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Amendement 132
Dorette Corbey

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 133
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 2003/87/CE
Article 1 – paragraphe unique
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Texte proposé par la Commission Amendement
«Elle prévoit également des réductions plus 
importantes des émissions de gaz à effet de 
serre afin d’atteindre les niveaux de 
réduction qui sont considérés comme 
scientifiquement nécessaires pour éviter 
un changement climatique dangereux.»

«Elle prévoit également des réductions plus 
importantes des émissions de gaz à effet de 
serre afin d’atteindre les niveaux de 
réduction qui sont considérés comme 
nécessaires pour réduire la dépendance à 
l'égard des combustibles fossiles au cours 
des prochaines décennies pour des raisons 
de sécurité d'approvisionnement.»

Or. de

Justification

Le changement climatique est un aspect parmi bien d'autres. Ce qui est déterminant, c'est de 
garantir la sécurité d'approvisionnement pour les prochaines décennies. En même temps que 
l'on augmente sensiblement l'efficacité dans l'utilisation des combustibles fossiles et que l'on 
développe d'autres sources d'énergie, il faut également réduire durablement les émissions de 
gaz à effet de serre.

Amendement 134
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement
(1a) The following article shall be 
inserted:

"Article 1 bis
1. La Commission examinera les 
modalités de l'inclusion des activités 
LULUCF dans le champ d'application de 
la présente directive à la lumière des 
propositions avancées lors de la 
Conférence de Bali et des progrès 
techniques. Elle soumettra une 
proposition législative en la matière au 
Parlement Européen et au Conseil fin 
2008, au plus tard.
2. Cette proposition concernera 
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notamment l'inclusion à part entière des 
projets LULUCF dans les "mécanismes 
de projet" (MOC et MDPE) prévus par le 
Protocole de Kyoto y compris l'utilisation 
des REC et des URE résultant d'activités 
de projet dans le cadre du système 
communautaire préalablement à l'entrée 
en vigueur d'un futur accord 
international sur le changement 
climatique."

Or. fr

Justification

Certains Etats membres reprochent à la Commission Européenne d'avoir insuffisamment 
justifié son choix d'exclure les activités LULUCF du champ du SCEQE. Les conclusions du 
Conseil européen invitaient la Commission à explorer les possibilités de cette inclusion. Le 
Parlement Européen a aussi appelé la Commission à analyser cette même possibilité.

La mise en place de projets LULUCF dans les pays en développement via le MDP 
constituerait une source de financement non négligeable qui serait à même d'assurer la 
protection de la biodiversité et la réhabilitation des forêts dégradées

Amendement 135
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement
(1a) Le paragraphe suivant est inséré à 
l'article 2:
"2 bis. La présente directive s'applique 
aussi, lorsque cela est prévu 
expressément, aux installations 
énumérées à l'annexe 2 bis bis."

Or. en
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Justification

Ces secteurs, dans lesquels l'achat d'électricité entre pour une part essentielle dans les coûts 
de production, ne sont pas encore inclus dans le SCEQE. Toutefois, ils doivent acheter leur 
énergie auprès de fournisseurs d'électricité qui sont inclus dans le SCEQE, et leurs coûts de 
production vont sensiblement s'accroître. Afin d'éviter toute fuite indirecte de carbone, ces 
secteurs devraient être dédommagés pour les risques qu'ils encourent en termes de 
compétitivité.

Amendement 136
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement
«c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
à l’annexe II et les autres composants 
gazeux de l’atmosphère, tant naturels 
qu’anthropiques, qui absorbent et 
renvoient un rayonnement infrarouge;»

«c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
à l’annexe II;»

Or. de

Justification

La définition des gaz à effet de serre est pertinente pour l'objectif de la directive. C'est 
pourquoi il est suffisant de mentionner les gaz énumérés dans l'annexe. Il faut donc adapter 
uniquement l'annexe II, qui constitue une disposition essentielle de la directive.

Amendement 137
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement
«c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
à l’annexe II et les autres composants 
gazeux de l’atmosphère, tant naturels 

«c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
à l’annexe II et les gaz qui seront définis 
comme tels dans le cadre de futurs 
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qu’anthropiques, qui absorbent et 
renvoient un rayonnement infrarouge;»

accords internationaux;»

Or. de

Justification

La directive doit se référer aux gaz à effet de serre énumérés dans le protocole de Kyoto. La 
formulation proposée est si large qu'elle inclurait par exemple la vapeur d'eau.

Amendement 138
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement
«c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
à l’annexe II et les autres composants 
gazeux de l’atmosphère, tant naturels 
qu’anthropiques, qui absorbent et 
renvoient un rayonnement infrarouge;»

«c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
à l’annexe II et les gaz qui seront définis 
comme tels dans le cadre de futurs 
accords internationaux;»

Or. de

Justification

Il convient de limiter la définition des gaz à effet de serre. La formulation prévue est si large 
qu'elle inclurait par exemple la vapeur d'eau. Cela implique le risque d'un futur objectif de 
réduction peu adapté et de frais administratifs importants.

Amendement 139
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement
«c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés «c) "gaz à effet de serre", les gaz énumérés 
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à l’annexe II et les autres composants 
gazeux de l’atmosphère, tant naturels 
qu’anthropiques, qui absorbent et 
renvoient un rayonnement infrarouge;»

à l’annexe II et les gaz définis comme tels 
dans les futurs accords internationaux;»

Or. en

Justification

La définition proposée pour les gaz à effet de serre est trop large et sujette à interprétation. 
Par souci d'harmonisation, l'amendement vise à aligner la définition sur le protocole de 
Kyoto, afin de garantir l'efficacité des efforts de réduction.

Amendement 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

h) "nouvel entrant", toute installation
poursuivant une ou plusieurs des activités 
indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une 
autorisation d'émettre des gaz à effet de 
serre ou une actualisation de son 
autorisation d'émettre des gaz à effet de 
serre en raison d'un changement 
intervenu dans sa nature ou son 
fonctionnement, ou d'une extension 
significative de l'installation elle-même, 
ou de l’utilisation de sa capacité, 
postérieurement à la notification à la 
Commission de la liste visée à l’article 11, 
paragraphe 1;

Or. fr

Justification

Il est indispensable de traiter de façon équivalente les nouveaux entrants disposant pour la 
première fois d’une autorisation d’émettre et ceux nécessitant une actualisation de leur 
autorisation en raison d’une extension ou d’une évolution significative de son activité. Cette 
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définition qui a été celle utilisée pour les deux premières périodes de la directive quotas 
(2005-2007 puis 2008-2012) doit de nouveau être utilisée pour ne pas introduire de 
distorsion de traitement.

Amendement 141
Alejo Vidal-Quadras

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

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

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

Or. en

Justification

La définition d'un "nouvel entrant" devrait être adaptée afin de permettre aux entreprises, le 
cas échéant, de concentrer leur production sur leurs sites les plus efficaces dans l'UE. À cette 
fin, il est primordial d'appliquer un traitement équitable et cohérent aux trois scénarios 
industriels possibles: exploitation des installations existantes, augmentation de la capacité 
des installations existantes et développement de nouvelles installations.

Amendement 142
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement
«h) "nouvel entrant", toute installation 
poursuivant une ou plusieurs des activités 
indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une 
autorisation d’émettre des gaz à effet de 
serre postérieurement à la notification à la 
Commission de la liste visée à l’article 11, 
paragraphe 1;»

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

Or. de

Justification

La proposition de directive ne contient aucune disposition concernant la manière dont les 
extensions de capacité d'installations existantes (donc les augmentations de production) 
doivent être juridiquement traitées. Cette lacune réglementaire doit être comblée. Les 
installations dont la capacité est accrue doivent être considérées comme de nouveaux 
entrants au sens de la directive.

Amendement 143
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Justification

La proposition de directive ne contient aucune disposition concernant la manière dont les 
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extensions de capacité d'installations existantes (donc les augmentations de production) 
doivent être juridiquement traitées. Cette lacune réglementaire doit être comblée. Les 
installations dont la capacité est accrue doivent être considérées comme de nouveaux 
entrants au sens de la directive. Une différenciation ne serait pas réellement justifiée et 
aboutirait à entraver les investissements.

Amendement 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement
(b bis) Le point suivant est ajouté:
"j bis) "entreprise grande consommatrice 
d'énergie", une exploitation dans laquelle 
les coûts d'acquisition d'énergie et 
d'électricité s'élèvent à au moins 3 % de la 
valeur de la production ou pour laquelle 
la taxation nationale de l'énergie à 
acquitter s'élève à au moins 0,5 % de la 
plus-value.
Les "coûts d'acquisition d'énergie et 
d'électricité" sont les coûts réels de 
l'acquisition de l'énergie ou de la 
production de l'énergie dans l'entreprise. 
Cela comprend exclusivement l'électricité, 
les combustibles de chauffage et les 
produits énergétiques utilisés pour le 
chauffage.
La "valeur de la production" est le chiffre 
d'affaires - y compris les subventions 
directement liées au prix du produit -, 
plus/moins les variations des stocks de 
produits finis et non finis et de produits et 
services achetés en vue de la revente, 
moins les achats de produits et services 
destinés à la revente.
La "valeur ajoutée" est le chiffre 
d'affaires total imposable conformément à 
la législation en matière de TVA, y 
compris les ventes à l'exportation, moins 
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le total des achats imposable au titre de la 
TVA, y compris les approvisionnements."

Or. de

Justification

La législation en matière d'aides et l'objectif d'amélioration de la sécurité de la planification 
et des investissements pour les entreprises imposent de définir plus clairement, déjà dans la 
présente directive, ce que sont les industries grandes consommatrices d'énergie et de quelle 
manière les secteurs qui présentent un risque particulier de transfert d'émissions de CO2
doivent être traités dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission.

Il convient donc de définir les entreprises grandes consommatrices d'énergie comme dans la 
directive 2003/96/CE sur la taxation des produits énergétiques. 

Amendement 145
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement
«[t)] "installation de combustion", toute 
unité technique fixe dans laquelle des 
combustibles sont oxydés pour produire de 
la chaleur, de l’énergie mécanique ou les 
deux, et dans laquelle se déroulent
d’autres activités directement associées y 
compris l’épuration des effluents gazeux;

«[t)] "installation de combustion", toute 
unité technique fixe dans laquelle des 
combustibles sont oxydés pour produire de 
la chaleur, de l’énergie mécanique ou les 
deux, aux fins de la fourniture au 
consommateur final à l'extérieur de 
l'installation de combustion concernée;

Or. de

Amendement 146
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point t
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Texte proposé par la Commission Amendement
«[t)] "installation de combustion", toute 
unité technique fixe dans laquelle des 
combustibles sont oxydés pour produire de 
la chaleur, de l’énergie mécanique ou les 
deux, et dans laquelle se déroulent 
d’autres activités directement associées y 
compris l’épuration des effluents gazeux;

«[t)] "installation de combustion", toute 
unité technique fixe dans laquelle des 
combustibles sont oxydés pour produire de 
la chaleur, de l’énergie mécanique ou les 
deux ou de l'électricité, aux fins de la 
fourniture au consommateur final à 
l'extérieur de l'installation de combustion 
concernée;

Or. de

Justification

La définition des "installations de combustion" doit être, conformément à l'intitulé, 
explicitement et exclusivement limitée aux installations mentionnées dans l'annexe I de la 
directive et ne doit pas inclure des combustions internes dans les installations industrielles 
(production d'électricité et de chaleur aux fins de la fourniture à d'autres consommateurs).

Amendement 147
Esko Seppänen

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

Texte proposé par la Commission Amendement
«[t)] "installation de combustion", toute 
unité technique fixe dans laquelle des 
combustibles sont oxydés pour produire de 
la chaleur, de l’énergie mécanique ou les 
deux, et dans laquelle se déroulent d’autres 
activités directement associées y compris 
l’épuration des effluents gazeux;

«[t)] "installation de combustion", toute 
unité technique fixe dans laquelle des 
combustibles sont oxydés pour produire de 
la chaleur, de l’énergie mécanique ou les 
deux, et dans laquelle se déroulent d’autres 
activités directement associées y compris 
l’épuration des effluents gazeux, à 
l'exception du recyclage/de la 
récupération des métaux et des composés 
métalliques;

Or. en
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Justification

L'UE ne devrait pas sanctionner les opérations de recyclage des métaux.

