la période entière.

Or. en

Justification

La mise aux enchères n’est pas la meilleure formule pour établir un système d’échange 
d’émissions efficace et économiquement valable qui aide réellement à atteindre les objectifs 
de réduction au moindre coût. Une allocation basée sur des référentiels et sur la production 
réelle est un meilleur système, apportant une efficacité écologique au moindre coût, comme le 
prouve l’actuelle étude ECOFYS pour le compte de l’IFIEC.

Amendement 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour tous les 
secteurs, combinée à une exigence 
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répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré 
pour le captage et le stockage du carbone, 
ces activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, 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, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

d’importation de quotas prenant 
notamment en compte leur possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, au 
cas où un accord international général 
tarderait à être conclu après 2012.

Or. en

Justification

Le prix du carbone doit être inclus intégralement dans les produits afin de guider le marché 
vers une consommation plus attentive au climat. La libre allocation dérègle le fonctionnement 
du mécanisme de marché tandis qu’une mise aux enchères totale préserverait beaucoup de 
bureaucratie et récompenserait les meilleures performances. Les fuites de carbone et la 
concurrence inéquitable à l’égard de la production européenne provenant de pays qui n’ont 
pas souscrit à un accord international général sur le changement climatique devraient être 
neutralisées par des exigences d’importation de droits à l’étranger.

Amendement 81
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
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quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, 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, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

quotas pour les émissions qui sont 
stockées. La production de chaleur par la 
cogénération à haut rendement, telle que 
définie par la directive 2004/8/CE, destinée 
à la demande de chaleur économiquement 
justifiable et à la chaleur fournie à des 
systèmes de chauffage urbain efficaces au 
titre des lignes directrices sur les aides 
d’État pour la protection de 
l’environnement devront bénéficier de 
quotas gratuits pour assurer l’égalité de 
traitement avec d’autres producteurs de 
chaleur qui ne sont pas couverts par l’EU 
ETS.

Or. en

Justification

Le marché du chauffage est compétitif et sa plus grande partie, constituée de chaudières 
individuelles à combustible fossile, n’est pas couverte par le système d’échange d’émissions. 
Les installations de chauffage urbain, bien qu’étant l’option la plus efficace en matière de 
carbone, ne sont donc pas en mesure de répercuter les coûts sur les consommateurs. Afin 
d’éviter l’augmentation des émissions dans la partie non marchande du marché de la chaleur, 
les installations doivent être traitées de la même manière que l’industrie sur des marchés 
présentant un risque de fuite de carbone.

Amendement 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
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stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, 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, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

stockées.

Or. en

Justification

La production de chaleur ne doit pas être traitée «accessoirement» dans les mêmes 
dispositions que celles qui concernent la production d’électricité. Il en résulte des 
contradictions et des distorsions de concurrence.

Amendement 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Qu’elle soit ou non produite en 
combinaison avec l’électricité, la chaleur 
destinée à un usage industriel devrait 
bénéficier de quotas gratuits 
conformément à la proportion de quotas 
gratuits attribués aux secteurs industriels 
concernés. Qu’elle soit ou non produite 
en combinaison avec l’électricité, la 
chaleur destinée à être utilisée pour le 
chauffage urbain susceptible de 
bénéficier des lignes directrices sur les 
aides d’État pour la protection de 
l’environnement devrait recevoir des 
quotas gratuits pour assurer l’égalité de 
traitement à l’égard d’autres producteurs 
de chaleur qui ne sont pas couverts par le 
système communautaire.

Or. en



AM\728287FR.doc  Traduction externe 43/101 PE407.871v01-00

FR

Justification

La production de chaleur doit avoir ses propres règles claires. Le texte permettrait de n’avoir 
aucune discrimination entre la cogénération «externalisée» et la production «interne» classée 
dans le secteur industriel.

Le chauffage direct est un moyen important de réduire les émissions mais sa principale 
concurrence vient des chaudières individuelles à combustible fossile non couvertes par 
l’EU ETS. Afin d’éviter une incitation économique perverse à augmenter les émissions, les 
installations de chauffage direct devraient pouvoir bénéficier de quotas gratuits.

Amendement 84
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour les autres secteurs couverts par 
le système communautaire, il y a lieu de 
prévoir un système transitoire en vertu 
duquel la quantité de quotas délivrés à 
titre gratuit en 2013 représenterait 80 % 
de la quantité correspondant au 
pourcentage des émissions globales de la 
Communauté pendant la période 2005-
2007 imputable aux installations 
concernées, en proportion de la quantité 
annuelle totale de quotas pour l’ensemble 
de la Communauté. Il convient que, par la 
suite, l’allocation de quotas à titre gratuit 
diminue chaque année d’une quantité 
égale, aucun quota gratuit n’étant plus 
accordé à compter de 2020.

supprimé

Or. en
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Amendement 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour les autres secteurs couverts par 
le système communautaire, il y a lieu de 
prévoir un système transitoire en vertu 
duquel la quantité de quotas délivrés à 
titre gratuit en 2013 représenterait 80 % 
de la quantité correspondant au 
pourcentage des émissions globales de la 
Communauté pendant la période 2005-
2007 imputable aux installations 
concernées, en proportion de la quantité 
annuelle totale de quotas pour l’ensemble 
de la Communauté. Il convient que, par la 
suite, l’allocation de quotas à titre gratuit 
diminue chaque année d’une quantité 
égale, aucun quota gratuit n’étant plus 
accordé à compter de 2020.

supprimé

Or. en

Justification

Le prix du carbone doit être inclus intégralement dans les produits afin de guider le marché 
vers une consommation plus attentive au climat. La libre allocation dérègle le fonctionnement 
du mécanisme de marché tandis qu’une mise aux enchères totale préserverait beaucoup de 
bureaucratie et récompenserait les meilleures performances. Les fuites de carbone et la 
concurrence inéquitable à l’égard de la production européenne provenant de pays qui n’ont 
pas souscrit à un accord international général sur le changement climatique devraient être 
neutralisées par des exigences d’importation de droits à l’étranger.
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Amendement 86
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour les autres secteurs couverts par le 
système communautaire, il y a lieu de 
prévoir un système transitoire en vertu 
duquel la quantité de quotas délivrés à titre 
gratuit en 2013 représenterait 80 % de la 
quantité correspondant au pourcentage des 
émissions globales de la Communauté 
pendant la période 2005-2007 imputable 
aux installations concernées, en proportion 
de la quantité annuelle totale de quotas 
pour l’ensemble de la Communauté. Il 
convient que, par la suite, l’allocation de 
quotas à titre gratuit diminue chaque 
année d’une quantité égale, aucun quota 
gratuit n’étant plus accordé à compter de 
2020.

(17) Pour les autres secteurs couverts par le 
système communautaire, il y a lieu, en 
l’absence d’un accord international 
ratifié, de prévoir un système transitoire en 
vertu duquel la quantité de quotas délivrés 
à titre gratuit représenterait 100 % de la 
quantité correspondant au pourcentage des 
émissions globales de la Communauté 
pendant la période 2005-2007 imputable 
aux installations concernées, en proportion 
de la quantité annuelle totale de quotas 
pour l’ensemble de la Communauté

Or. en

Justification

La proposition de directive est actuellement conçue pour atténuer les conséquences 
environnementales négatives liées à la mise aux enchères en l’absence d’un accord 
international, mais ne règle pas globalement les conséquences économiques négatives qui
surviendraient si un accord international valable ne devait pas créer des conditions 
équivalentes parmi les sociétés de nations concurrentes.

Amendement 87
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour les autres secteurs couverts par 
le système communautaire, il y a lieu de 
prévoir un système transitoire en vertu 

(17) Il y a lieu de prévoir un système 
transitoire en vertu duquel la quantité de 
quotas délivrés à titre gratuit en 2013 
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duquel la quantité de quotas délivrés à titre 
gratuit en 2013 représenterait 80 % de la 
quantité correspondant au pourcentage des 
émissions globales de la Communauté 
pendant la période 2005-2007 imputable 
aux installations concernées, en proportion 
de la quantité annuelle totale de quotas 
pour l’ensemble de la Communauté. Il 
convient que, par la suite, l’allocation de 
quotas à titre gratuit diminue chaque année 
d’une quantité égale, aucun quota gratuit 
n’étant plus accordé à compter de 2020.

représenterait 80 % de la quantité 
correspondant au pourcentage des 
émissions globales de la Communauté 
pendant la période 2005-2007 imputable 
aux installations concernées, en proportion 
de la quantité annuelle totale de quotas 
pour l’ensemble de la Communauté. Il 
convient que, par la suite, l’allocation de 
quotas à titre gratuit diminue chaque année 
d’une quantité égale, aucun quota gratuit 
n’étant plus accordé à compter de 2020.