Amendement 148
Herbert Reul

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

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

supprimé

Or. de

Justification

Toute forme de production d'électricité doit faire l'objet du même traitement, afin d'éviter des 
distorsions du marché. La multiplicité des conceptions de l'énergie à l'intérieur des divers 
secteurs industriels doit être conservée.

Amendement 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

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

uniquement couverte par la catégorie 
"fourniture d’électricité ou de combustible 
de chauffage" visée à l’annexe I. N’est pas 
considérée comme une vente à un tiers la 
fourniture d’électricité dans le cadre 
d’une obligation d’achat, sauf si le tarif 
de reprise comporte un mécanisme 
d’ajustement permettant de répercuter le 
prix des quotas dans le tarif.

Or. fr

Justification

Les cogénérations investies par les industriels pour satisfaire leurs besoins propres en vapeur 
et en électricité sont généralement utilisées en mode «baseload» et ne peuvent donc être 
rentables quand elles dont mises en concurrence avec des cycles combinés ou autres 
installations de production d’électricité. Il importe donc de ne pas appliquer les mêmes règles 
d’allocation entre des activités de production d’électricité faisant l’objet d’une obligation 
d’achat et des activités similaires où cette obligation ne s’applique pas.

Amendement 150
Paul Rübig

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

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

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

Or. en
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Justification

L'exposition à la concurrence internationale contraint à inclure les autoproducteurs dans la 
distribution à titre gratuit. Les industriels autres que les producteurs d'électricité publics 
doivent conserver la possibilité d'exploiter leurs propres installations dans lesquelles ils ont 
déjà investi. La définition doit donc être modifiée.

Il convient de ne pas exclure de la distribution à titre gratuit les autoproducteurs, que la 
directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité définit comme "toute personne 
physique ou morale produisant de l'électricité essentiellement pour son propre usage".

Amendement 151
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement
u bis) "secteurs exposés à un risque élevé 
de fuite de carbone", les secteurs recensés 
conformément aux critères fixés à 
l'article 10 bis, paragraphe 9, et énumérés 
à l'annexe 1 bis.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la définition des secteurs exposés, en mentionnant les critères et la 
nouvelle annexe.

Amendement 152
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement
u bis) "secteurs exposés à un risque élevé 
de fuite de carbone", les secteurs recensés 
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conformément aux critères fixés à l'article 
10 bis, paragraphe 9 et énumérés à 
l'annexe 1 bis.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la définition des secteurs exposés, en mentionnant les critères et la 
nouvelle annexe.

Amendement 153
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement
u bis) "entreprises à forte intensité 
d'électricité", les unités de production 
visées à l'annexe II bis;

Or. de

Justification

La définition des entreprises à forte intensité d'électricité doit être aussi clairement délimitée 
que possible dans l'annexe III et servir de base pour l'allocation gratuite de quotas.

Amendement 154
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement
(u bis) "Réduction d’´émission Certifiée 
temporaire" ou "tCER", une unité 
délivrée résultant de l’activité d’un projet 
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de reboisement ou de boisement et 
expirant à la fin de la période 
d’engagement suivant laquelle elle a été 
émise, en application de l’Article 12 du 
Protocole de Kyoto et des décisions 
afférentes à la CNUCC et au Protocole de 
Kyoto.

Or. fr

Justification

Le risque de non permanence dans les forêts est traité dans la procédure MDP par la 
création de crédits temporaires ; les modalités ont été fixées en 2003 lors de la conférence 
des parties à Milan (Décision 19/CP.9). 

Amendement 155
Philippe Busquin

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

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

Or. en

Justification

Le terme "installation externalisée" doit être défini pour éviter que ces installations ne se 
voient appliquer des méthodes de distribution différentes et donc des coûts différents, plus 
élevés que ceux engendrés par une production interne dans les secteurs qu'elles fournissent.
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Amendement 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 2

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

supprimé

Or. de

Justification

Le réexamen réglementaire tous les cinq ans, demandé par la Commission en plusieurs points 
de l'ensemble des dispositions sur le climat et l'énergie, est une absurdité bureaucratique. En 
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effet, un examen est déjà effectué sur la base des rapports.

Amendement 158
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 6 – paragraphe 1 - alinéa 2

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

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

Or. el

Justification

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

Amendement 159
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/87/CE
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
La quantité de quotas d’émission délivrée 
chaque année pour l’ensemble de la 
Communauté à compter de 2013 diminue 
de manière linéaire à partir du milieu de la 
période 2008-2012. Cette quantité diminue 
d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport 
au total annuel moyen de quotas délivré par 
les États membres conformément aux 
décisions de la Commission relatives à 
leurs plans nationaux d’allocation de 

La quantité de quotas d’émission délivrée 
chaque année pour l’ensemble de la 
Communauté à compter de 2013 diminue 
de manière linéaire à partir du milieu de la 
période 2008-2012. Cette quantité diminue 
d’un facteur linéaire de 0,92% par rapport 
au total annuel moyen de quotas délivré par 
les États membres conformément aux 
décisions de la Commission relatives à 
leurs plans nationaux d’allocation de 
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quotas pour la période 2008-2012. quotas pour la période 2008-2012.

Or. en

Justification

Il ne faut pas faire peser une charge disproportionnée sur les secteurs couverts par le SCEQE 
en leur demandant de supporter 60 % de l'effort de réduction, alors qu'ils ne contribuent aux 
émissions qu'à hauteur de 40 %. Nous demandons donc instamment que tous les secteurs 
soient traités de manière similaire, voire, dans l'idéal, de manière égale. Le secteur non 
couvert par le SCEQE devrait donc contribuer à l'effort de réduction à hauteur de 13 %, sur 
la base des émissions de 2005, pour la période de 2013 à 2020, ce qui entraînerait une 
charge équivalente pour le SCEQE. La fuite de carbone n'est pas seulement une question de 
quotas à titre gratuit, mais aussi de disponibilité des quotas sur le marché (liquidité). 

En conséquence, la proposition de décision relative à la répartition de l’effort de réduction 
devrait aussi être modifiée.

Amendement 160
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/87/CE
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
La quantité de quotas d’émission délivrée 
chaque année pour l’ensemble de la 
Communauté à compter de 2013 diminue 
de manière linéaire à partir du milieu de la 
période 2008-2012. Cette quantité diminue 
d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport 
au total annuel moyen de quotas délivré par 
les États membres conformément aux 
décisions de la Commission relatives à 
leurs plans nationaux d’allocation de 
quotas pour la période 2008-2012.

La quantité de quotas d’émission délivrée 
chaque année pour l’ensemble de la 
Communauté à compter de 2013 diminue 
de manière linéaire à partir du milieu de la 
période 2008-2012. Cette quantité diminue 
d’un pourcentage linéaire constant de 
1,10 % par rapport au total annuel moyen 
de quotas délivré par les États membres 
conformément aux décisions de la 
Commission relatives à leurs plans 
nationaux d’allocation de quotas pour la 
période 2008-2012.

Or. de

Justification

La manière dont la Commission en arrive au chiffre de 1,74 % n'est pas évidente. En prenant 
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pour base l'année 1990, si l'on applique un objectif de réduction de 20 % et que l'on tient 
compte de la répartition de l'obligation de réduction proposée par la Commission entre les 
secteurs inclus dans le SCEQE et les autres secteurs,  en ajoutant la Bulgarie et la 
Roumanie, une réduction annuelle de 1,10 %  serait suffisante pour que les secteurs inclus 
dans le SCEQE puissent atteindre l'objectif.

Amendement 161
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/87/CE
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
La quantité de quotas d’émission délivrée 
chaque année pour l’ensemble de la 
Communauté à compter de 2013 diminue 
de manière linéaire à partir du milieu de la 
période 2008-2012. Cette quantité diminue 
d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport 
au total annuel moyen de quotas délivré par 
les États membres conformément aux 
décisions de la Commission relatives à 
leurs plans nationaux d’allocation de 
quotas pour la période 2008-2012.

La quantité de quotas d’émission délivrée 
chaque année pour l’ensemble de la 
Communauté à compter de 2013 diminue 
de manière linéaire à partir du milieu de la 
période 2008-2012. Cette quantité diminue 
d’un facteur linéaire de 2% par rapport au 
total annuel moyen de quotas délivré par 
les États membres conformément aux 
décisions de la Commission relatives à 
leurs plans nationaux d’allocation de 
quotas pour la période 2008-2012.

Or. en

Justification

À Bali, on a estimé que les pays développés devaient, d’ici à 2020, réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre de 25 % à 40 % par rapport aux niveaux de 1990. Afin d’atteindre cet 
objectif, le SCEQE 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 par rapport 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.
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Amendement 162
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/87/CE
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
La Commission publie, au plus tard 
le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas 
pour 2013, en se fondant sur les quantités 
totales de quotas délivrées par les États 
membres conformément aux décisions de 
la Commission relatives à leurs plans 
nationaux d’allocation de quotas pour la 
période 2008-2012.

La Commission publie, au plus tard 
le 31 décembre 2010, la quantité totale de 
quotas pour 2013, en se fondant sur les 
quantités totales de quotas délivrées par les 
États membres conformément aux 
décisions de la Commission relatives à 
leurs plans nationaux d’allocation de 
quotas pour la période 2008-2012.

Or. en

Justification

Afin de répondre au besoin de certitude et de prévisibilité de l'industrie, la quantité de quotas 
délivrés par les États membres au titre de leurs plans nationaux d'allocation de quotas pour 
la période 2008-2012 devrait être connue le plus rapidement possible. Il convient donc 
d'avancer cette date.

Amendement 163
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 5
Directive 2003/87/CE
Article 9 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement
La Commission réexamine le facteur 
linéaire au plus tard en 2025.»

La Commission réexamine le facteur 
linéaire au plus tard en 2016.»

Or. en

Justification

Le facteur linéaire devrait être réexaminé à mi-parcours de la troisième période d'échanges, 
compte tenu du potentiel disponible d'atténuation et de la rentabilité.
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Amendement 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 9 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
3 bis. Si le nombre de quotas 
supplémentaires délivrés aux exploitants 
en raison d'une hausse de production 
conformément à l'article 10 bis, 
paragraphe 2, excède le nombre de quotas 
retournés par ce secteur spécifique en 
raison d'une baisse de la production,
conformément aux ajustements a 
posteriori, les référentiels de ce secteur 
spécifique sont réduits l'année suivant 
celle où le déséquilibre est apparu,
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3], de sorte à 
obtenir la baisse générale des émissions 
visée à l'article 9. À cette fin, les autorités 
compétentes notifient à la Commission 
avant le 30 avril de chaque année si la 
quantité de quotas d'émission a été 
dépassée.

Or. en

Justification

La distribution de quotas à titre gratuit, avec ajustement a posteriori par rapport à la 
production réelle, permet de réaliser l'objectif de réduction des émissions de CO2 et de 
garantir une croissance efficace, ainsi que d'éviter les bénéfices exceptionnels (comme le 
prouve l'étude ECOFYS sur la méthode IFIEC). En cas de production accrue, l'ajustement a 
posteriori peut nécessiter l'octroi de quotas supplémentaires pour une année. La réalisation 
de l'objectif général doit toutefois être garantie. Si les quotas délivrés dépassent le plan, les 
différents référentiels devront être ajustés à la baisse suivant un mécanisme de correction qui 
devra être établi conformément à l'article 23, paragraphe 3.
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Amendement 165
Esko Seppänen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 9a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
(6 bis) L'article suivant est ajouté:

"Article 9 bis bis
Ajustement de la formation des prix de 
l'électricité à l'échelle communautaire 

dans le marché harmonisé
La Commission publie des règles 
équitables concernant le système de 
fixation des prix de gros dans le marché 
libéralisé et harmonisé de l'électricité afin 
d'éviter que les producteurs d'énergie 
nucléaire et hydraulique n'engrangent
des bénéfices exceptionnels et que les 
acteurs financiers ne tirent des profits 
spéculatifs de la titrisation des quotas.

Or. en

Justification

Dans le marché de gros de l'électricité, les prix sont fixés en se fondant sur le prix 
d'approvisionnement à la marge. Le coût des quotas d'émissions est inclus, ce qui accroît le 
prix de l'ensemble de l'électricité. Cela entraîne des bénéfices exceptionnels non justifiés pour 
les producteurs d'énergie hydraulique et nucléaire, qui n'ont pas besoin de quotas. Le système 
de fixation des prix de gros de l'électricité devrait être modifié pour éviter les bénéfices
exceptionnels engrangés par les producteurs d'électricité sans émissions, afin d'éviter une 
distorsion dans la formation des prix du marché, surtout à l'avantage de l'industrie nucléaire.

Amendement 166
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10
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Texte proposé par la Commission Amendement
L'article 10 est supprimé.

Or. en

Justification

La mise aux enchères dans le cadre du SCEQE fait payer le prix fort aux consommateurs, 
mais n'apporte rien de plus à l'objectif de réduction des émissions de CO2. Il s'agit tout 
simplement d'un nouvel impôt sur le CO2 dont doivent s'acquitter les consommateurs. Le 
système ne devrait pas s'appuyer sur la mise aux enchères: cela permettrait aux 
consommateurs de l'UE d'économiser jusqu'à 55 milliards d'euros par an et de baisser les 
prix de l'énergie de 20 à 30 euros/MWh, sans remettre en question l'efficacité du SCEQE. La 
distribution à titre gratuit, en se fondant sur des référentiels et sur la production réelle, peut 
faire du SCEQE un instrument rentable et efficace sur le plan écologique.

Amendement 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

1. À compter de 2013, un organisme 
communautaire met aux enchères 
l’intégralité des quotas qui ne sont pas 
délivrés à titre gratuit conformément à 
l’article 10 bis.

2. La quantité totale de quotas que les 
États membres doivent mettre aux 
enchères se ventile comme suit:
a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la 
part des émissions vérifiées, dans le cadre 
du système communautaire en 2005, de 
l’État membre concerné;
b) 10 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
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Communauté, augmentant ainsi la 
quantité de quotas que ces États membres 
mettent aux enchères conformément au 
point a) selon les pourcentages précisés à 
l’annexe II bis.
Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 est 
calculée en se fondant sur leurs émissions 
vérifiées dans le cadre du système 
communautaire en 2007.
Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
proportion afin de s’assurer que la 
redistribution concerne 10 %.
3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. 100 % des recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas sont utilisés par 
l'Union européenne aux fins suivantes:

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

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

b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté d’utiliser 
20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020 
et d’augmenter de 20 % son efficacité 
énergétique pour la même date;

b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté d’utiliser 
20 % d’énergies renouvelables d’ici à 2020 
et d’augmenter de 20 % son efficacité 
énergétique pour la même date;

c) captage et stockage géologique des gaz à 
effet de serre, en particulier en provenance 
des centrales au charbon;

c) captage et stockage géologique des gaz à 
effet de serre, en particulier en provenance 
des centrales au charbon;

c bis) développement des vecteurs 
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d’énergies propres;
d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;

d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;

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

e) aide à certains États membres aux fins 
de solidarité et de croissance dans la 
Communauté, dans une limite de 10 % 
des recettes des enchères pour l’ensemble 
de ces États, aide aux pays en 
développement en vue de faciliter leur 
adaptation aux conséquences du 
changement climatique;

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

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

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

g) couverture des frais administratifs liés à 
la gestion du système communautaire, 
dans la limite de [x % à déterminer] du 
revenu total des enchères.

4. Les États membres fournissent les 
informations relatives à l’utilisation des 
recettes à chacune de ces fins dans les 
rapports qu’ils transmettent conformément 
à la décision n°280/2004/CE.

4. La Commission fournit les informations 
relatives à l’utilisation des recettes à 
chacune de ces fins dans les rapports qu’ils 
transmettent conformément à la décision n° 
280/2004/CE.
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5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le
plein accès des exploitants, et en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises couvertes par le système 
communautaire, et à faire en sorte que les 
autres participants ne compromettent pas 
le fonctionnement de la mise aux 
enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3].

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement, selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire.

Le système de mise aux enchères est 
conçu de façon à assurer un marché 
continûment liquide et transparent.
Afin de garantir l’atteinte de ces objectifs, 
le règlement précédemment cité se fonde
sur les principes suivants :
- utiliser un seul système, accessible à 
distance, simple (à un tour), performant, 
disponible à un coût acceptable, et dont 
l’intégrité soit assurée par un gestionnaire 
unique au niveau communautaire ;
- assurer, pour un coût minimal, l’accès 
aux enchères pour tout acteur faisant la 
preuve de sa solvabilité et titulaire d’un 
compte ouvert sur le registre des quotas ;
- établir au sein même de ce règlement un 
calendrier des volumes de mise aux 
enchères, en cohérence avec les 
échéances de restitution des quotas ainsi 
qu’avec les contraintes de trésorerie des 
entreprises ; ce calendrier exclut le 
recours à une seule enchère pour 
l’ensemble de la période.
Le règlement prévoit qu’une surveillance 
de ce marché est exercée par une 
organisation existante ou à créer, dont les 
missions devraient être proches de celles 
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d’un organisme de surveillance des 
marchés de « matières premières.

Or. fr

Justification

Les enchères doivent être mises œuvre à l’échelon communautaire et non Etat membre par 
Etat membre.

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 des recettes au niveau communautaire permettra de bien organiser la 
recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Amendement 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

1. À compter de 2013, les États membres 
mettent aux enchères l’intégralité des 
quotas.

Or. en

Justification

Le prix du carbone devrait être entièrement compris dans le prix des produits, afin de guider 
le marché vers un mode de consommation plus respectueux du climat. L'allocation de quotas 
à titre gratuit fausse le fonctionnement des mécanismes du marché, alors que la mise aux 
enchères intégrale supprimerait une large part de bureaucratie tout en récompensant les 
acteurs les plus performants. Les fuites de carbone et la concurrence déloyale vis-à-vis de la 
production européenne par des pays qui n'ont pas adhéré à un accord international global 
sur le changement climatique devraient être neutralisées par l'exigence d'importation de 
quotas étrangers.
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Amendement 169
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Justification

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

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

Amendement 170
Jerzy Buzek

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

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

Or. en

Justification

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

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

Amendement 171
Nikolaos Vakalis

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Aux fins du point b), en ce qui concerne 
la répartition des quotas entre les États 
membres à des fins de solidarité et de 
croissance dans la Communauté, il 
convient de prendre en considération des 
critères tels que les spécificités 
géographiques et les handicaps des
régions éloignées, montagneuses ou 
insulaires.

Or. el
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Amendement 172
Alyn Smith

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Aux fins du point b), la répartition des 
quotas entre certains États membres 
devrait tenir compte de l'existence de 
handicaps géographiques spécifiques, tels 
que ceux liés à la nature périphérique ou 
insulaire de leur territoire.

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, en portant une attention 
particulière aux régions périphériques.

Amendement 173
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission répartit entre les 
États membres les revenus des 
allocations, proportionnellement aux 
quotas délivrés, en tenant compte de la 
formule d'allocation figurant à 
l'annexe II bis.

Or. nl
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Justification

Tous les États membres devraient recevoir une part des revenus des allocations organisées au 
niveau communautaire. S'il est décidé d'organiser les allocations par État membre, il 
convient d'assurer que tous les États membres ont une part égale des revenus.

Amendement 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

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

3. Les recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au paragraphe 2, 
y compris l’intégralité des recettes de la 
mise aux enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sont utilisées aux fins 
suivantes:

Or. en

Justification

Les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas devraient être utilisées pour lutter 
contre le changement climatique, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation, et servir à 
accorder des subventions pour contribuer à financer les investissements nécessaires, 
notamment pour les familles à faibles revenus. Au moins la moitié des recettes devrait être 
consacrée à financer l'atténuation, l'adaptation, les mesures destinées à éviter le déboisement 
et la dégradation dans les pays en développement.

Amendement 175
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement
3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 

3. Un pourcentage minimal de 50 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 



AM\730636FR.doc 35/107 PE409.397v01-00

FR

quotas visés au paragraphe 2 y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit paragraphe 
sera utilisée aux fins suivantes:

quotas visés au paragraphe 2 y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit paragraphe 
sera utilisé aux fins suivantes:

Or. fr

Justification

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts tropicales.

Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Amendement 176
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en
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Justification

Changer la palette énergétique de l'UE demande du temps et devrait reposer sur le principe 
de la rentabilité. Le charbon devrait être utilisé à l'avenir afin de préserver de cette façon la 
sécurité énergétique. À cet effet, un soutien supplémentaire est nécessaire pour mettre en 
place de nouvelles technologies dans le secteur de l'énergie liée au charbon.

Amendement 177
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement
b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date, y 
compris des investissements dans 
l'énergie solaire concentrée au sein de 
l'Union européenne ou dans des pays 
tiers;

Or. en

Justification

Le captage et stockage du carbone (CSC) est couvert par l'amendement se rapportant à 
l'article 10, paragraphe 3 bis, pour obliger les États membres à rendre au moins 50 % des 
recettes provenant de la mise aux enchères aux entreprises impliquées, à condition que ces 
entreprises les consacrent à des technologies à faible émission de composés carbonés, y 
compris le CSC. Les dépenses administratives peuvent être payées à partir des recettes 
restantes provenant du SCEQE.

Amendement 178
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement
c) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;

supprimé

Or. en

Justification

Le captage et stockage du carbone (CSC) est couvert par l'amendement se rapportant à 
l'article 10, paragraphe 3 bis, pour obliger les États membres à rendre au moins 50 % des 
recettes provenant de la mise aux enchères aux entreprises impliquées, à condition que ces 
entreprises les consacrent à des technologies à faible émission de composés carbonés, y 
compris le CSC. Les dépenses administratives peuvent être payées à partir des recettes 
restantes provenant du SCEQE.

Amendement 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texte proposé par la Commission Amendement
c) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;

supprimé

Or. en

Justification

Les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas devraient être utilisées pour faire 
face au changement climatique, à la fois en termes de limitation et d'adaptation, et les 
subventions pour contribuer à financer les investissements nécessaires, notamment pour les 
familles à faibles revenus.  Au moins la moitié des recettes devrait être consacrée à financer 
la limitation, l'adaptation, le déboisement et la dégradation évités dans les pays en 
développement.
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Amendement 180
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement
c) captage et stockage géologique des gaz à 
effet de serre, en particulier en provenance 
des centrales au charbon;

c) technologies du charbon propre, y 
compris captage et stockage géologique 
des gaz à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;

Or. en

Justification

Changer la palette énergétique de l'UE demande du temps et devrait reposer sur le principe 
de la rentabilité. Le charbon devrait être utilisé à l'avenir afin de préserver de cette façon la 
sécurité énergétique. À cet effet, un soutien supplémentaire est nécessaire pour mettre en 
place de nouvelles technologies dans le secteur de l'énergie liée au charbon.

Amendement 181
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
c bis) modernisation des installations de 
combustion du charbon ou leur 
remplacement par des unités plus 
efficaces, émettant moins de CO2;

Or. en

Justification

Changer la palette énergétique de l'UE demande du temps et devrait reposer sur le principe 
de la rentabilité. Le charbon devrait être utilisé à l'avenir afin de préserver de cette façon la 
sécurité énergétique. À cet effet, un soutien supplémentaire est nécessaire pour mettre en 
place de nouvelles technologies dans le secteur de l'énergie liée au charbon.
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Amendement 182
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
c bis) recherche, développement et 
déploiement des technologies de stockage 
de l'énergie;

Or. en

Justification

Les dépenses liées à la mise aux enchères réduiront la capacité des entreprises d'investir dans 
des technologies favorables au climat et dans la R&D. Les recettes provenant de la mise aux 
enchères devraient par conséquent être utilisées pour payer le développement de ces 
nouvelles technologies et des efforts de R&D. Les recettes ne devraient pas être utilisées pour 
résoudre des problèmes de budget général.

Amendement 183
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
c bis) poursuite du développement de 
vecteurs énergétiques propres, tels que 
l'hydrogène;

Or. en

Justification

Concernant l'allocation de quotas, nous constatons que la directive proposée tient compte des 
incidences sur les industries à haute intensité énergétique, en raison de la concurrence 
d'entreprises situées en dehors de l'Union européenne qui ne sont pas soumises aux mêmes 
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contraintes réglementaires en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (fuite de carbone).