Or. en

Justification

Le processus de mise aux enchères sera, au niveau mondial, la plus grande mise aux enchères 
jamais organisée. Il est essentiel qu’un marché liquide pour les quotas soit maintenu à tout 
moment et que les échecs possibles du marché soient évités. Il convient donc de prévoir une 
période de mise en route pour assurer une bonne transition du marché de l’électricité vers la 
mise aux enchères totale afin de limiter les effets négatifs sur la capacité de production et sur 
les prix de l’électricité et d’éviter les distorsions intra-européennes du marché pour les 
industries nationales tributaires des prix de l’énergie.

Amendement 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation 
transitoire de quotas gratuits aux 
installations soit réalisée suivant des 
règles harmonisées à l’échelle de la 
Communauté («référentiels»), afin de 
réduire au minimum les distorsions de la 
concurrence dans la Communauté. Il est 
opportun que ces règles tiennent compte 
des techniques les plus efficaces en 
matière de gaz à effet de serre et 
d’énergie, des solutions et procédés de 

supprimé
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production de substitution, de l’utilisation 
de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a 
lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à 
augmenter leurs émissions et de veiller à 
ce qu’une proportion croissante de ces 
quotas soient mis aux enchères. Il 
convient que les allocations soient fixées 
avant la période d’échanges de manière à 
garantir le bon fonctionnement du 
marché. Il convient également que ces 
règles évitent les distorsions injustifiées de 
la concurrence sur les marchés de 
l’électricité et de la fourniture de chaleur 
aux installations industrielles. Il y a lieu 
que les règles en question s’appliquent 
aux nouveaux entrants menant les mêmes 
activités que les installations existantes 
qui bénéficient d’allocations gratuites à 
titre transitoire. Afin d’éviter toute 
distorsion de la concurrence sur le 
marché intérieur, il convient que la
production d’électricité par de nouveaux 
entrants ne fasse l’objet d’aucune 
allocation gratuite. Il y a lieu de mettre 
aux enchères les quotas restant dans la 
réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

Or. en

Justification

Le prix du carbone doit être inclus intégralement dans les produits afin de guider le marché 
vers une consommation plus attentive au climat. La libre allocation dérègle le fonctionnement 
du mécanisme de marché tandis qu’une mise aux enchères totale préserverait beaucoup de 
bureaucratie et récompenserait les meilleures performances. Les fuites de carbone et la 
concurrence inéquitable à l’égard de la production européenne provenant de pays qui n’ont 
pas souscrit à un accord international général sur le changement climatique devraient être 
neutralisées par des exigences d’importation de droits à l’étranger.
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Amendement 89
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la 
concurrence dans la Communauté. Il est 
opportun que ces règles tiennent compte 
des techniques les plus efficaces en 
matière de gaz à effet de serre et d’énergie, 
des solutions et procédés de production de 
substitution, de l’utilisation de la biomasse, 
des énergies renouvelables, ainsi que du 
captage et du stockage des gaz à effet de 
serre. Il y a lieu d’éviter que les règles ainsi 
adoptées n’encouragent les exploitants à 
augmenter leurs émissions et de veiller à ce 
qu’une proportion croissante de ces quotas 
soient mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

(18) En l’absence d’un accord 
international prévoyant un traitement 
équivalent des secteurs affectés, il 
convient que l’allocation de quotas gratuits 
aux installations soit réalisée suivant des 
règles harmonisées à l’échelle de la 
Communauté appelées «référentiels». Ces 
référentiels devraient être créés pour 
chaque secteur couvert par l’EU ETS. 
afin de réduire au minimum les 
distorsions de la concurrence dans la 
Communauté. Ils devraient se baser sur 
les meilleures techniques en matière de 
gaz à effet de serre et d’énergie, le 
potentiel, y compris le potentiel technique 
permettant de réduire les émissions, et les 
technologies disponibles sur le marché et 
devraient tenir compte des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, de la cogénération, ainsi 
que du captage et du stockage des gaz à 
effet de serre. Afin d’assurer que tous les 
opérateurs aient un incitant pour se 
conformer à la meilleure performance 
dans leur secteur, des quotas gratuits pour 
installations individuelles devraient être 
prévus à un niveau ne dépassant pas ce 
qui est indiqué dans le référentiel 
approprié. Par-dessus tout, les règles 
régissant la libre allocation de quotas ne 
devraient pas encourager les exploitants à 
augmenter leurs émissions et veiller à ce 
qu’une proportion croissante de ces quotas 
soient mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
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sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020. La Commission doit consulter tous 
les acteurs concernés avant d’établir les 
référentiels.

Or. en

Justification

L’amendement 8 du rapporteur est généralement appuyé. Cet amendement ajoute quelques 
aspects:
– une référence à un accord international remplaçant l’introduction,
– un critère essentiel pour les référentiels, comme actuellement prévu par l’annexe III, 

point 3, de la directive existante,
– une clarification indiquant qu’il s’agit ici de quotas gratuits.

Amendement 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
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procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite, à l’exception 
de l’électricité produite à partir de gaz 
résiduels et de l’électricité produite en 
liaison avec la consommation industrielle 
de chaleur ou produite à partir des 
déchets des processus industriels, toutes 
deux pour la consommation propre de 
l’opérateur de l’installation. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

Or. en

Justification

Le CO2 provenant de l’utilisation de gaz résiduels est inséparablement lié aux installations 
produisant ces gaz. La mise aux enchères ferait peser sur ces installations une charge indue 
et découragerait une utilisation efficace des gaz résiduels contribuant à la conservation des 
ressources.

La mise aux enchères de l’électricité et le potentiel de quotas gratuits pour la chaleur dans le 
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système proposé conduit à des quotas différents pour des installations produisant le même 
produit et donc à un système non harmonisé. L’électricité et la chaleur produites dans les 
processus industriels sont destinées à répondre à la demande desdits processus.

Amendement 91
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que 
les installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité 

(18) Il convient que l’allocation de quotas 
gratuits aux installations soit réalisée 
suivant des règles harmonisées à l’échelle 
de la Communauté («référentiels»), afin de 
réduire au minimum les distorsions de la 
concurrence dans la Communauté. Il est 
opportun que ces règles tiennent compte 
des techniques les plus efficaces en matière 
de gaz à effet de serre et d’énergie. Il y a 
lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions à partir d’installations 
inefficaces.
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par de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant 
dans la réserve pour les nouveaux 
entrants en 2020.

Or. en

Justification

Le principe du mécanisme d’allocation devrait être les référentiels, basés sur la production 
réelle de tous les secteurs. Il est donc inutile de prévoir des dispositions additionnelles 
concernant les nouveaux entrants, etc., elles peuvent même être supprimées. L’attribution 
basée sur les référentiels et la production réelle permet la croissance de générateurs efficaces 
au détriment de ceux qui sont inefficaces et au bénéfice de l’objectif général de changement 
climatique.

Amendement 92
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
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fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité 
par de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. Il 
y a lieu de mettre aux enchères les quotas 
restant dans la réserve pour les nouveaux 
entrants en 2020.

Or. en

Justification

Le processus de mise aux enchères sera, au niveau mondial, la plus grande mise aux enchères 
jamais organisée. Il est essentiel qu’un marché liquide pour les quotas soit maintenu à tout 
moment et que les échecs possibles du marché soient évités. Il convient donc de prévoir une 
période de mise en route pour assurer une bonne transition du marché de l’électricité vers la 
mise aux enchères totale afin de limiter les effets négatifs sur la capacité de production et sur 
les prix de l’électricité et d’éviter les distorsions intra-européennes du marché pour les 
industries nationales tributaires des prix de l’énergie.

Amendement 93
Pilar del Castillo Vera

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 

(18) En l’absence d’un accord 
international prévoyant l’égalité de 
traitement des secteurs concernés, il 
convient que l’allocation de quotas gratuits 
aux installations soit réalisée suivant des 
règles harmonisées à l’échelle de la 
Communauté («référentiels»), afin de 
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ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

réduire au minimum les distorsions de la 
concurrence dans la Communauté. Sans 
préjudice des critères spécifiques au 
secteur, ces règles devraient tenir compte
des techniques les plus efficaces en matière 
de gaz à effet de serre et d’énergie, des 
substitutions et procédés de production de 
substitution, de l’utilisation de la biomasse, 
des énergies renouvelables, ainsi que du 
potentiel, y compris du potentiel technique 
à réduire les émissions. Ces règles ainsi 
adoptées doivent inciter à réduire des 
émissions spécifiques. Il convient que les 
allocations basées sur des référentiels 
soient fixées de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent également aux 
nouveaux entrants menant les mêmes 
activités que les installations existantes qui 
bénéficient d’allocations gratuites à titre 
transitoire. Afin d’éviter toute distorsion de 
la concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020. Pour définir les principes 
d’établissement des référentiels dans les 
différents secteurs, la Commission doit 
consulter les secteurs concernés.