Amendement 184
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement
d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;

d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés, spécialement par le 
développement de la certification, ainsi 
que pour des mesures additionnelles des 
États membres ou de leurs régions afin 
d’améliorer la contribution contre le 
réchauffement climatique des forêts et des 
usages du bois, tout en préservant les 
autres fonctions de la forêt;

Or. fr

Justification

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts tropicales.

Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.
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Amendement 185
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement
d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;

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

Or. en

Justification

Le captage et stockage du carbone (CSC) est couvert par l'amendement se rapportant à 
l'article 10, paragraphe 3 bis, pour obliger les États membres à rendre au moins 50 % des 
recettes provenant de la mise aux enchères aux entreprises impliquées, à condition que ces 
entreprises les consacrent à des technologies à faible émission de composés carbonés, y 
compris le CSC. Les dépenses administratives peuvent être payées à partir des recettes 
restantes provenant du SCEQE.

Amendement 186
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
d bis) investissements dans des pays en 
développement qui ont ratifié le protocole 
de Kyoto et entendent ratifier la future 
convention internationale, qui 
contribuent à la réduction supplémentaire 
des émissions de gaz à effet de serre au-
delà des 20 % à atteindre à l'intérieur de 
l'Union européenne et qui contribueront 
significativement à la création d'une 
économie à faibles émissions dans les 
pays en développement;
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Or. el

Justification

Il est fondamental que les fonds provenant de la mise aux enchères de quotas soient investis 
dans le but de créer une économie à faibles émissions, non seulement à l'intérieur de la 
Communauté, mais aussi dans les pays en développement. D'ailleurs, le changement 
climatique ne connaît pas de frontières et exige des efforts collectifs. 

Amendement 187
Nikolaos Vakalis

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

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

f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation, en leur 
allouant des indemnités ou en prévoyant 
des tarifs spéciaux pour les produits de 
base ou d'autres facilités financières;

Or. el

Justification

Étant donné que la méthode de la mise aux enchères sera appliquée dans des secteurs qui 
disposent de la possibilité de déplacer le coût des quotas requis sur les prix des produits, il 
est important qu'une partie des recettes de la mise aux enchères soit affectée à l'aide aux 
consommateurs et aux ménages à revenus faibles et moyens, qui seront davantage affectés 
par l'augmentation des prix de produits de base.
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Amendement 188
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
f bis) réduction de l'impact du système 
d'échange de quotas d'émissions de gaz à 
effet de serre sur les régions confrontées à 
de graves problèmes géographiques et 
démographiques, par l'adoption de 
mesures complémentaires en vue de 
l'élaboration d'une politique énergétique 
durable;

Or. el

Amendement 189
Alyn Smith

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
f bis) atténuation des incidences du 
système d'échange de quotas sur les 
territoires caractérisés par des handicaps 
géographiques et démographiques à la 
fois permanents et graves, en leur 
donnant des moyens supplémentaires de 
développer une politique énergétique 
durable;

Or. en

Justification

Les recettes distribuées, provenant de la mise aux enchères, devraient contribuer à la 
réalisation des objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale de la Communauté, 
avec un accent particulier sur les régions périphériques.
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Amendement 190
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
f ter) amélioration de la compétitivité des 
entreprises européennes et promotion 
d'actions des entreprises pour lutter 
contre le changement climatique, en 
mettant l'accent sur la performance 
énergétique et en augmentant le 
financement affecté aux sources d'énergie 
renouvelables, à la recherche, au 
développement de technologies à faibles 
émissions et à l'amélioration technique 
des infrastructures;

Or. el

Amendement 191
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement
g) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.

supprimé

Or. en

Justification

Le captage et stockage du carbone (CSC) est couvert par l'amendement se rapportant à 
l'article 10, paragraphe 3 bis, pour obliger les États membres à rendre au moins 50 % des 
recettes provenant de la mise aux enchères aux entreprises impliquées, à condition que ces 
entreprises les consacrent à des technologies à faible émission de composés carbonés, y 
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compris le CSC. Les dépenses administratives peuvent être payées à partir des recettes 
restantes provenant du SCEQE.

Amendement 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texte proposé par la Commission Amendement
3 bis. Au moins 50 % des recettes 
devraient être utilisées pour financer des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre, éviter le déboisement et la 
dégradation et s'adapter au changement 
climatique dans des pays qui ne sont pas 
visés à l'annexe I de la CCNUCC.

Or. en

Justification

Les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas devraient être utilisées pour faire
face au changement climatique, à la fois en termes de limitation et d'adaptation, et les 
subventions pour contribuer à financer les investissements nécessaires, notamment pour les 
familles à faibles revenus.  Au moins la moitié des recettes devrait être consacrée à financer 
la limitation, l'adaptation, le déboisement et la dégradation évités dans les pays en 
développement.

Amendement 193
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement
3 bis. Conformément aux règles relatives 
aux aides d'État pour la protection de 
l'environnement, les États membres 
restituent au moins 50 % des recettes 
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provenant de la mise aux enchères des 
quotas visés au paragraphe 2, y compris 
de toutes les recettes provenant de la mise 
aux enchères des quotas visés au point b) 
dudit paragraphe, aux entreprises situées 
sur leurs territoires qui ont participé aux 
enchères à condition qu'elles consacrent 
ces recettes à des technologies à faible 
émission de composés carbonés, y compris 
le captage et le stockage géologique des 
gaz à effet de serre. Rien ne devrait être 
restitué aux producteurs d'électricité, sauf 
pour de l'électricité produite en rapport 
avec une consommation thermique 
industrielle ou produite à partir de résidus 
provenant de procédés industriels.

Or. en

Justification

Au moins 50 % des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas devraient être 
restitués aux entreprises qui ont participé aux enchères, à condition que ces entreprises 
consacrent cet argent à des investissements dans des technologies permettant de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre des règles relatives aux aides d'État, les États 
membres peuvent soutenir les investissements environnementaux des entreprises, mais afin de 
créer des conditions équitables pour les entreprises, il est souhaitable que les États membres 
donnent une part égale des recettes provenant de la mise aux enchères à toutes les entreprises 
qui y ont participé. Le secteur de l'électricité ne se verra pas restituer de recettes parce qu'il 
peut facilement répercuter les coûts sur ses clients.

Amendement 194
Alyn Smith

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

Texte proposé par la Commission Amendement
3 bis. La Commission veille à ce que la 
mise en œuvre des points a), b), f) et f bis) 
du paragraphe 3 contribue à renforcer 
l'objectif de la cohésion économique, 
sociale et territoriale de la Communauté, 
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et à ce que la mise en œuvre du point g) 
dudit paragraphe englobe, s'il y a lieu, les 
dépenses supportées par les autorités 
locales et régionales.

Or. en

Justification

Les recettes distribuées, provenant de la mise aux enchères, devraient contribuer à la 
réalisation des objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale de la Communauté, 
avec un accent particulier sur les régions périphériques.

Amendement 195
Lena Ek

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

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

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire.

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

Or. en

Justification

Le point c) cherche à clarifier la définition du participant aux enchères, et en particulier à 
veiller à ce que les participants donnent l'assurance qu'ils sont en mesure d'honorer leurs 
offres. Ne pas le faire pourrait créer des possibilités de spéculation.
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Amendement 196
Dragoş Florin David

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

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

5. Le 30 juin 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3].»

Or. en

Justification

Afin d'assurer un niveau de certitude approprié pour l'industrie, les règles relatives à la mise 
aux enchères devraient être connues le plus rapidement possible; il convient donc d'avancer 
cette date.

Amendement 197
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement
5 bis. Les États membres ainsi qu'une 
autorité compétente désignée par la 
Commission peuvent vendre et acheter des 
quotas sur le marché afin de minimiser la 
fluctuation du prix du carbone.

Or. en

Justification

Le prix du carbone peut augmenter ou chuter, mais trop de fluctuation serait nuisible au 
marché. Il serait souhaitable de minimiser les fluctuations. Les gouvernements ou par
exemple la BCE pourraient s'en charger.

Amendement 198
Esko Seppänen

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis

Texte proposé par la Commission Amendement
Règles communautaires transitoires 

concernant la délivrance de quotas à titre 
gratuit

Exigence d'importation de quotas

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

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 
d'exécution pleinement harmonisées à 
l'échelle communautaire imposant aux 
importateurs la restitution harmonisée des 
quotas concernant les marchandises 
importées à forte intensité d'énergie visés 
aux paragraphes 2 à 6 et 8 lorsque ces 
secteurs ne reçoivent pas de quotas à titre 
gratuit au sein du système 
communautaire. 

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques 
les plus efficaces, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, 
à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions. Aucun 
quota n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les installations de la Communauté
qui ne reçoivent pas de quotas à titre 
gratuit et sont exposées à un risque 
important de fuite de carbone et celles de 
pays tiers sont mises sur un pied d'égalité. 
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Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour s’assurer 
que l’allocation de quotas à titre gratuit
n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie 
pleinement à la lumière dudit accord.

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

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

2. À compter du 1er janvier 2013, 
l'exigence d'importation de quotas 
s'applique aux marchandises déterminées, 
conformément au paragraphe 5, comme 
exposées à un risque important de fuite de 
carbone ou à la concurrence 
internationale jusqu'à ce que d'autres 
pays et entités administratives soient 
soumis à des mesures contraignantes et 
vérifiables de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Les importateurs ou 
exportateurs de marchandises sont 
respectivement priés de restituer ou ont le 
droit de recevoir des quotas lorsque:
a) le pays ou l'entité administrative dans 
lequel les marchandises ont été produites 
est déterminé par la Commission, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, comme non 
soumis à des mesures contraignantes et 
vérifiables de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, en vertu du cadre 
international de la politique climatique de 
l'après-2012; et 
b) une méthode a été établie pour ces 
marchandises au paragraphe 3.
L'exigence d'importation de quotas ne 
s'applique pas aux importations de 
marchandises produites dans des pays ou 
des entités administratives qui sont liés au 
SCEQE en vertu de l'article 26.

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité peuvent 
bénéficier de quotas gratuits pour la 
chaleur produite par la cogénération à 

3. La Commission calcule le niveau 
moyen d'émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production de 
marchandises individuelles ou de 
catégories de marchandises dans toute la 
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haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE en vue de répondre à 
une demande économiquement justifiable. 
Chaque année postérieure à 2013, le total 
des quotas délivrés à ces installations 
pour la production de ce type de chaleur 
est adapté en utilisant le facteur linéaire 
visé à l’article 9.

Communauté, en tenant compte des 
informations ayant fait l'objet d'une 
vérification indépendante conformément 
à l'article 14 ainsi que de toutes les 
émissions pertinentes couvertes par le 
SCEQE. La Commission établit, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, des méthodes 
pour le calcul d'une exigence 
d'importation de quotas applicable aux 
marchandises ou aux catégories de 
marchandises exposées à un risque 
important de fuite de carbone ou à la 
concurrence internationale, équivalant au 
niveau moyen d'émissions de gaz à effet 
de serre résultant de la production de 
marchandises individuelles ou de 
catégories de marchandises dans toute la 
Communauté, multiplié par le tonnage de 
marchandises importées.

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au 
cours de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que 
représentent les émissions 
correspondantes de ces installations au 
cours de la période 2005-2007 dans la 
quantité annuelle délivrée pour la
Communauté. Un facteur de correction 
est appliqué, le cas échéant.

4. Pour faciliter la mise en place de 
méthodes conformément au paragraphe 3, 
la Commission peut prescrire dans ses 
dispositions adoptées en vertu des articles 
14 et 15 que les exploitants déclarent la 
production de marchandises et que ces 
informations soient soumises à une 
vérification indépendante.

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans 
le système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale 
de quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. Les importateurs de marchandises 
répondant aux conditions fixées au 
paragraphe 1 sont tenus de faire une 
déclaration écrite relative à ces 
importations. La déclaration écrite 
confirme qu'un nombre suffisant de 
quotas, tel que déterminé conformément 
au paragraphe 3, ont été restitués dans le 
registre communautaire en ce qui 
concerne les marchandises soumises à des 
droits d'entrée, conformément aux 
procédures administratives spécifiques à 
mettre en place dans les dispositions de la 
Commission.
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6. Cinq pour cent de la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté 
conformément aux articles 9 et 9 bis pour 
la période 2013-2020 sont réservés aux 
nouveaux entrants; il s’agit du 
pourcentage maximal qui peut être alloué 
aux nouveaux entrants conformément 
aux règles adoptées en application du 
paragraphe 1 du présent article.

6. L'exigence d'importation de quotas 
peut être satisfaite par les quotas de l'UE 
ou par les quotas provenant d'un système 
d'échange de quotas d'émission d'un pays 
tiers qui est reconnu comme équivalent au 
système communautaire du point de vue 
de la rigueur.

Les quantités de quotas allouées sont 
adaptées en utilisant le facteur linéaire 
visé à l’article 9.
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants.
7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 
2013 correspond à 80 % de la quantité 
fixée conformément aux mesures visées 
au paragraphe 1; l’allocation de quotas à 
titre gratuit diminue ensuite chaque 
année en quantités égales, aucun quota 
gratuit n’étant plus accordé à compter 
de 2020.

7. Toutes les dispositions pertinentes et les 
mesures d'exécution concernant 
l'exigence d'importation de quotas sont 
adoptées et mises en œuvre au plus tard le 
1er janvier 2012.

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des 
secteurs qui sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone reçoivent 
une quantité de quotas gratuits qui peut 
aller jusqu’à 100 % de la quantité 
déterminée conformément aux 
paragraphes 2 à 6.
9. Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les 
trois ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8. 

9. Au plus tard le 30 juin 2010 et chaque 
année par la suite, la Commission 
détermine les secteurs et marchandises
visés au paragraphe 2, en prenant en 
considération les informations fournies 
par les parties intéressées.

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

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
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Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté, 
en tenant compte des éléments suivants:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

Le prix du carbone devrait être entièrement compris dans le prix des produits, afin de guider 
le marché vers une pratique de consommation plus favorable au climat. Les quotas alloués à 
titre gratuit faussent le fonctionnement des mécanismes du marché, alors que la mise aux 
enchères intégrale supprimerait une large part de bureaucratie tout en récompensant les 
acteurs les plus performants.  Les fuites de carbone et la concurrence déloyale vis-à-vis de la 
production européenne par des pays qui n'ont pas adhéré à un accord international global 
sur le changement climatique devraient être neutralisées par l'exigence d'importation de 
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quotas étrangers.

Amendement 200
Hannes Swoboda

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

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

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire.

Or. en

Justification

Les gaz résiduaires provenant de processus de production doivent être utilisés immédiatement 
après leur production. Afin d'en garantir la récupération efficace, une flexibilité maximum 
doit être permise pour l'utilisation de ces gaz. L'utilisation des gaz résiduaires provenant de 
processus de production pour la production d'électricité contribue à la protection des 
ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite de cette façon devrait 
être exclue de la mise aux enchères. Le captage et le stockage du carbone ne sont pas liés au 
référentiel.

Amendement 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement
1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 

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

Pour les secteurs ou filières industrielles 
exposés aux « fuites de carbone », la 
proportion de quotas alloués gratuitement 
est de 100 % tant qu’un accord 
international n’aura pas été considéré 
comme satisfaisant, d’après les critères 
définis à l’article 28, paragraphe 1, de la 
présente directive.

Or. fr

Justification

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’1 an, 
sans poser de problèmes.

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable 
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.

Amendement 202
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Justification

Toutes les règles essentielles doivent être fixées dans la directive elle-même, afin de garantir 
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la sécurité juridique.

Amendement 203
Herbert Reul

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

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

1. À partir de 2013, les États membres 
octroient tous les quotas à titre gratuit 
pour l'ensemble de la période. Au plus 
tard le 30 juin 2009, la Commission adopte 
des mesures d’exécution pleinement 
harmonisées à l’échelle communautaire 
relatives à la délivrance harmonisée des 
quotas visés aux paragraphes 2 et 3.

Or. en

Justification

La mise aux enchères des quotas n'est pas utile pour la réalisation de l'objectif de réduction 
des émissions de CO2 de l'UE; elle conduirait à des augmentations massives des prix de 
l'énergie, nuirait à la compétitivité de l'industrie et entamerait le pouvoir d'achat des 
consommateurs.  Les allocations à titre gratuit liées à des référentiels harmonisés à l'échelle 
de la Communauté, avec des ajustements ex post (tenant compte de la production réelle), 
représentent la meilleure solution.

La mise aux enchères des quotas de CO2 pour la production d'électricité représente une 
charge inutile au niveau des coûts pour les consommateurs. Un mécanisme d'allocation de 
quotas à titre gratuit, basé sur des référentiels et sur la production réelle, forme un système 
d'échange des quotas d'émission plus efficace.

Amendement 204
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10a – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement
1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés 
aux paragraphes 2 à 6 et 8.

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire.

Or. en

Justification

Ces amendements mettent en relief l'utilisation de référentiels ainsi que les caractéristiques 
importantes de ceux-ci: une conception harmonisée des référentiels avec la possibilité de 
tenir compte de conditions spécifiques aux secteurs concernés, des incitations rigoureuses 
pour améliorer les performances et la consultation des industries concernées. Les procédés 
de production de remplacement ne peuvent être utilisés comme référentiels que s'ils sont 
applicables de façon générale. La référence aux potentiels, à l'annexe III de la directive en 
vigueur, devrait être maintenue afin de préciser le caractère technologique des référentiels.

Amendement 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

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

Or. en

Justification

La référence aux paragraphes 2 à 6 et 8 n'apporte pas une plus grande clarté, étant donné 
que le troisième alinéa du paragraphe 1 prévoit déjà un système harmonisé de référentiels. 
Dans un souci de sécurité de la planification, les systèmes de référentiels devraient être 
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convenus à la mi-2010.

Amendement 206
Paul Rübig

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

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

Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.
Lorsqu'un gaz résiduaire provenant d'un 
processus de production est utilisé 
comme carburant ou gaz de 
transformation, des quotas sont alloués à 
l'exploitant de l'installation produisant 
ce gaz résiduaire selon les mêmes 
principes d'allocation s'appliquant à 
cette installation.

Or. en

Justification

Les principes d'allocation de quotas à titre gratuit doivent être connus à temps pour apporter 
suffisamment de clarté concernant la situation future, de façon à ne pas entraver les 
investissements. L'utilisation des gaz résiduaires provenant de processus de production 
contribue à la protection des ressources et à la réduction des émissions. L'électricité produite 
de cette façon devrait être exclue de la mise aux enchères et être traitée de la même façon que 
l'installation produisant le gaz résiduaire, puisqu'il s'agit d'une utilisation essentiellement 
interne.

Amendement 207
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10a – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement
1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

1. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

Or. en

Justification

Il convient d'avancer la date limite à laquelle la Commission doit adopter des dispositions 
concernant l’allocation de quotas à titre gratuit. Il convient également de lier les dispositions 
de cet article au délai prévu à l'article 11, paragraphe 1. Conformément à cet article, chaque 
État membre doit présenter à la Commission une liste des installations et de leurs allocations 
gratuites. Il est nécessaire que les États membres passent en revue avec les exploitants de ces 
installations la liste susmentionnée, et la période proposée n'est par conséquent pas 
appropriée.

Amendement 208
Jerzy Buzek

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

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

1. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

Or. en

Justification

Il est important de disposer de cet instrument le plus rapidement possible, mais il est 
nécessaire d'avoir un calendrier fiable.
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Amendement 209
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10a – paragraphe 1 – alinéa 2

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

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]. La définition des secteurs 
auxquels s'applique la directive constitue 
toutefois un élément central et devrait 
donc faire l'objet d'une disposition.

Or. en

Justification

La mise aux enchères des quotas n'est pas utile pour la réalisation de l'objectif de réduction 
des émissions de CO2 de l'UE; elle conduirait à des augmentations massives des prix de 
l'énergie, nuirait à la compétitivité de l'industrie et entamerait le pouvoir d'achat des 
consommateurs.  Les allocations à titre gratuit liées à des référentiels harmonisés à l'échelle 
de la Communauté, avec des ajustements ex post (tenant compte de la production réelle), 
représentent la meilleure solution.

La mise aux enchères des quotas de CO2 pour la production d'électricité représente une 
charge inutile au niveau des coûts pour les consommateurs. Un mécanisme d'allocation de 
quotas à titre gratuit, basé sur des référentiels et sur la production réelle, forme un système 
d'échange des quotas d'émission plus efficace.

Amendement 210
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10a – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 

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

directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]. La Commission consulte 
les partenaires sociaux des secteurs 
concernés pour la définition des principes 
à appliquer pour déterminer les 
référentiels à utiliser dans ces secteurs.

Or. en

Justification

Les gaz résiduaires provenant de processus de production doivent être utilisés immédiatement 
après leur production. Afin d'en garantir la récupération efficace, une flexibilité maximum 
doit être permise pour l'utilisation de ces gaz. L'utilisation des gaz résiduaires provenant de 
processus de production pour la production d'électricité contribue à la protection des 
ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite de cette façon devrait 
être exclue de la mise aux enchères. Le captage et le stockage du carbone ne sont pas liés au 
référentiel.

Amendement 211
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10a – paragraphe 1 – alinéa 2

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

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]. Pour la définition des 
principes à appliquer pour déterminer les 
référentiels à utiliser dans les différents 
secteurs, la Commission consulte les 
secteurs concernés.

Or. en
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Justification

Ces amendements mettent en relief l'utilisation de référentiels ainsi que les caractéristiques 
importantes de ceux-ci: une conception harmonisée des référentiels avec la possibilité de 
tenir compte de conditions spécifiques aux secteurs concernés, des incitations rigoureuses 
pour améliorer les performances et la consultation des industries concernées. Les procédés 
de production de remplacement ne peuvent être utilisés comme référentiels que s'ils sont 
applicables de façon générale. La référence aux potentiels, à l'annexe III de la directive en 
vigueur, devrait être maintenue afin de préciser le caractère technologique des référentiels.

Amendement 212
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés 
de production de remplacement, à 
l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production 
d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces et n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions.

Or. de

Justification

Toutes les règles essentielles doivent être fixées dans la directive elle-même, afin de garantir 
la sécurité juridique.
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Amendement 213
Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production 
d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions.

Or. en

Justification

Il convient d'avancer la date limite à laquelle la Commission doit adopter des dispositions 
concernant l’allocation de quotas à titre gratuit. Il convient également de lier les dispositions 
de cet article au délai prévu à l'article 11, paragraphe 1. Conformément à cet article, chaque 
État membre doit présenter à la Commission une liste des installations et de leurs allocations 
gratuites. Il est nécessaire que les États membres passent en revue avec les exploitants de ces 
installations la liste susmentionnée, et la période proposée n'est par conséquent pas 
appropriée.

Amendement 214
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10a – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques 
les plus efficaces, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, à 
l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions. Aucun 
quota n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique grâce à l'utilisation de 
référentiels. Sans préjudice des critères 
spécifiques aux différents secteurs, il 
convient de tenir compte des techniques 
les plus efficaces, des solutions et procédés 
de production de remplacement 
généralement applicables, de l'utilisation 
de la biomasse ainsi que du potentiel, y 
compris du potentiel technologique, de 
réduction des émissions.  Les mesures 
encouragent la diminution des émissions 
spécifiques. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production d’électricité.

Or. en

Justification

Ces amendements mettent en relief l'utilisation de référentiels ainsi que les caractéristiques 
importantes de ceux-ci: une conception harmonisée des référentiels avec la possibilité de 
tenir compte de conditions spécifiques aux secteurs concernés, des incitations rigoureuses 
pour améliorer les performances et la consultation des industries concernées. Les procédés 
de production de remplacement ne peuvent être utilisés comme référentiels que s'ils sont 
applicables de façon générale. La référence aux potentiels visés à l'annexe III de la directive 
en vigueur devrait être maintenue afin de préciser le carctère technologique des référentiels.

Amendement 215
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
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que les modalités d’allocation des quotas
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques 
les plus efficaces, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, à
l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions. Aucun 
quota n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité.

que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique grâce à l'utilisation de 
référentiels. Sans préjudice des critères 
spécifiques aux différents secteurs, il 
convient de tenir compte des techniques 
les plus efficaces, des solutions et procédés 
de production de remplacement 
généralement applicables, de l'utilisation 
de la biomasse ainsi que du potentiel, y 
compris du potentiel technologique, de 
réduction des émissions.  Les mesures 
encouragent la diminution des émissions 
spécifiques. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production d’électricité, 
à l'exception de l'électricité produite à 
partir de gaz résiduaires provenant de 
processus de production industrielle.