Or. en

Justification

Clarification indiquant que le terme «transitoire» vise un accord international mettant tous 
les secteurs sur le même pied (pour éviter des fuites). L’amendement insiste sur l’utilisation 
de référentiels et en décrit d’importantes caractéristiques.
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Amendement 94
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Sans préjudice des 
critères spécifiques au secteur, il est 
opportun que ces règles tiennent compte 
des techniques les plus efficaces en matière 
de gaz à effet de serre et d’énergie, des 
solutions et procédés de production de 
substitution généralement applicables, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables et du potentiel, y compris du 
potentiel technique à réduire les 
émissions. Les règles ainsi adoptées 
doivent inciter à réduire des émissions 
spécifiques. Il convient que les allocations 
basées sur des référentiels soient fixées de 
manière à garantir le bon fonctionnement 
du marché. Il convient également que ces 
règles évitent les distorsions injustifiées de 
la concurrence sur les marchés de 
l’électricité et de la fourniture de chaleur 
aux installations industrielles. Il y a lieu 
que les règles en question s’appliquent aux 
nouveaux entrants menant les mêmes 
activités que les installations existantes qui 
bénéficient d’allocations gratuites à titre 
transitoire. Afin d’éviter toute distorsion de 
la concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite, à l’exception 
de l’électricité produite à partir des gaz 
provenant des processus de production 
industriels. Il y a lieu de mettre aux 
enchères les quotas restant dans la réserve 
pour les nouveaux entrants en 2020. Pour 
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définir les principes d’établissement des 
référentiels dans les différents secteurs, la 
Commission doit consulter les partenaires 
sociaux des secteurs concernés.

Or. en

Justification

Les gaz résiduels provenant des processus de production doivent être utilisés immédiatement 
après leur production. Afin de garantir leur récupération efficace, il convient de prévoir une 
flexibilité maximale pour l’utilisation de ces gaz. L’utilisation de gaz résiduels provenant des 
processus de production pour la production d’électricité contribue à la conservation des 
ressources et à la réduction des émissions de CO2. L’électricité produite dans ces 
circonstances particulières devrait être exclue de la mise aux enchères.

Amendement 95
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté, comme 
notamment par l’établissement de 
référentiels sectoriels, afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles précisent clairement le 
processus d’établissement des référentiels 
sectoriels, comme la prise en compte des 
techniques les plus efficaces en matière de 
gaz à effet de serre et d’énergie, des 
solutions et procédés de production de 
substitution, de l’utilisation de la biomasse, 
des énergies renouvelables, ainsi que du 
captage et du stockage des gaz à effet de 
serre. Il y a lieu d’éviter que les règles ainsi 
adoptées n’encouragent les exploitants à 
augmenter leurs émissions. Il convient que 
les allocations soient fixées avant la 
période d’échanges de manière à garantir le 
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également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

bon fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020. Pour définir les principes 
d’établissement des référentiels dans les 
différents secteurs, la Commission doit 
consulter les secteurs concernés.

Or. en

Justification

Les principes d’établissement des référentiels doivent être définis en accord avec les secteurs 
concernés; ils doivent refléter les émissions actuelles et les options techniques permettant de 
réduire les émissions dans ce secteur.

Amendement 96
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
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les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

Or. en

Justification

La proposition de directive est actuellement conçue pour atténuer les conséquences 
environnementales négatives liées à la mise aux enchères en l’absence d’un accord 
international, mais ne règle pas globalement les conséquences économiques négatives qui 
surviendraient si un accord international valable ne devait pas créer des conditions 
équivalentes parmi les sociétés de nations concurrentes.
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Amendement 97
Philippe Busquin

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite, à l’exception 
de l’électricité produite à partir des gaz 
résiduels de processus de production 
industrielle. Il y a lieu de mettre aux 
enchères les quotas restant dans la réserve 
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pour les nouveaux entrants en 2020.

Or. en

Justification

Les gaz résiduels provenant des processus de production doivent être utilisés immédiatement 
après leur production. Afin de garantir leur récupération efficace, il convient de prévoir une 
flexibilité maximale pour l’utilisation de ces gaz. L’utilisation de gaz résiduels provenant des 
processus de production pour la production d’électricité contribue à la conservation des 
ressources et à la réduction des émissions de CO2. L’électricité produite dans ces 
circonstances particulières devrait être exclue de la mise aux enchères.

Amendement 98
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, des vecteurs d’énergie 
propre comme l’hydrogène, ainsi que du 
captage et du stockage des gaz à effet de 
serre. Il y a lieu d’éviter que les règles ainsi 
adoptées n’encouragent les exploitants à 
augmenter leurs émissions et de veiller à ce 
qu’une proportion croissante de ces quotas 
soient mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 



AM\728287FR.doc  Traduction externe 61/101 PE407.871v01-00

FR

fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

sur les marchés de l’électricité, de la 
chaleur et des gaz industriels aux 
installations industrielles. Il y a lieu que les 
règles en question s’appliquent aux 
nouveaux entrants menant les mêmes 
activités que les installations existantes qui 
bénéficient d’allocations gratuites à titre 
transitoire. Afin d’éviter toute distorsion de 
la concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

Or. en

Justification

L’hydrogène est actuellement développé pour des usages stationnaires (production électrique 
décentralisée) et non stationnaires à travers l’UE, comme vecteur d’énergie propre choisi par 
les décideurs politiques. Son utilisation se justifie pleinement pour des motifs 
environnementaux, ses évaluations d’émission de CO2 «from well to point of use» étant 
comparables si pas meilleures que celles d’autres combustibles.

Amendement 99
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, y compris la 
production combinée de chaleur et 
d’électricité, des solutions et procédés de 
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renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

production de substitution, de l’utilisation 
de la biomasse, des énergies renouvelables, 
ainsi que du captage et du stockage des gaz 
à effet de serre. Il y a lieu d’éviter que les 
règles ainsi adoptées n’encouragent les 
exploitants à augmenter leurs émissions et
de veiller à ce qu’une proportion croissante 
de ces quotas soient mis aux enchères. Il 
convient que les allocations soient fixées 
avant la période d’échanges de manière à 
garantir le bon fonctionnement du marché. 
Il convient également que ces règles 
évitent les distorsions injustifiées de la 
concurrence sur les marchés de l’électricité 
et de la fourniture de chaleur aux 
installations industrielles. Il y a lieu que les 
règles en question s’appliquent aux 
nouveaux entrants menant les mêmes 
activités que les installations existantes qui 
bénéficient d’allocations gratuites à titre 
transitoire. Afin d’éviter toute distorsion de 
la concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

Or. en

Justification

Le développement de la PCCE est un objectif déclaré de l’UE. Comme pour les autres 
technologies mentionnées ici, les règles d’allocation doivent veiller à ce que les échanges 
d’émissions œuvrent pour le développement de technologies qui offrent le meilleur potentiel 
de réduire le CO2, en particulier la PCCE. Cet amendement assure la cohérence avec les 
autres dispositions relatives à la PCCE dans la proposition.
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Amendement 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur et de gaz industriels
aux installations industrielles. Il y a lieu 
que les règles en question s’appliquent aux 
nouveaux entrants menant les mêmes 
activités que les installations existantes qui 
bénéficient d’allocations gratuites à titre 
transitoire. Afin d’éviter toute distorsion de 
la concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.
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Or. fr

Justification

Il semble opportun de couvrir l’ensemble des utilités.

Amendement 101
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) En tout état de cause, la 
production combinée de chaleur et 
d’électricité, production hautement 
efficace qui constitue l’une des pierres 
angulaires de la politique en matière de 
changement climatique, doit être 
spécialement soutenue par les 
mécanismes mis en place par la présente 
directive.

Or. en

Justification

La PCCE peut apporter une contribution très importante à l’objectif de réduction du CO2.
ETS doit tenir compte de ce potentiel et le soutenir adéquatement.

Amendement 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
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limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté 
attribuera jusqu’à 100 % de quotas 
gratuits aux secteurs ou sous-secteurs 
remplissant les critères exigés. La 
définition desdits secteurs et sous-secteurs 
ainsi que des mesures requises feront 
l’objet d’une réévaluation pour garantir que 
les actions nécessaires soient entreprises et 
de manière à éviter toute surcompensation. 
Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs 
spécifiques pour lesquels on peut dûment 
justifier qu’il n’existe pas d’autre moyen 
d’empêcher les fuites de carbone et dont 
les dépenses d’électricité représentent une 
bonne part des coûts de production, il est 
possible, si le mode de production de 
l’électricité est efficace, que l’action 
prenne en compte la consommation 
électrique associée au processus de 
production sans modifier la quantité 
totale des quotas.

limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Au cas où 
n’aurait pas encore été conclu un accord 
international sur le changement 
climatique conduisant à des réductions 
obligatoires des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays représentant dans 
un secteur couvert par l’EU ETS une 
masse de product ion critique ne 
bénéficiant pas de quotas gratuits, 
comparables à ceux de l’UE, il 
conviendra d’éviter que des émissions de 
gaz à effet de serre ne se produisent en 
dehors de la Communauté et ne sapent 
l’action de la Communauté en entraînant 
des «fuites de carbone». Des dispositions 
à cet effet devraient être adoptées et 
devraient s’appliquer aux importations de 
biens qui ébranleraient sinon cette action. 
Ces dispositions devraient être neutres 
dans leurs effets. Afin d’être préparé à 
une telle éventualité, qui pourrait 
compromettre l’intégrité environnementale 
et l’efficacité des actions communautaires, 
une compensation effective sous forme 
d’obligation d’importation de quotas 
devrait être prévue pour les importations 
dans la Communauté de biens à forte 
intensité d’énergie. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
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nécessaires soient entreprises et de manière 
à éviter toute surcompensation. Ces 
dispositions devraient imposer aux 
importateurs de biens des exigences 
similaires à celles qui sont applicables 
aux installations à l’intérieur de l’UE qui 
ne bénéficient pas de quotas gratuits et 
qui sont exposées à un risque important 
de fuite de carbone ou à une concurrence 
internationale dans les pays tiers non 
soumis à des actions contraignantes et 
vérifiables visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans le cadre de la 
politique internationale en matière de 
climat après 2012.

Or. en

Amendement 103
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
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intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté attribuera 
jusqu’à 100 % de quotas gratuits aux 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 
critères exigés. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
nécessaires soient entreprises et de 
manière à éviter toute surcompensation. 
Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs 
spécifiques pour lesquels on peut dûment 
justifier qu’il n’existe pas d’autre moyen 
d’empêcher les fuites de carbone et dont 
les dépenses d’électricité représentent une 
bonne part des coûts de production, il est 
possible, si le mode de production de 
l’électricité est efficace, que l’action 
prenne en compte la consommation 
électrique associée au processus de 
production sans modifier la quantité 
totale des quotas.

intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté attribuera 
également aux secteurs ou sous-secteurs 
remplissant les critères exigés le principe 
de l’attribution de quotas gratuits sur la 
base d’un référentiel.

Or. de

Justification

Ici également l’approche du référentiel sur la base de la meilleure technologie disponible 
constitue la solution la plus efficace et la plus économique.

Amendement 104
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
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permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté attribuera 
jusqu’à 100 % de quotas gratuits aux 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 
critères exigés. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
nécessaires soient entreprises et de 
manière à éviter toute surcompensation. 
Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs 
spécifiques pour lesquels on peut dûment 
justifier qu’il n’existe pas d’autre moyen 
d’empêcher les fuites de carbone et dont 
les dépenses d’électricité représentent une 
bonne part des coûts de production, il est 
possible, si le mode de production de 
l’électricité est efficace, que l’action 
prenne en compte la consommation 
électrique associée au processus de 
production sans modifier la quantité totale 
des quotas.

permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour les industries 
manufacturières soumises à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone et de perte de 
compétitivité, la Communauté attribuera 
100 % de quotas gratuits aux installations 
couvertes par le régime communautaire 
qui ne sont pas essentiellement 
productrices d’électricité. Dans le cas des 
industries manufacturières pour 
lesquelles on peut dûment justifier qu’il 
n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les 
fuites de carbone et dont les dépenses 
d’électricité représentent une bonne part 
des coûts de production, il est possible, si 
le mode de production de l’électricité est 
efficace, que l’action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

Or. en
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Justification

La proposition de directive est actuellement conçue pour atténuer les conséquences 
environnementales négatives liées à la mise aux enchères en l’absence d’un accord 
international, mais ne règle pas globalement les conséquences économiques négatives qui 
surviendraient si un accord international valable ne devait pas créer des conditions 
équivalentes parmi les sociétés de nations concurrentes.

Amendement 105
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté attribuera 
jusqu’à 100 % de quotas gratuits aux 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté attribuera 
jusqu’à 100 % de quotas gratuits aux 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 
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critères exigés. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
nécessaires soient entreprises et de manière 
à éviter toute surcompensation. Dans le cas 
des secteurs ou sous-secteurs spécifiques 
pour lesquels on peut dûment justifier qu’il 
n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les 
fuites de carbone et dont les dépenses 
d’électricité représentent une bonne part 
des coûts de production, il est possible, si 
le mode de production de l’électricité est 
efficace, que l’action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

critères exigés, en fonction du risque de 
fuite de carbone. Compte tenu du risque 
de perte significative de parts de marché 
au profit d’installations en dehors de la 
Communauté qui ne prennent pas de 
mesures comparables pour réduire les 
émissions, il conviendrait d’annexer à la 
présente directive une liste des secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
sont exposés au risque de fuite de 
carbone. La Communauté continuera à 
allouer des quotas gratuits aux secteurs et 
sous-secteurs répondant aux critères 
pertinents qui déterminent le risque de 
fuite de carbone. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
nécessaires soient entreprises et de manière 
à éviter toute surcompensation. Dans le cas 
des secteurs ou sous-secteurs spécifiques 
pour lesquels on peut dûment justifier qu’il 
n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les 
fuites de carbone et dont les dépenses 
d’électricité représentent une bonne part 
des coûts de production, il est possible, si 
le mode de production de l’électricité est 
efficace, que l’action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

Or. en

Justification

L’introduction d’une liste de secteurs exposés au risque de fuite de carbone apportera clarté 
et une meilleure sécurité juridique. Si le risque de fuite de carbone est établi, le quota alloué 
sera basé sur des référentiels, mais gratuit jusqu’à 100 % des quotas définis par ces 
référentiels.
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Amendement 106
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté 
attribuera jusqu’à 100 % de quotas gratuits 
aux secteurs ou sous-secteurs remplissant 
les critères exigés. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
nécessaires soient entreprises et de manière 
à éviter toute surcompensation. Dans le cas 
des secteurs ou sous-secteurs spécifiques 
pour lesquels on peut dûment justifier qu’il 
n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les 
fuites de carbone et dont les dépenses 
d’électricité représentent une bonne part 
des coûts de production, il est possible, si 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Compte tenu du risque 
de perte significative de parts de marché 
au profit d’installations en dehors de la 
Communauté qui ne prennent pas de 
mesures comparables pour réduire les 
émissions, il conviendrait d’annexer à la 
présente directive une liste des secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
sont exposés au risque de fuite de 
carbone. La Communauté continuera à 
attribuer tous les quotas gratuitement aux 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 
critères qui déterminent le risque de fuite 
de carbone. La définition desdits secteurs 
et sous-secteurs ainsi que des mesures 
requises feront l’objet d’une réévaluation 
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le mode de production de l’électricité est 
efficace, que l’action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

pour garantir que les actions nécessaires 
soient entreprises et de manière à éviter 
toute surcompensation. Dans le cas des 
secteurs ou sous-secteurs spécifiques pour 
lesquels on peut dûment justifier qu’il 
n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les 
fuites de carbone et dont les dépenses 
d’électricité représentent une bonne part 
des coûts de production, il est possible, si 
le mode de production de l’électricité est 
efficace, que l’action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

Or. en

Justification

L’introduction d’une liste de secteurs exposés au risque de fuite de carbone apportera clarté 
et une meilleure sécurité juridique. Si le risque de fuite de carbone est établi, le quota alloué 
sera basé sur des référentiels, mais gratuit jusqu’à 100 % des quotas définis par ces 
référentiels.

Amendement 107
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
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de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté attribuera 
jusqu’à 100 % de quotas gratuits aux 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 
critères exigés. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
nécessaires soient entreprises et de manière 
à éviter toute surcompensation. Dans le cas 
des secteurs ou sous-secteurs spécifiques 
pour lesquels on peut dûment justifier qu’il 
n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les 
fuites de carbone et dont les dépenses 
d’électricité représentent une bonne part 
des coûts de production, il est possible, si 
le mode de production de l’électricité est 
efficace, que l’action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale, ainsi que pour 
les parties d’installations, fournissant 
notamment de la chaleur ou des gaz 
industriels, détenues et/ou exploitées par 
des tiers. Ce phénomène pourrait 
compromettre l’intégrité environnementale 
et l’efficacité des actions communautaires. 
Pour parer au risque de fuite de carbone, la 
Communauté attribuera jusqu’à 100 % de 
quotas gratuits aux secteurs ou sous-
secteurs remplissant les critères exigés. La 
définition desdits secteurs et sous-secteurs 
ainsi que des mesures requises feront 
l’objet d’une réévaluation pour garantir que 
les actions nécessaires soient entreprises et 
de manière à éviter toute surcompensation. 
Dans le cas des secteurs ou sous-secteurs 
spécifiques pour lesquels on peut dûment 
justifier qu’il n’existe pas d’autre moyen 
d’empêcher les fuites de carbone et dont 
les dépenses d’électricité représentent une 
bonne part des coûts de production, il est 
possible, si le mode de production de 
l’électricité est efficace, que l’action 
prenne en compte la consommation 
électrique associée au processus de 
production sans modifier la quantité totale 
des quotas.