Lorsqu'un gaz résiduaire provenant d'un 
processus de production est utilisé comme 
carburant, des quotas sont alloués à 
l'exploitant de l'installation produisant ce 
gaz résiduaire selon les mêmes principes 
d'allocation s'appliquant à cette 
installation.

Or. en

Justification

Les gaz résiduaires provenant de processus de production doivent être utilisés immédiatement 
après leur production. Afin d'en garantir la récupération efficace, une flexibilité maximum 
doit être permise pour l'utilisation de ces gaz. L'utilisation des gaz résiduaires provenant de 
processus de production pour la production d'électricité contribue à la protection des 
ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite de cette façon devrait 
être exclue de la mise aux enchères. Le captage et le stockage du carbone ne sont pas liés au 
référentiel.
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Amendement 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques 
les plus efficaces, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, à
l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
fixent des référentiels harmonisés pour les 
émissions de gaz à effet de serre et 
l'efficacité énergétique des installations 
dans chaque secteur recevant des quotas à 
titre gratuit. Ces référentiels sectoriels 
sont fondés sur les meilleures techniques 
et technologies en matière d'émissions de 
gaz à effet de serre et d’efficacité 
énergétique disponibles sur le marché, y 
compris des solutions et procédés de 
production de remplacement, l’utilisation 
de la biomasse, la cogénération ainsi que 
le captage et le stockage des gaz à effet de 
serre. Les allocations de quotas à titre 
gratuit aux installations individuelles ne
dépassent pas le niveau qui est indiqué 
par le référentiel sectoriel approprié, afin 
d'encourager les exploitants les plus 
efficaces. De manière générale, les 
mesures visées au premier alinéa
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité 
destinée à la vente à des tiers; l'allocation 
à titre gratuit concerne l'autoproduction 
d'électricité comme dérivé de processus 
industriels ou conformément à l'article 
10 bis, paragraphes 7 et 8, sauf lorsqu'elle 
est destinée à la vente à des tiers.

Or. en

Justification

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy.
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
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existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage.

Amendement 217
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production 
d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, au potentiel technologique 
de réduction des émissions, aux solutions 
et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions.

Or. en

Justification

Le potentiel technologique de réduction doit être reconnu par la Commission dans la 
procédure d'allocation, parce que dans certains secteurs, les principales émissions ne peuvent 
pas être réduites (émissions de procédé). L'effet sur le changement climatique des émissions 
de procédé est le même que celui des émissions générées par la consommation d'énergie. Les 
émissions de procédé sont un facteur de coût essentiel pour la question de l'allocation à titre 
gratuit (fuite de carbone). Par conséquent, le potentiel technologique de réduction des 
émissions devrait être reconnu conformément à l'annexe III actuelle de la directive 
2003/87/CE, paragraphe 3.
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Amendement 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception des cogénérations et de la 
production d'électricité pour son propre 
compte.

Or. fr

Justification

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’1 an, 
sans poser de problèmes.

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable 
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.
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Amendement 219
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10a – paragraphe 1– alinéas 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés 
de production de remplacement, à 
l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production 
d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, et n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions.

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

Or. en

Justification

La mise aux enchères des quotas n'est pas utile pour la réalisation de l'objectif de réduction 
des émissions de CO2 de l'UE; elle conduirait à des augmentations massives des prix de 
l'énergie, nuirait à la compétitivité de l'industrie et entamerait le pouvoir d'achat des 
consommateurs.  Les allocations à titre gratuit liées à des référentiels harmonisés à l'échelle 
de la Communauté, avec des ajustements ex post (tenant compte de la production réelle), 
représentent la meilleure solution.

La mise aux enchères des quotas de CO2 pour la production d'électricité représente une 
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charge inutile au niveau des coûts pour les consommateurs. Un mécanisme d'allocation de 
quotas à titre gratuit, basé sur des référentiels et sur la production réelle, forme un système 
d'échange des quotas d'émission plus efficace.

Amendement 220
Miloslav Ransdorf

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production 
d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions.

Or. en

Justification

Le processus de mise aux enchères constituera la plus grande vente aux enchères mondiale 
jamais réalisée jusqu'à présent. Il est essentiel de maintenir à tout moment un marché liquide 
pour les quotas et d'éviter d'éventuelles défaillances du marché. Une période de mise en place 
progressive est donc nécessaire pour soutenir une transition sans heurt du marché de 
l'électricité vers la mise aux enchères intégrale, afin de limiter les effets négatifs pour la 
capacité de production et les prix de l'électricité et pour éviter des distorsions entraînées par 
les prix de l'énergie sur le marché européen pour les industries nationales.
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Amendement 221
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception:
1. des installations de cogénération;
2. de la production d'énergie au moyen de 
déchets de processus de production 
industriels.

Or. de

Justification

La cogénération est le moyen le plus économique pour produire simultanément de l'électricité 
et de la chaleur à partir d'énergie primaire, ce qui est consciemment encouragé par de 
nombreux États membres. Afin de ne pas peser encore davantage sur ces installations et de 
stimuler la création de nouvelles installations, la mise aux enchères intégrale devrait rester 
limitée aux installations de production exclusive d'électricité du secteur énergétique.
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Amendement 222
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible,
pour les émissions tant directes 
qu'indirectes, que les modalités 
d’allocation des quotas encouragent 
l’utilisation de techniques efficaces pour 
lutter contre les gaz à effet de serre et 
améliorer le rendement énergétique,
comme la production combinée 
chaleur-électricité à haut rendement, en 
recourant aux techniques les plus efficaces, 
aux solutions et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite soit en 
utilisant la chaleur industrielle, soit à 
partir de sous-produits d'un procédé 
industriel, à condition qu'elle soit destinée 
à la consommation propre de l'opérateur; 
dans les deux cas, le quota sera délivré en 
fonction des mêmes principes que ceux 
appliqués pour l'activité industrielle en 
question, comme prévu à l'annexe I.
Cependant, lorsqu'un gaz résiduaire d'un 
procédé de production est utilisé comme 
carburant, tous les quotas sont délivrés à 
titre gratuit à l'opérateur de l'installation 
générant le gaz résiduaire, conformément 
aux principes d'allocation appliqués pour 
l'installation en question.

Or. en
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Justification

La production combinée chaleur-électricité à haut rendement présente un potentiel très 
important d'économie de CO2 mais, pour que ce potentiel devienne réalité, il faut que les 
systèmes d'échange de quotas d'émission prennent en considération la spécificité de la 
cogénération chaleur-électricité dans l'établissement des modalités d'allocation des quotas.

Amendement 223
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques 
les plus efficaces, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, à
l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa
établissent des référentiels sectoriels 
harmonisés en matière d'émissions de gaz 
à effet de serre et de rendement énergétique
pour les installations de chaque secteur 
qui reçoivent des quotas gratuits. Ces 
référentiels sectoriels seront fondés sur le 
recours aux techniques les plus efficaces 
pour lutter contre les gaz à effet de serre 
et améliorer le rendement énergétique, le 
potentiel incluant le potentiel technique 
de réduction des émissions et les 
technologies disponibles sur le marché, y 
compris les solutions et procédés de 
production de remplacement, l’utilisation 
de la biomasse, la cogénération, ainsi que 
le captage et le stockage des gaz à effet de 
serre. Le niveau des quotas délivrés à titre 
gratuit à des installations ne dépasse pas 
celui indiqué dans le référentiel sectoriel 
approprié, de façon à récompenser les 
opérateurs les plus efficients. 
Globalement, les mesures prévues au 
premier alinéa n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions par unité de 
production. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production d’électricité.

Lors de la définition des principes 
d'application pour l'établissement des 
référentiels sectoriels dans des secteurs 
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individuels, la Commission consulte les 
secteurs concernés.

Or. en

Justification

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Amendement 224
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, y compris la cogénération 
de chaleur et d'électricité, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, à 
l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production d’électricité.
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Or. en

Justification

Le développement de la production combinée chaleur-électricité (PCCE) est un objectif 
déclaré de l'UE. De même que d'autres technologies dont il est fait mention ici, les 
dispositions régissant l'allocations des quotas devraient assurer que les échanges de quotas 
d'émission jouent en faveur du développement de technologies qui ont le plus fort potentiel de 
réduction du CO2, en particulier la PCCE. Le présent amendement assure la cohérence avec 
d'autres dispositions de la proposition qui traitent de la PCCE.

Amendement 225
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite à 
partir de gaz résiduaires d'un procédé 
industriel de production.

Lorsqu'un gaz résiduaire d'un procédé de 
production est utilisé comme carburant, 
les quotas sont délivrés à l'opérateur de 
l'installation générant le gaz résiduaire, 
conformément aux principes d'allocation 
appliqués pour l'installation en question.

Or. en
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Justification

L'utilisation de gaz résiduaire de procédés de génération d'électricité contribue à la 
conservation des ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite 
dans ces conditions particulières devrait être exclue de l'allocation des quotas. Le maintien 
de l'utilisation durable de ces gaz fatals sera le mieux garanti si le producteur des gaz en 
question reçoit le quota s'y rapportant et si cela se fait en suivant la même méthode 
d'allocation que celle appliquée pour les installations produisant ces gaz fatals.

Amendement 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite en 
utilisant la chaleur industrielle ou à partir 
de sous-produits d'un procédé industriel, 
à condition qu'elle soit destinée à la 
consommation propre de l'opérateur; 
dans les deux cas, le quota sera délivré en 
fonction des mêmes principes que ceux 
appliqués pour l'activité industrielle en 
question, comme prévu à l'annexe I.
Cependant, lorsqu'un gaz résiduaire d'un 
procédé de production est utilisé comme 
carburant, tous les quotas sont délivrés à 
titre gratuit à l'opérateur de l'installation 
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générant le gaz résiduaire, conformément 
aux principes d'allocation appliqués pour 
l'installation en question.

Or. en

Justification

L'électricité et la chaleur produites en relation avec des procédés industriels et l'électricité 
produite à partir de sous-produits fatals sont des solutions d'approvisionnement en énergie 
pour ces procédés industriels, favorables à l'environnement.

Le CO2 émis dans les gaz résiduaires est indissociablement lié aux installations produisant 
ces gaz et doit par conséquent être attribué à l'installation qui les génère. Cela correspond au 
point 92 du COM(2003)0830. Cela facilite également l'établissement de référentiels dont 
l'application réduit l'utilisation de carbone et donc la production de gaz résiduaires. S'il n'en 
était pas ainsi, le système d'allocation pèserait injustement sur ces installations et 
découragerait l'utilisation efficace des gaz fatals.

Amendement 227
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite soit en 
utilisant la chaleur industrielle, soit à 
partir de sous-produits d'un procédé 
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industriel; dans les deux cas, le quota sera 
délivré conformément aux mêmes 
dispositions d'application que celles 
prévues au premier alinéa et au 
paragraphe 7 et qui sont d'application 
pour le procédé industriel principal.

Or. en

Justification

Ces dernières années, l'industrie a investi dans la production combinée de chaleur et 
d'électricité (PCCE) à haut rendement ainsi que dans la production d'électricité in situ à 
partir de sous-produits industriels. La proposition à l'examen suppose que toute production 
d'électricité doit se voir appliquer les mêmes principes d'allocation de quotas parce qu'il 
existe prétendument un seul marché de l'électricité. Il s'agit d'une mauvaise perception. La 
production de chaleur et d'électricité liée à un procédé industriel répond aux besoins de ces 
procédés. La production d'énergie industrielle devrait faire l'objet d'allocation de quotas en 
fonction des règles appliquées au secteur en question puisqu'elles sont une partie essentielle 
de ce secteur.

Amendement 228
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Lorsqu'un gaz résiduaire d'un procédé de 
production est utilisé comme carburant, 
les quotas sont délivrés à l'opérateur de 
l'installation générant le gaz résiduaire 
suivant les mêmes principes d'allocation 
que ceux qui sont appliqués pour 
l'installation en question.

Or. en

Justification

Le captage et l'utilisation subséquente des gaz fatals accroît l'efficacité de l'utilisation des 
ressources et contribue ainsi à la réduction globale des émissions de CO2.