Or. en

Justification

Toute distorsion du marché intérieur causée par l’attribution de quotas qui aboutiraient à 
déplacer la production depuis les industries spécialisées dans la production de gaz industriels 
vers les consommateurs de ces gaz et, en conséquence, à accroître les émissions de CO2 doit 
être évitée. Il convient de rappeler que le but de l’EU ETS est de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et que l’interruption des méthodes actuellement appliquées pour produire des 
gaz industriels d’une manière efficace sur le plan énergétique pourrait avoir un effet pervers.



PE407.871v01-00 74/101 AM\728287FR.doc  Traduction externe

FR

Amendement 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au 
plus tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. 
Il convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied 
d’égalité les installations communautaires 
présentant un risque important de fuite de 
carbone et les installations des pays tiers. 
Un système de ce type pourrait imposer 
aux importateurs des exigences qui ne 
seraient pas moins favorables que celles 
applicables aux installations de l’UE, par 
exemple en imposant la restitution de 
quotas. Il convient que toute action 
adoptée soit conforme aux principes de la 

(20) Afin de garantir l’efficacité du 
marché d’échange des permis d’émissions 
européen et d’éviter que les contraintes 
européennes ne poussent l’industrie à se 
déplacer vers des pays avec des 
contraintes environnementales moins 
fortes – empêchant la diminution des 
émissions mondiales –, il y a lieu, pour les 
secteurs et sous-secteurs à forte intensité 
énergétique et soumis à la concurrence 
internationale, de mettre en place un 
système efficace permettant de mettre sur 
le même pied les installations 
communautaires et les installations des 
pays tiers, y compris en imposant aux 
importateurs des exigences comparables à 
celles des installations de l’Union 
européenne via la restitution obligatoire 
de quotas. Ce mécanisme n’a vocation à 
être mis en œuvre que vis-à-vis des pays 
qui, à l’issue de l’accord international, 
pour les pays développés, n’auraient pas 
pris d’engagements comparables à ceux 
de l’Union européenne en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ou, pour les pays émergents, 
n’auraient pas mis en place de nouvelles 
actions appropriées, mesurables, 
communicables et vérifiables, 
conformément à la feuille de route 
adoptée lors de la Conférence de Bali. La 
Commission devrait répertorier les 
secteurs présentant un risque de fuite de 
carbone en se référant à des critères très 
précis de manière à vérifier que le risque 
de fuite de carbone est correctement 
estimé et à éviter toute surcompensation. 
Il convient que le mécanisme 
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CCNUCC, et notamment au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
compte tenu de la situation des pays les 
moins avancés, et qu’elle soit conforme 
aux obligations internationales de la 
Communauté, dont l’accord OMC.

d’ajustement aux frontières soit 
compatible avec les obligations 
internationales de la Communauté, 
notamment à l’égard de l’OMC.

Or. fr

Justification

L’Union européenne doit signaler aux pays récalcitrants à tout accord international que le 
refus de ratifier un tel accord aurait des conséquences pour les importateurs de leurs produits 
en Europe.

Amendement 109
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2010, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2009 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions.
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risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied 
d’égalité les installations communautaires 
présentant un risque important de fuite de 
carbone et les installations des pays tiers. 
Un système de ce type pourrait imposer 
aux importateurs des exigences qui ne 
seraient pas moins favorables que celles 
applicables aux installations de l’UE, par 
exemple en imposant la restitution de 
quotas. Il convient que toute action 
adoptée soit conforme aux principes de la 
CCNUCC, et notamment au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
compte tenu de la situation des pays les 
moins avancés, et qu’elle soit conforme 
aux obligations internationales de la 
Communauté, dont l’accord OMC.

Or. de

Justification

L’introduction d’un modèle de référentiel permet de réduire le risque d’une «fuite de 
carbone». On ne voit cependant pas pourquoi cette introduction ne devrait intervenir qu’au 
milieu de 2010, cela ne ferait que reporter les investissements. Une année devrait suffire à la 
Commission pour prendre une décision.

Amendement 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 

(20) La Commission réexaminera la 
situation au plus tard en juin 2011, 
consultera tous les partenaires sociaux 
concernés et, à la lumière des résultats des 
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lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. 
Il convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied d’égalité 
les installations communautaires présentant 
un risque important de fuite de carbone et 
les installations des pays tiers. Un système 
de ce type pourrait imposer aux 
importateurs des exigences qui ne seraient 
pas moins favorables que celles applicables 
aux installations de l’UE, par exemple en 
imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés, et 
qu’elle soit conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC.

négociations internationales, soumettra un 
rapport analytique évaluant la situation 
en se penchant en particulier sur les 
secteurs à forte intensité d’énergie 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport devrait être 
accompagné de toute proposition 
appropriée prévoyant un ajustement de la 
proportion des quotas gratuits et, comme 
mesure complémentaire, un système 
efficace de péréquation pour le carbone 
afin de mettre sur un pied d’égalité les 
installations communautaires présentant un 
risque important de fuite de carbone et les 
installations des pays tiers. Un système de 
ce type pourrait imposer aux importateurs 
des exigences qui ne seraient pas moins 
favorables que celles applicables aux 
installations de l’UE, par exemple en 
imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés, et 
qu’elle soit conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC.

Or. en

Justification

L’évaluation doit être faite pour tous les secteurs, mais plus particulièrement pour ceux qui 
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sont exposés. Il convient aussi de préciser que les systèmes de péréquation du carbone 
viennent s’ajouter aux autres mesures primaires. Des propositions devront aussi être 
présentées pour faire face aux charges croissantes, par exemple à la hausse des coûts 
résultant des prix élevés de l’électricité.

Amendement 111
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. 
Il convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied 
d’égalité les installations communautaires 
présentant un risque important de fuite de 
carbone et les installations des pays tiers. 
Un système de ce type pourrait imposer 
aux importateurs des exigences qui ne 

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Un système de ce type pourrait imposer 
aux importateurs des exigences qui ne 
seraient pas moins favorables que celles 
applicables aux installations de l’UE, par 
exemple en imposant la restitution de 
quotas. Il convient que toute action adoptée 
soit conforme aux principes de la 
CCNUCC, et notamment au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
compte tenu de la situation des pays les 
moins avancés. La question de la sécurité 
d’approvisionnement de l’Union 
européenne en matières premières doit 
également être prise en compte. Toute 
action doit aussi être conforme aux 
obligations internationales de la 
Communauté, dont l’accord OMC.
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seraient pas moins favorables que celles 
applicables aux installations de l’UE, par 
exemple en imposant la restitution de 
quotas. Il convient que toute action adoptée 
soit conforme aux principes de la 
CCNUCC, et notamment au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
compte tenu de la situation des pays les 
moins avancés, et qu’elle soit conforme 
aux obligations internationales de la 
Communauté, dont l’accord OMC.

Or. en

Justification

La proposition de directive est actuellement conçue pour atténuer les conséquences 
environnementales négatives liées à la mise aux enchères en l’absence d’un accord 
international, mais ne règle pas globalement les conséquences économiques négatives qui 
surviendraient si un accord international valable ne devait pas créer des conditions 
équivalentes parmi les sociétés de nations concurrentes.

Amendement 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2010, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées.
Dans ce contexte, il y a lieu que soient 
répertoriés dans le corps même de la 
directive les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
est essentiel que cette liste puisse être 
complétée de façon à ce que l’ensemble 
des secteurs et sous-secteurs industriels 
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nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied d’égalité 
les installations communautaires présentant 
un risque important de fuite de carbone et 
les installations des pays tiers. Un système 
de ce type pourrait imposer aux 
importateurs des exigences qui ne seraient 
pas moins favorables que celles applicables 
aux installations de l’UE, par exemple en 
imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés, et 
qu’elle soit conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC.

présentant ce risque soient identifiés au 
plus tard au 30 juin 2009. Cette liste 
pourrait être revue ou complétée 
ultérieurement afin de prendre en 
compte – avec les mêmes critères – les 
conséquences des évolutions du contexte 
mondial. Il convient que la Commission
retienne comme critère pour son analyse la 
difficulté d’un secteur donné à répercuter 
le coût des quotas nécessaires sur les prix 
des produits sans subir de perte importante 
de parts de marchés en faveur 
d’installations établies hors de la 
Communauté et ne prenant pas de mesures 
comparables pour réduire les émissions. 
Les secteurs à forte intensité d’énergie 
considérés comme exposés à un risque 
significatif de fuite de carbone pourraient 
recevoir une plus grande quantité de quotas 
gratuits; une autre solution consisterait à 
introduire un système efficace de 
péréquation pour le carbone afin de mettre 
sur un pied d’égalité les installations 
communautaires présentant un risque 
important de fuite de carbone et les 
installations des pays tiers. Un système de 
ce type pourrait imposer aux importateurs 
des exigences qui ne seraient pas moins 
favorables que celles applicables aux 
installations de l’UE, par exemple en 
imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés, et 
qu’elle soit conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC. Les engagements 
comparables entre pays développés et les 
contributions des pays en développement, 
notamment des pays en développement les 
plus avancés sur le plan économique, 
devraient être mesurables, vérifiables et 
communicables. Les méthodes de mesures 
et de vérification devraient être reconnues 
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au niveau international.

Or. fr

Justification

L’accord international devant intervenir en décembre 2009, il convient de ne pas différer à 
2011 le réexamen des dispositions communautaires. Pour sécuriser les investissements, il 
importe de déterminer au plus tôt les secteurs exposés au risque de fuite de carbone.

Il importe de pouvoir actualiser la liste, pour prendre en compte toute évolution significative 
sur le plan mondial en matière de changement climatique. Par contre, l’actualisation ne 
pourrait pas être enclenchée de façon unilatérale à l’échelon européen, en l’absence 
d’évolution internationale significative.

Amendement 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. L’obligation d’importation de 
quotas devrait imposer aux importateurs 
des exigences qui ne seraient pas moins 
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pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied 
d’égalité les installations communautaires 
présentant un risque important de fuite de 
carbone et les installations des pays tiers. 
Un système de ce type pourrait imposer 
aux importateurs des exigences qui ne 
seraient pas moins favorables que celles 
applicables aux installations de l’UE, par 
exemple en imposant la restitution de 
quotas. Il convient que toute action 
adoptée soit conforme aux principes de la 
CCNUCC, et notamment au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
compte tenu de la situation des pays les 
moins avancés, et qu’elle soit conforme 
aux obligations internationales de la 
Communauté, dont l’accord OMC.

favorables que celles applicables aux 
installations de l’UE, en termes de 
restitution de quotas. Il convient que le 
système soit conforme aux principes de la 
CCNUCC, et notamment au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
compte tenu de la situation des pays les 
moins avancés, et qu’elle soit conforme 
aux obligations internationales de la 
Communauté, dont l’accord OMC.

Or. en

Amendement 114
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2010, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie, au plus tard 6 mois 
après la date d’entrée en vigueur de la 
présente directive, les secteurs ou sous-
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui présentent un risque de fuite 
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pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied d’égalité 
les installations communautaires présentant 
un risque important de fuite de carbone et 
les installations des pays tiers. Un système 
de ce type pourrait imposer aux 
importateurs des exigences qui ne seraient 
pas moins favorables que celles applicables 
aux installations de l’UE, par exemple en 
imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés, et 
qu’elle soit conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC.

de carbone. Il convient qu’elle retienne 
comme critère pour son analyse 
l’incapacité d’un secteur donné à 
répercuter le coût des quotas nécessaires 
sur les prix des produits et l’effet indirect 
du CO2 sur les prix de l’électricité sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
recevront, pour les émissions directes et, 
le cas échéant, indirectes, une plus grande 
quantité de quotas gratuits. Pour certains 
secteurs, une autre solution consisterait à 
introduire un système efficace de 
péréquation pour le carbone afin de mettre 
sur un pied d’égalité les installations 
communautaires présentant un risque 
important de fuite de carbone et les 
installations des pays tiers. Un système de 
ce type pourrait imposer aux importateurs 
des exigences qui ne seraient pas moins 
favorables que celles applicables aux 
installations de l’UE, par exemple en 
imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés, et 
qu’elle soit conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC.

Or. en

Justification

L’industrie a besoin de clarté quant aux secteurs et sous-secteurs qui seront couverts par cet 
engagement et quant aux mesures prises, et ce le plus rapidement possible afin de préparer 
les installations concernées aux opérations futures ou à la fermeture. Les mesures doivent 
également prendre en compte les effets directs et indirects du coût du CO2 s’il y a lieu de faire 
face au risque sérieux de fuite de carbone. Le système de péréquation du carbone ne
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conviendra pas à tous les secteurs.

Amendement 115
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied d’égalité 
les installations communautaires présentant 
un risque important de fuite de carbone et 
les installations des pays tiers. Un système 
de ce type pourrait imposer aux 
importateurs des exigences qui ne seraient 
pas moins favorables que celles applicables 
aux installations de l’UE, par exemple en 

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied d’égalité 
les installations communautaires présentant 
un risque important de fuite de carbone et 
les installations des pays tiers. Un système 
de ce type pourrait imposer aux 
importateurs des exigences qui ne seraient 
pas moins favorables que celles applicables 
aux installations de l’UE, par exemple en 
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imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés, et 
qu’elle soit conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC.

imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés. Une 
autre question à prendre en compte est 
celle de l’approvisionnement de l’Union 
européenne en matières premières. Les 
mesures prises doivent en outre être 
conformes aux obligations internationales 
de la Communauté, dont l’accord OMC.

Or. de

Justification

L’accès aux matières premières devient de plus en plus un facteur important du 
développement économique et revêt donc une grande importance stratégique. Le poids des 
coûts qui résulteraient pour certains secteurs de la mise aux enchères des quotas d’émission 
entraînera un ralentissement de la production propre et un approvisionnement dans des pays 
tiers. Il en résulterait donc une plus grande dépendance à l’égard des importations.

Une autre conséquence sera la délocalisation de la production dans les pays tiers disposant 
de matières premières.

Amendement 116
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
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présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied d’égalité 
les installations communautaires présentant 
un risque important de fuite de carbone et 
les installations des pays tiers. Un système 
de ce type pourrait imposer aux 
importateurs des exigences qui ne seraient 
pas moins favorables que celles applicables 
aux installations de l’UE, par exemple en 
imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés, et 
qu’elle soit conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC.

présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied d’égalité 
les installations communautaires présentant 
un risque important de fuite de carbone et 
les installations des pays tiers. Un système 
de ce type pourrait imposer aux 
importateurs des exigences qui ne seraient 
pas moins favorables que celles applicables 
aux installations de l’UE, par exemple en 
imposant la restitution de quotas. Il 
convient que toute action adoptée soit 
conforme aux principes de la CCNUCC, et 
notamment au principe des responsabilités 
communes mais différenciées et des 
capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés. Une 
autre question à prendre en compte est 
celle de l’approvisionnement en matières 
premières de l’Union européenne. Les 
mesures prises doivent en outre être 
conformes aux obligations internationales 
de la Communauté, dont l’accord OMC.

Or. de

Justification

L’accès aux matières premières devient de plus en plus un facteur important du 
développement économique et revêt donc une grande importance stratégique. Le poids des 
coûts qui résulteraient pour certains secteurs de la mise aux enchères des certificats 
d’émission entraînera un ralentissement de la production propre et l’approvisionnement dans 
des pays tiers. Il en résulterait donc une plus grande dépendance à l’égard des importations.
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Une autre conséquence sera la délocalisation de la production dans les pays tiers disposant 
de matières premières.

Amendement 117
Philippe Busquin

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.

Or. en

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 de 
l’EU ETS 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 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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.

Or. en
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Justification

Afin de ne pas créer dans la proposition actuelle des incitants risquant d’entraîner des 
distorsions du marché et d’accroître les émissions, il est essentiel que le texte de la directive 
reflète l’«outsourcing» pratiqué par de nombreux secteurs. 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 système 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 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans la 
Communauté, il convient d’harmoniser 
l’utilisation, par les exploitants relevant du 
système communautaire, des crédits 
résultant de réductions des émissions 
réalisées hors de la Communauté. Le 
protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe 
des objectifs d’émission quantifiés pour les 
pays développés pour la période 2008-
2012, et prévoit la création de réductions 
des émissions certifiées (REC) et d’unités 
de réduction des émissions (URE) dans le 
cadre de projets menés respectivement au 
titre du mécanisme de développement 
propre (MDP) et de la mise en œuvre 
conjointe (MOC), que les pays développés 
peuvent utiliser pour atteindre une partie de 
ces objectifs. Bien que le protocole de 
Kyoto n’autorise pas la création d’URE à 
compter de 2013 en l’absence de nouveaux 
objectifs d’émission quantifiés pour les 
pays hôtes, il reste possible de créer des 
crédits MDP. Il convient de prévoir, 