AM\730636FR.doc 81/107 PE409.397v01-00

FR

Amendement 229
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 4

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

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour la période 
suivante qui commence en 2021, pour 
s’assurer que l’allocation de quotas à titre 
gratuit n’ait lieu que dans les cas où elle se 
justifie pleinement à la lumière dudit 
accord.

Or. en

Justification

Les dispositions d'attribution des quotas (fixation d'un plafond ainsi que des quotas gratuits) 
ne peuvent être modifiées au cours d'une campagne. Cela empêcherait toute prévision et 
constituerait un risque pour la stratégie de gestion des investisseurs. La sécurité de la 
planification est essentielle. Le principe de l'établissement préalable des "règles du jeu" doit 
être maintenu pendant la durée d'une campagne.

Amendement 230
Philippe Busquin

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 232
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement
1 bis. Des quotas sont délivrés jusqu'à un 
montant maximum pour la répercussion 
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du coût du CO2 dans les prix de 
l'électricité aux secteurs par lesquels il 
peut être dûment prouvé que le risque de 
fuite de carbone ne peut être autrement 
empêché, dans lesquels l'électricité 
constitue une composante importante des 
coûts de production et est produite 
efficacement. Cette attribution de quotas 
est fonction de consommation moyenne 
annuelle d'électricité de ces installations 
et de la répercussion du coût du CO2
prévu dans l'établissement du coût 
marginal typique de la production 
d'électricité; elle s'ajoute à tout quota 
attribué à titre gratuit pour des émissions 
directes, sans modification du montant 
total quotas, conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

L'incidence du signal de prix du CO2 sur l'électricité sera plus forte pour les procédés de
production à forte consommation d'électricité. Si ces productions sont confrontées à la 
concurrence internationale induite par les émissions indirectes de CO2, le risque existe d'une 
perte de compétitivité sans aucun bénéfice pour l'environnement. 

Amendement 233
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement
1 bis. Des quotas sont délivrés jusqu'à un 
montant maximum pour la répercussion 
du coût du CO2 dans les prix de 
l'électricité aux secteurs dans lesquels il 
peut être dûment prouvé que le risque de 
fuite de carbone ne peut être autrement 
empêché, dans lesquels l'électricité 
constitue une composante importante des 
coûts de production et est produite 
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efficacement. Cette allocation de quotas 
est fonction de consommation moyenne 
annuelle d'électricité de ces installations 
et de la répercussion du coût du CO2
prévu dans l'établissement du coût 
marginal typique de la production 
d'électricité; elle s'ajoute à tout quota 
délivré à titre gratuit pour des émissions 
directes, sans modification du montant 
total quotas, conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

L'incidence du signal de prix du CO2 sur l'électricité sera plus forte pour les procédés de 
production à forte consommation d'électricité. Si ces productions sont confrontées à la 
concurrence internationale induite par les émissions indirectes de CO2, le risque existe d'une 
perte de compétitivité sans aucun bénéfice pour l'environnement.

Amendement 234
Miloslav Ransdorf

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement
2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

supprimé

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

Or. en

Justification

Le processus d'allocation constituera la plus grande mise aux enchères mondiale qui ait 
jamais existé. Il est essentiel qu'un marché de capitaux liquides pour les quotas soit maintenu 
à tout moment et que toute éventuelle rupture du marché soit évitée. Une période de transition 
est nécessaire pour permettre le passage ordonné du marché de l'électricité vers une 
allocation totale, afin de limiter les effets négatifs sur la capacité de production et les prix de 
l'électricité et éviter, sur le marché intérieur européen, les distorsions entre industries 
nationales, induites par les prix de l'énergie.

Amendement 235
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré pour l'électricité produite hors 
d'installations de cogénération ni aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. de

Justification

La délivrance gratuite de quotas devrait être limitée à la production d'électricité dans des 
installations de cogénération, afin d'éviter de peser encore davantage sur cette forme, la plus 
performante, de production d'électricité et d'entraver les mécanismes de soutien à la 
cogénération dans différents pays.
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Amendement 236
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

2. Le nombre de quotas délivrés aux 
installations correspond au produit 
arithmétique du volume de production 
annuel moyen attendu, du référentiel 
sectoriel respectif de l'installation ainsi 
que du nombre d'années calendrier 
comprises dans la période d'allocation 
depuis le lancement. Dans le cas où le 
volume de production au cours d'une 
année calendrier s'écarte de la production 
moyenne annuelle prévue, l'opérateur, en 
cas d'une diminution de la production, 
renvoie à l'autorité compétente, pour 
le 30 avril de l'année suivante, la part de 
quotas qui résulte de la multiplication du 
volume de production par le référentiel 
sectoriel attribué à l'installation. En cas 
d'une augmentation de la production, les 
autorités compétentes, à la suite d'une 
demande et au plus tard le 30 avril de 
l'année suivante, attribuent des quotas 
supplémentaires sur la base du même 
calcul. Les référentiels sectoriels sont 
établis conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévu à 
l'article [23, paragraphe 3]. Ils prennent 
en considération le potentiel technique de 
réduction des installations respectives. Les 
émissions résiduaires fatales liées au 
procédé ne sont pas prises en compte lors 
de la détermination du référentiel 
sectoriel. Il en est de même des déchets 
gazeux inévitables. Lorsqu'un gaz 
résiduaire est utilisé comme carburant, 
des quotas devraient être attribués à 
l'opérateur de l'installation générant le 
gaz résiduaire, conformément aux mêmes 
principes d'allocation que ceux qui sont 
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appliqués dans la présente directive.

Or. en

Justification

L'allocation devrait être à titre gratuit, conformément au référentiel sectoriel valable pour 
l'ensemble de l'UE, avec des ajustements a posteriori en fonction de la production réelle. 
Cette méthode d'attribution constitue un instrument efficace contre le changement climatique, 
à un coût satisfaisant pour l'ensemble de l'économie. Ce modèle d'attribution est mis en œuvre 
dans le nouveau paragraphe 2.

Amendement 237
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux installations de production
d’électricité autres que les installations de 
cogénération, aux installations de captage, 
aux pipelines destinés au transport ou aux 
sites de stockage d’émissions de gaz à effet 
de serre.

Or. de

Justification

Voir justification de l'article 1, point 8, point 1.

Amendement 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement
2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité autres 
que ceux produisant de l'électricité pour 
leur propre consommation comme sous-
produit de procédés industriels ou 
conformément à l'article 10 bis, 
paragraphes 7 et 8, aux installations de 
captage, aux pipelines destinés au transport 
ou aux sites de stockage d’émissions de 
gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier ici que l'auto-approvisionnement par des industries à haute intensité 
énergétique ne devrait pas être traité, dans le cadre du système, de la même façon que la 
production d'électricité; il devrait être traité différemment de la génération d'utilité parce que 
la situation concurrentielle de son utilisation finale est entièrement différente de celle d'un 
"bien".

Amendement 239
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré pour l'électricité produite hors 
d'installations de cogénération ni aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. de
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Justification

La délivrance gratuite de quotas devrait être limitée à la production d'électricité dans des 
installations de cogénération, afin d'éviter d'entraver les mécanismes de soutien à la 
cogénération dans différents pays.

Amendement 240
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux installations de captage, aux 
pipelines destinés au transport ou aux sites 
de stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. en

Justification

La mise en œuvre graduelle du système d'allocation dans le secteur de l'énergie, comme 
proposé pour d'autres secteurs, prévoit de commencer par 80 % de quotas gratuits en 2013 
pour arriver à un système d'allocation totale à 100 % en 2020. L'allocation graduelle 
permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et d'adapter la production d'électricité à des 
exigences accrues sur la base de la nouvelle directive IPPC.

Amendement 241
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
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délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

délivré aux installations de captage, aux 
pipelines destinés au transport ou aux sites 
de stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. en

Justification

La mise en œuvre graduelle du système d'allocation dans le secteur de l'énergie, comme 
proposé pour d'autres secteurs, prévoit de commencer par 80 % de quotas gratuits en 2013 
pour arriver à un système d'allocation totale à 100 % en 2020. La raison principale en est 
que le marché de l'énergie de l'UE n'est pas entièrement fusionné. Des marchés isolés 
empêcheront la transmission des capacités nécessaires pour neutraliser l'impact d'une 
allocation à 100 % de la production d'électricité. En outre, l'allocation graduelle permettra 
d'améliorer l'efficacité énergétique et d'adapter la production d'électricité à des exigences 
accrues sur la base de la nouvelle directive IPPC.

Amendement 242
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
2 bis. Dans le cas où, pour certains 
produits ou certains procédés, aucun 
référentiel sectoriel n'a été stipulé 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article [23, paragraphe 3], des quotas 
d'émission sont attribués aux installations 
respectives en fonction du quota annuel 
moyen pour la deuxième période de 
fonctionnement du système d'échange de 
quotas d'émission de l'UE, ajustés par le 
coefficient linéaire conformément à 
l'article 9. Le potentiel de réduction 
technique des installations respectives est 
pris en compte.
Dans le cas où des produits et procédés ne 
sont pas couverts par la deuxième période 
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de fonctionnement du système d'échange 
de quotas d'émission de l'UE, une 
approche tenant compte des émissions 
antérieures ("grandfathering") est 
d'application.

Or. en

Justification

Il peut être supposé qu'en général des référentiels sectoriels ne peuvent être stipulés pour tous 
les produits et tous les procédés pour le moment. Cela pourrait être le cas pour des produits 
hautement différenciés qui sont repris avec une faible proportion d'émissions dans le cadre du 
système d'échange de quotas. De telles installations doivent obtenir leurs quotas de CO2
suivant une approche qui tient compte de la situation antérieure ("grandfathering").

Amendement 243
Angelika Niebler

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

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

3. Les installations de cogénération telles 
que définies par la directive 2004/8/CE 
bénéficient de quotas gratuits alloués 
selon des critères de référence uniques à 
l'échelle européenne. Ces quotas sont 
délivrés et contrôlés dans le cadre d'une 
procédure harmonisée.

Or. de

Justification

La production d'électricité dans des installations de cogénération est la forme de production 
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d'énergie la plus performante. Dans de nombreux États membres, les installations de 
cogénération font même l'objet d'une aide pour cette raison. La contrainte envisagée dans la 
disposition du paragraphe 3 serait totalement contradictoire avec cette aide.

Amendement 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

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

3. 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 et susceptible de remplir les 
conditions des lignes directrices sur les 
aides d’État pour la protection de 
l’environnement, devrait bénéficier de 
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

Justification

La production de chaleur doit avoir ses propres règles spécifiques et claires. Le texte 
permettrait de n’avoir aucune discrimination entre la cogénération «externalisée» et la 
production «interne», dans le secteur industriel.
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Le chauffage urbain est un moyen important de réduire les émissions mais il est 
principalement en concurrence avec les chaudières individuelles à combustible fossile non 
couvertes par le SCEQE. Afin d’éviter une incitation économique perverse à augmenter les 
émissions, les installations de chauffage direct devraient pouvoir bénéficier de quotas 
gratuits.

Amendement 245
Werner Langen

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

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

3. Les installations de cogénération telles 
que définies par la directive 2004/8/CE 
bénéficient de quotas gratuits alloués 
selon des critères de référence uniques à 
l'échelle européenne. Ces quotas sont 
délivrés et contrôlés dans le cadre d'une 
procédure harmonisée.

Or. de

Justification

La production d'électricité dans des installations de cogénération est la forme de production 
d'énergie la plus performante. Dans de nombreux États membres, les installations de 
cogénération font même l'objet d'une aide pour cette raison. La contrainte envisagée dans la 
disposition du paragraphe 3 serait totalement contradictoire avec cette aide.
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Amendement 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

3. Des quotas gratuits, sans limitation de 
temps, sont attribués à des centrales de 
production combinée de chaleur et 
d'électricité (PCCE) telles que définies par 
la directive 2004/8/CE pour leur 
production d'électricité et de chaleur, sur 
la base d'un référentiel sectoriel.