(21) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans la 
Communauté, il convient d’harmoniser 
l’utilisation, par les exploitants relevant du 
système communautaire, des crédits 
résultant de réductions des émissions 
réalisées hors de la Communauté. Le 
protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe 
des objectifs d’émission quantifiés pour les 
pays développés pour la période 2008-
2012, et prévoit la création de réductions 
des émissions certifiées (REC) et d’unités 
de réduction des émissions (URE) dans le
cadre de projets menés respectivement au 
titre du mécanisme de développement 
propre (MDP) et de la mise en œuvre 
conjointe (MOC), que les pays développés 
peuvent utiliser pour atteindre une partie de 
ces objectifs. Bien que le protocole de 
Kyoto n’autorise pas la création d’URE à 
compter de 2013 en l’absence de nouveaux 
objectifs d’émission quantifiés pour les 
pays hôtes, il reste possible de créer des 
crédits MDP. Il convient de prévoir, 
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lorsqu’un accord international sur le 
changement climatique aura été conclu, 
une utilisation supplémentaire des 
réductions d’émissions certifiées (REC) et 
des unités de réduction des émissions 
(URE) en provenance des pays qui seront 
parties à cet accord. En l’absence d’un tel 
accord, le fait de prévoir la poursuite de 
l’utilisation des REC et des URE 
compromettrait l’efficacité de cette 
incitation et compliquerait la réalisation 
des objectifs de la Communauté en matière 
d’utilisation accrue des sources d’énergie 
renouvelables. Il convient que l’utilisation 
de REC et d’URE soit conforme à 
l’objectif que s’est fixé la Communauté de 
produire 20 % de son énergie à partir de 
sources renouvelables d’ici à 2020 et de 
promouvoir l’efficacité énergétique, 
l’innovation et le développement 
technologique. Lorsque cela est 
compatible avec la concrétisation de ces 
objectifs, il convient de prévoir la 
possibilité de conclure des accords avec 
des pays tiers afin de mettre en place dans 
ces pays des mesures d’incitation qui 
entraînent des réductions réelles 
supplémentaires des émissions de gaz à 
effet de serre, tout en stimulant 
l’innovation par les entreprises établies 
dans la Communauté et le développement 
technologique dans les pays tiers. Ces 
accords peuvent être ratifiés par plus d’un 
pays. Lorsque la Communauté aura conclu 
un accord international satisfaisant, il 
conviendra d’élargir l’accès aux crédits 
résultant de projets réalisés dans les pays 
tiers et d’augmenter simultanément le 
niveau de réduction des émissions à 
atteindre au moyen du système 
communautaire.

lorsqu’un accord international sur le 
changement climatique aura été conclu, 
une utilisation supplémentaire des 
réductions d’émissions certifiées (REC) et 
des unités de réduction des émissions 
(URE) en provenance des pays qui seront 
parties à cet accord. En l’absence d’un tel 
accord, le fait de prévoir la poursuite de 
l’utilisation des REC et des URE 
compromettrait l’efficacité de cette 
incitation et compliquerait la réalisation 
des objectifs de la Communauté en matière 
d’utilisation accrue des sources d’énergie 
renouvelables. Il convient que l’utilisation 
de REC et d’URE soit conforme à 
l’objectif que s’est fixé la Communauté de 
produire 20 % de son énergie à partir de 
sources renouvelables d’ici à 2020 et de 
promouvoir l’efficacité énergétique, 
l’innovation et le développement 
technologique. Lorsque la Communauté 
aura conclu un accord international 
satisfaisant, il conviendra d’élargir l’accès 
aux crédits résultant de projets réalisés 
dans les pays tiers et d’augmenter 
simultanément le niveau de réduction des 
émissions à atteindre au moyen du système 
communautaire.

Or. en

Justification

Les conditions des crédits de compensation doivent être déterminées dans le cadre des NU et 
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d’un accord international global pour après 2012.

Amendement 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Il convient en outre de permettre 
aux exploitants d’utiliser chaque année 
des quotas au titre de mécanismes de 
projets flexibles (REC, URE) ou d’autres 
crédits autorisés en provenance de pays 
tiers, et ce jusqu’à 50 % maximum des 
réductions par rapport au volume attribué 
pour la période 2008-2012. Étant donné 
que la reprise en compte par les États 
membres des REC et des URE détenues 
par les exploitants entre les différentes 
périodes d’engagement prévues par les 
accords internationaux («report» de REC et 
d’URE) ne pourra pas avoir lieu avant 
2015, et seulement si les États membres 
choisissent d’autoriser le report de ces 
REC et URE dans le cadre de droits de 
report restreints, il y a lieu de donner ces 
garanties en imposant aux États membres 
d’autoriser les exploitants à échanger les 
REC et les URE délivrées au titre de 
réductions d’émissions réalisées avant 
2012 contre des quotas valables à partir de 
2013. Toutefois, étant donné que les États 
membres ne devraient pas être obligés 
d’accepter des REC et des URE qu’ils ne 
sont pas certains de pouvoir utiliser pour 
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d’émissions réalisées à compter de 2013. s’acquitter de leurs engagements 
internationaux existants, il convient que 
cette obligation ne se prolonge pas au-delà 
du 31 décembre 2014. Il convient de 
donner aux exploitants les mêmes garanties 
en ce qui concerne les REC délivrées, dans 
le cadre de projets mis en place avant 2013, 
pour des réductions d’émissions réalisées à 
compter de 2013.

Or. de

Justification

Flexibilisation pour des raisons de rentabilité.

Amendement 121
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui 
leur avait été accordé pour la période 
2008-2012, les REC et les URE résultant 
de types de projets acceptés par tous les 
États membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence de 25 % de leurs 
émissions durant l’année concernée, les 
REC et les URE résultant de types de 
projets acceptés par tous les États membres 
au sein du système communautaire pendant 
la période 2008-2012. Étant donné que la 
reprise en compte par les États membres 
des REC et des URE détenues par les 
exploitants entre les différentes périodes 
d’engagement prévues par les accords 
internationaux («report» de REC et 
d’URE) ne pourra pas avoir lieu avant 
2015, et seulement si les États membres 
choisissent d’autoriser le report de ces 
REC et URE dans le cadre de droits de 
report restreints, il y a lieu de donner ces 
garanties en imposant aux États membres 
d’autoriser les exploitants à échanger les 
REC et les URE délivrées au titre de 
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titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

réductions d’émissions réalisées avant 
2012 contre des quotas valables à partir de 
2013. Toutefois, étant donné que les États 
membres ne devraient pas être obligés 
d’accepter des REC et des URE qu’ils ne 
sont pas certains de pouvoir utiliser pour 
s’acquitter de leurs engagements 
internationaux existants, il convient que 
cette obligation ne se prolonge pas au-delà 
du 31 décembre 2014. Il convient de 
donner aux exploitants les mêmes garanties 
en ce qui concerne les REC délivrées, dans 
le cadre de projets mis en place avant 2013, 
pour des réductions d’émissions réalisées à 
compter de 2013.

Or. en

Justification

Lier les certificats JI/CDM autorisés aux volumes autorisés au titre de la seconde période de 
négociation ne cadre pas avec les efforts d’harmonisation, vu que les différents États 
membres ont, durant la seconde période de négociation, autorisé des pourcentages différents. 
Maintenir ces pourcentages après la seconde période de négociation donnera lieu à un 
traitement toujours inéquitable des opérateurs. Aussi un plafond général, qui élimine en 
même temps les inégalités de traitement sans porter atteinte aux droits acquis, est-il 
souhaitable pour éviter que des opérateurs désavantagés n’entament ders actions judiciaires.

Amendement 122
Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui 
leur avait été accordé pour la période 
2008-2012, les REC et les URE résultant 
de types de projets acceptés par tous les 
États membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser les REC et les URE et autres 
crédits de réduction des émissions à 
concurrence de 10,5 % de leurs émissions 
annuelles résultant de types de projets 
acceptés par au moins un État membre au 
sein du système communautaire jusque et y 
compris 2012. Étant donné que la reprise 
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par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

en compte par les États membres des REC 
et des URE détenues par les exploitants 
entre les différentes périodes d’engagement 
prévues par les accords internationaux 
(«report» de REC et d’URE) ne pourra pas 
avoir lieu avant 2015, et seulement si les 
États membres choisissent d’autoriser le 
report de ces REC et URE dans le cadre de 
droits de report restreints, il y a lieu de 
donner ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

Or. en

Justification

Les crédits CDM et JI représentent un moyen efficace de réduire les émissions de CO2 d’une 
manière économique tout en garantissant que les pays en développement aient accès à de 
meilleures technologies. Afin de créer une flexibilité optimale, les États membres devraient 
reconnaître mutuellement les types de projet qui sont déjà reconnus dans un des autres États 
membres.
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Amendement 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées pour l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables et dans le 
cadre de projets mis en place avant 2013, 
pour des réductions d’émissions réalisées à 
compter de 2013, à l’exclusion des REC 
provenant des grands projets 
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hydrauliques.

Or. en

Justification

L’utilisation de compensations externes doit être limitée aux crédits qui sont réellement 
additionnels et qui contribuent au développement durable dans les pays hôtes. Ainsi 
notamment, les REC et les URE provenant de secteurs qui ont été identifiés comme étant 
exposés à une fuite de carbone et à la concurrence internationale ne devraient pas être 
utilisés au sein de l’UE après 2012.

Amendement 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient de prévoir, pour le cas où 
la conclusion d’un accord international 
serait retardée, la possibilité d’utiliser des 
crédits provenant de projets de grande 
qualité dans le système d’échange 
communautaire, sur la base d’accords 
avec les pays tiers. Ces accords, qui 
peuvent être bilatéraux ou multilatéraux, 
pourraient permettre aux projets qui ont 
donné lieu à des URE jusqu’en 2012 mais 
ne peuvent plus le faire au titre du 
protocole de Kyoto de continuer à être 
reconnus dans le système communautaire.

supprimé

Or. en

Justification

Les conditions des crédits de compensation doivent être déterminées dans le cadre des NU et 
d’un accord international global pour après 2012.
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Amendement 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’indiquer clairement que la 
directive couvre tous les types de 
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de 
chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, 
fours, étuves, sécheurs, moteurs et 
torchères, ainsi que les unités de post-
combustion thermique ou catalytique, il 
convient d’ajouter une définition du 
concept d’installation de combustion.

(28) Afin d’indiquer clairement que la 
directive couvre tous les types de 
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de 
chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, 
fours, étuves, sécheurs, moteurs et 
torchères, ainsi que les unités de post-
combustion thermique ou catalytique, il 
convient d’ajouter une définition du 
concept d’installation de combustion 
conformément à la définition qu’en donne 
la directive 96/91/CE du Conseil du 
24 septembre 1996 relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution.

Or. de

Justification

La notion d’«installation de combustion» doit, comme dans la directive PRIP 96/91/CE, être 
définie de manière à garantir la cohérence terminologique et à aligner le droit d’autorisation 
sur le droit commercial en matière d’émissions.

Amendement 126
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’indiquer clairement que la 
directive couvre tous les types de 
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de 
chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, 
fours, étuves, sécheurs, moteurs et 
torchères, ainsi que les unités de post-
combustion thermique ou catalytique, il 
convient d’ajouter une définition du 

(28) Afin d’indiquer clairement que la 
directive couvre tous les types de 
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de 
chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, 
fours, étuves, sécheurs et moteurs, il 
convient d’ajouter une définition du 
concept d’installation de combustion.
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concept d’installation de combustion.

Or. en

Justification

Une combustion en torchère est nécessaire pour la sécurité du processus dans ses stades 
initial et final. Bien qu’il soit souhaitable de réduire ce type d’émission (p. ex. on estime en 
termes de matériau perdu le coût d’un cracker éthylène à € 400-600 par tCO2), cette 
réduction n’est pas faisable sur le plan technique. En outre, il n’est pas sûr que l’équipement 
existe pour surveiller le brûlage intermittent selon la précision requise.

Amendement 127
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation comme les autres 
industries bénéficiant d’allocations 
gratuites à titre transitoire plutôt que 
comme les producteurs d’électricité. Cela 
signifie qu’il y a lieu d’allouer 80 % des 
quotas à titre gratuit en 2013, après quoi 
la quantité de quotas allouée à titre 
gratuit au secteur de l’aviation devra 
diminuer chaque année d’une quantité 
égale, aucun quota gratuit n’étant plus 
alloué en 2020. Il convient que la 
Communauté et ses États membres 
continuent de rechercher un accord sur 
des mesures globales visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’aviation et réexaminent la situation de 
ce secteur dans le cadre du prochain 
réexamen du système communautaire.]

supprimé

Or. de



PE407.871v01-00 98/101 AM\728287FR.doc  Traduction externe

FR

Justification

Il est superflu de mentionner spécialement les transports aériens. Dans la mesure où ils sont 
inclus dans l’ETS, ils devraient, comme éventuellement les transports maritimes, être traités 
selon le modèle des référentiels, qui reste le meilleur moyen de promouvoir la technologie la 
plus efficace sans causer des coûts supplémentaires massifs et donc sans fausser la 
concurrence.

Amendement 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation comme les autres 
industries bénéficiant d’allocations 
gratuites à titre transitoire plutôt que 
comme les producteurs d’électricité. Cela 
signifie qu’il y a lieu d’allouer 80 % des 
quotas à titre gratuit en 2013, après quoi 
la quantité de quotas allouée à titre 
gratuit au secteur de l’aviation devra 
diminuer chaque année d’une quantité 
égale, aucun quota gratuit n’étant plus 
alloué en 2020. Il convient que la 
Communauté et ses États membres 
continuent de rechercher un accord sur des 
mesures globales visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’aviation et réexaminent la situation de ce 
secteur dans le cadre du prochain réexamen 
du système communautaire.]

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation comme les 
producteurs d’électricité. Il convient que la 
Communauté et ses États membres 
continuent de rechercher un accord sur des 
mesures globales visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’aviation et réexaminent la situation de ce 
secteur dans le cadre du prochain réexamen 
du système communautaire.]

Or. en

Justification

L’aviation ne devrait pas être traitée de la même manière que le secteur de l’électricité, car 
elle peut, elle aussi, répercuter la majeure partie de ses coûts sur le consommateur et 
l’inclusion des opérateurs dans le système d’échange avec attribution de quotas gratuits 
entraînerait donc des avantages inattendus pour le secteur aux dépens du consommateur, et 
ce sans aucun avantage sur le plan environnemental.
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Amendement 129
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation comme les autres 
industries bénéficiant d’allocations 
gratuites à titre transitoire plutôt que 
comme les producteurs d’électricité. Cela 
signifie qu’il y a lieu d’allouer 80 % des 
quotas à titre gratuit en 2013, après quoi la 
quantité de quotas allouée à titre gratuit au 
secteur de l’aviation devra diminuer 
chaque année d’une quantité égale, aucun 
quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Il 
convient que la Communauté et ses États 
membres continuent de rechercher un 
accord sur des mesures globales visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de l’aviation et réexaminent la situation de 
ce secteur dans le cadre du prochain 
réexamen du système communautaire.]

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, 
l’aviation devrait bénéficier d’allocations 
gratuites à titre transitoire. Cela signifie 
qu’il y a lieu d’allouer 80 % des quotas à 
titre gratuit en 2013, après quoi la quantité 
de quotas allouée à titre gratuit au secteur 
de l’aviation devra diminuer chaque année 
d’une quantité égale, aucun quota gratuit 
n’étant plus alloué en 2020. Il convient que 
la Communauté et ses États membres 
continuent de rechercher un accord sur des 
mesures globales visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’aviation et réexaminent la situation de ce 
secteur dans le cadre du prochain réexamen 
du système communautaire.]

Or. en

Justification

Le processus de mise aux enchères sera, au niveau mondial, la plus grande mise aux enchères 
jamais organisée. Il est essentiel qu’un marché liquide pour les quotas soit maintenu à tout 
moment et que les échecs possibles du marché soient évités. Il convient donc de prévoir une 
période de mise en route pour assurer une bonne transition du marché de l’électricité vers la 
mise aux enchères totale afin de limiter les effets négatifs sur la capacité de production et sur 
les prix de l’électricité et d’éviter les distorsions intra-européennes du marché pour les 
industries nationales tributaires des prix de l’énergie.
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Amendement 130
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Il importe à l’avenir d’étendre le 
régime à d’autres grands émetteurs de gaz 
à effet de serre, notamment dans le 
secteur des transports, comme les 
exploitants de transports maritimes. La 
Commission doit, pour cela, présenter le 
plus rapidement possible des 
modifications adéquates, accompagnées 
d’une évaluation d’incidences, afin que 
les transports maritimes puissent être 
intégrés dans le régime communautaire 
d’ici à 2013 et qu’une date puisse être 
fixée pour l’intégration des transports de 
marchandises par la route.

Or. nl

Justification

Le transport de marchandises par la route et le transport maritime doivent être intégrés dans 
l’ETS.

Amendement 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission. Il convient 
notamment d’habiliter la Commission à 

(34) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission. Il convient 
notamment d’habiliter la Commission à 
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adopter des mesures concernant la mise 
aux enchères des quotas, l’allocation 
transitoire de quotas pour l’ensemble de 
la Communauté, la surveillance, la 
déclaration et la vérification des émissions, 
l’accréditation des vérificateurs et la mise 
en œuvre des règles harmonisées 
applicables aux projets. Étant donné que 
ces mesures ont une portée générale et 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive et à la 
compléter par la modification ou l’ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu’elles soient adoptées par la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l’article 5 bis de la décision 
1999/468/CE.

adopter des mesures concernant la mise 
aux enchères des quotas dans le cadre du 
modèle de référentiels, la surveillance, la 
déclaration et la vérification des émissions, 
l’accréditation des vérificateurs et la mise 
en œuvre des règles harmonisées 
applicables aux projets. Étant donné que 
ces mesures ont une portée générale et 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive et à la 
compléter par la modification ou l’ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu’elles soient adoptées par la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l’article 5 bis de la décision 
1999/468/CE.

Or. de

Justification

Il n’y a pas d’attribution transitoire de quotas gratuits, car le modèle de référentiels doit 
aussi être instauré pour les industries à forte intensité d’énergie. Une mise aux enchères 
n’intervient en outre que dans le cadre du modèle de référentiels dans la mesure où 
l’installation concernée reste en deçà du référentiel.
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