Or. en

Justification

La production combinée chaleur-électricité est la pierre angulaire de la protection 
climatique. Maintenir et étendre une PCCE hautement efficiente est nécessaire et est appuyée 
par la directive 2004/8/CE. Il serait contreproductif d'introduire des charges supplémentaires 
à la suite de l'allocation. Dans de nombreux cas, les encouragements des États membres en 
faveur des installations de PCCE ne parviendraient pas à atteindre les résultats désirés, la 
production des installations de PCCE existantes serait réduite et leur expansion pourrait ne 
pas être réalisée à l'avenir. Dans le cas où l'allocation est le mécanisme d'attribution des 
quotas aux producteurs d'électricité, l'exception faite pour les installations de PCCE en ce 
qui concerne les quotas va dans le sens de la protection climatique.

Amendement 247
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement
3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité peuvent 
bénéficier de quotas gratuits pour la 
chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE en vue de répondre à 
une demande économiquement justifiable. 
Chaque année postérieure à 2013, le total 
des quotas délivrés à ces installations 
pour la production de ce type de chaleur 
est adapté en utilisant le facteur linéaire 
visé à l’article 9.

3. Les installations de production 
d'énergie recourant à la cogénération 
telle que définie par la directive 
2004/8/CE bénéficient de quotas gratuits 
alloués selon des critères de référence 
harmonisés à l'échelle européenne.

Or. de

Justification

Voir justification de l'article 1, point 8, point 1.

Amendement 248
Dragoş Florin David

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

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

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité bénéficient de 
quotas gratuits pour la chaleur produite par 
la cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE en vue 
de répondre à une demande 
économiquement justifiable. Les quotas
gratuits seront également attribués pour 
la production d'énergie des installations 
de cogénération de chaleur et d'électricité 
destinée à des systèmes de chauffage 
urbain ainsi que pour l'électricité produite 
en vue d'une autoconsommation de 
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l'installation en question. Chaque année 
postérieure à 2013, le total des quotas 
délivrés à ces installations pour la 
production de ce type de chaleur est adapté 
en utilisant le facteur linéaire visé à 
l’article 9.

Or. en

Justification

Le texte doit être clair en ce qui concerne l'indication des situations qui sont éligibles à des 
quotas gratuits. En outre, les installations de cogénération qui fournissent de l'énergie pour le 
chauffage urbain doivent être encouragées par les autorités parce qu'elles contribuent à 
l'utilisation durable des ressources et à la lutte contre le changement climatique et qu'un 
service public est économiquement à la portée de la majorité de la population.

Amendement 249
Jerzy Buzek

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

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

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les
installations de cogénération de chaleur et 
d'électricité bénéficient en fonction d'une 
méthode de référentiels sectoriels de 
quotas gratuits pour la chaleur produite par 
la cogénération telle que définie par la 
directive 2004/8/CE de même que les 
installations de chauffage urbain en vue 
de répondre à une demande 
économiquement justifiable.

Or. en
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Justification

Dans certains pays, plus de 50 % de la demande de chaleur est couverte par le chauffage 
urbain, ce qui est important dans de nombreux États membres. Toute obligation imposée à ce 
secteur d'acheter des quotas pourrait entraîner un accroissement du prix du chauffage, ce qui 
aurait des conséquences sociales et environnementales indésirables. Le risque existe que des 
ménages remplacent leur approvisionnement plus cher de chaleur urbaine par des foyers 
individuels au charbon, soumis à des contrôles d'émission moins stricts.

Amendement 250
Dorette Corbey

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

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

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

Or. en

Justification

Afin d'éviter l'existence de systèmes différents dans les différents États membres en ce qui 
concerne les quotas pour la production de chaleur, la nouvelle directive doit établir des 
dispositions communes dans l'UE en matière d'attribution de quotas gratuits pour la 
production de chaleur, ce qui peut être considéré comme un encouragement à la cogénération 
à haut rendement de chaleur et d'électricité (PCCE).
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Amendement 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

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

Or. en

Justification

La chaleur produite par la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité, 
indépendamment de la source, est bénéfique pour l'environnement et devrait par conséquent 
être encouragée.

Amendement 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphes 4 et 5

Texte proposé par la Commission Amendement
4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 

supprimé
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allocation de quotas à titre gratuit au 
cours de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que 
représentent les émissions 
correspondantes de ces installations au 
cours de la période 2005-2007 dans la 
quantité annuelle délivrée pour la 
Communauté. Un facteur de correction 
est appliqué, le cas échéant.
5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans 
le système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale 
de quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

Or. en

Justification

Le texte ne permet pas de déterminer clairement si les installations dont on parle sont isolées 
ou s'il s'agit d'une sorte de groupement d'installations. Ce à quoi le facteur de correction 
devrait s'appliquer et dans quel but n'est pas clair non plus. Pour faire face d'une manière 
adéquate au risque de fuite de carbone, le montant des quotas tel que calculé par 
l'application de référentiels sectoriels doit être entièrement attribué. La combinaison des 
paragraphes 1 et 7 de l'article 10 bis le prévoit et les paragraphes 4 et 5 de l'article 10 bis ne 
sont par conséquent pas essentiels.

Amendement 253
Philippe Busquin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphes 4 et 5

Texte proposé par la Commission Amendement
4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
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en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la 
période 2005-2007 dans la quantité 
annuelle délivrée pour la Communauté. Un 
facteur de correction est appliqué, le cas 
échéant.

en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la 
période 2005-2007 dans la quantité 
annuelle délivrée pour la Communauté. Un 
facteur de correction est appliqué, le cas 
échéant, pour respecter les quantités 
déterminées conformément aux 
paragraphes 1 à 3 et sans modifier le 
montant total des quotas conformément à 
l'article 9.

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9. Un facteur de correction sera 
appliqué le cas échéant pour respecter les 
quantités déterminées conformément aux 
paragraphes 1 à 3 et sans modifier le 
montant total des quotas conformément à 
l'article 9.

Or. en

Justification

Pour justifier les ressources consacrées à la création de référentiels sectoriels et étant donné 
leur nature ambitieuse, il est nécessaire que les allocations se fassent en fonction des volumes 
de quotas tels que calculés par l'application de ces référentiels sectoriels. Les excédents du 
secteur tels qu'indiqués dans ces paragraphes seront couverts à partir des volumes 
d'allocations ainsi que par les surplus qui doivent être transférés dans le volume destiné aux 
allocations. Dans le premier cas, une réduction des quotas destinés aux allocations 
correspond à une diminution de la demande et on peut donc s'attendre à ce que cela 
n'accroisse pas les prix des quotas. Il est indiqué clairement que le plafond du SCEQE est 
respecté.
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Amendement 254
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la 
période 2005-2007 dans la quantité 
annuelle délivrée pour la Communauté. Un 
facteur de correction est appliqué, le cas
échéant.

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la 
période 2005-2007 dans la quantité 
annuelle délivrée pour la Communauté. Un 
facteur de correction est appliqué, le cas 
échéant, pour respecter les quantités 
déterminées conformément aux 
paragraphes 1 à 3 et sans modifier le 
montant total des quotas conformément à 
l'article 9.

Or. en

Justification

Les référentiels sectoriels devraient devenir la principale méthode d'allocation des quotas. Ce 
n'est que si des référentiels sectoriels n'ont pas été établis que les émissions passées peuvent 
constituer une barrière à la délivrance de quotas à titre gratuit.

Amendement 255
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
4. La quantité maximale de quotas servant 4. La quantité maximale de quotas servant 
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de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant.

de base au calcul des quotas pour les 
émissions directes pour les installations qui 
ont exercé des activités en 2013 et qui ont 
bénéficié d’une allocation de quotas à titre 
gratuit au cours de la période 2008-2012 
n’est pas supérieure au pourcentage que 
représentent les émissions correspondantes 
de ces installations au cours de la 
période 20052007 dans la quantité annuelle 
délivrée pour la Communauté. Un facteur 
de correction est appliqué, le cas échéant.

La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
émissions indirectes des installations en 
activité en 2013 n’est pas supérieure au 
pourcentage que représentent les 
émissions correspondantes des 
installations européennes de production 
d'électricité au cours de la période 
2005-2007 dans la quantité annuelle 
délivrée pour la Communauté. Un facteur 
de correction est appliqué, le cas échéant.

Or. en

Justification

Il convient que des quotas à titre gratuit soient délivrés tant pour la production d'électricité 
que de chaleur dans les installations de PCCE à usage industriel, conformément aux objectifs 
de l'UE de veiller à ce que cette technologie efficace ne soit pas découragée (directive 
PCCE). Le paragraphe 3 doit être modifié en conséquence.

Amendement 256
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
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allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant.

allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions vérifiées correspondantes au 
cours de la période 2005-2007 dans la 
quantité annuelle délivrée pour la 
Communauté. Un facteur de correction est 
appliqué, le cas échéant.

Or. en

Amendement 257
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la 
période 2005-2007 dans la quantité 
annuelle délivrée pour la Communauté. Un 
facteur de correction est appliqué, le cas 
échéant.

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la 
période 2005-2007 dans la quantité 
annuelle délivrée pour la Communauté. Un 
facteur de correction est appliqué, le cas 
échéant, pour respecter les quantités 
déterminées conformément aux 
paragraphes 1 à 3 et sans modifier le 
montant total des quotas conformément à 
l'article 9.

Or. en

Justification

Pour justifier les ressources consacrées à la création de référentiels sectoriels et étant donné 
leur nature ambitieuse, il est nécessaire que les allocations se fassent en fonction des volumes 
de quotas tels que calculés par l'application de ces référentiels sectoriels. Dans le premier 
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cas, une réduction des quotas destinés aux allocations correspond à une diminution de la 
demande et on peut donc s'attendre à ce que cela n'accroisse pas les prix des quotas. Il est 
indiqué clairement que le plafond du SCEQE est respecté.

Amendement 258
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9. Un facteur de correction sera 
appliqué le cas échéant pour respecter les 
quantités déterminées conformément aux 
paragraphes 1 à 3 et sans modifier le 
montant total des quotas conformément à 
l'article 9.

Or. en

Justification

La correction devrait être appliquée pour encourager la fixation d'une limite supérieure pour 
l'allocation de quotas à titre gratuit au niveau du référentiel sectoriel.

Amendement 259
Werner Langen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement
5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. La quantité maximale de quotas pour les 
émissions directes servant de base au 
calcul des allocations pour les installations 
qui n’ont été intégrées dans le système 
communautaire qu’à compter de 2013 ne 
dépasse pas, en 2013, le total des émissions 
vérifiées de ces installations au cours de la 
période 2005-2007. Pour chaque année 
suivante, la quantité totale de quotas 
délivrée à ces installations est adaptée en 
utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
émissions indirectes des installations en 
activité en 2013 n’est pas supérieure au 
pourcentage que représentent les 
émissions correspondantes des 
installations européennes de production 
d'électricité au cours de la période 
2005-2007 dans la quantité annuelle 
délivrée pour la Communauté. Un facteur 
de correction est appliqué, le cas échéant.

Or. en

Justification

Il convient que des quotas à titre gratuit soient délivrés tant pour la production d'électricité 
que de chaleur dans les installations de PCCE à usage industriel, conformément aux objectifs 
de l'UE de veiller à ce que cette technologie efficace ne soit pas découragée (directive 
PCCE). Le paragraphe 3 doit être modifié en conséquence.

Amendement 260
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
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installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9. Un facteur de correction est 
appliqué, le cas échéant, pour respecter 
les quantités déterminées conformément 
aux paragraphes 1 à 3 et sans modifier le 
montant total des quotas conformément à 
l'article 9.

Or. en

Justification

Pour justifier les ressources consacrées à la création de référentiels sectoriels et étant donné 
leur nature ambitieuse, il est nécessaire que les allocations se fassent en fonction des volumes
de quotas tels que calculés par l'application de ces référentiels sectoriels. Les excédents du 
secteur tels qu'indiqués dans ces paragraphes seront couverts à partir des volumes 
d'allocations ainsi que par les surplus qui doivent être transférés dans le volume destiné aux 
allocations.

Amendement 261
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions historiques de ces 
installations en 2008 ou des émissions 
moyennes de ces installations au cours de 
la période 2008-2010. Pour chaque année 
suivante, la quantité totale de quotas 
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à l’article 9. délivrée à ces installations est adaptée en 
utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, il n'existe pas de données relatives aux émissions historiques pour la 
période 2005-2007 et il n'y a pas d'obligation de conserver de telles données pour une 
installation intégrée dans le système communautaire à partir de 2013; il ne sera possible 
dans la pratique de fournir des données vérifiées qu'à partir de l'année 2008.
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