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Amendement 262
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les nouveaux entrants se voient allouer 
une quantité de quotas provenant de la 
quantité totale de quotas à mettre aux 
enchères. Le mode de répartition est 
identique à celui qui s'applique aux 
installations existantes. 

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.

Or. de

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir une réserve spécifique pour les nouveaux entrants, puisque 
les États membres disposent de toute manière d'un montant de quotas à mettre aux enchères, 
dont une part peut être attribuée aux nouveaux entrants. En outre, le montant attribué aux 
nouveaux entrants ne devrait pas être limité, car ce sont justement les nouvelles installations 
qui permettent d'obtenir des gains d'efficacité. Pour cette raison, et pour des raisons de 
politique industrielle, il convient de ne pas entraver les investissements dans ces installations
par une obligation d'achat de quotas.
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Amendement 263
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les nouveaux entrants se voient allouer 
une quantité de quotas provenant de la 
quantité totale de quotas à mettre aux 
enchères. Le mode de répartition est 
identique à celui qui s'applique aux 
installations existantes. 

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.

Or. de

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir une réserve spécifique pour les nouveaux entrants, puisque 
les États membres disposent de toute manière d'un montant de quotas à mettre aux enchères, 
dont une part peut être attribuée aux nouveaux entrants. En outre, le montant attribué aux 
nouveaux entrants ne devrait pas être limité, car ce sont justement les nouvelles installations 
qui permettent d'obtenir des gains d'efficacité. Pour cette raison, il convient de ne pas 
entraver les investissements dans ces installations par une obligation d'achat de quotas.

Amendement 264
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 265
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les quantités de quotas allouées sont 
adaptées en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

Les quantités de quotas allouées sont 
adaptées en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9, sauf en ce qui concerne les 
installations à haut rendement de 
production combinée de chaleur et 
d'électricité telles que définies dans la 
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directive 2004/8/CE..

Or. en

Justification

Afin que l'UE atteigne le plafond général ambitieux du SCEQE, il faut augmenter le nombre 
d'installations de production combinée de chaleur et d'électricité car elles remplacent des 
volumes importants de production thermique et, par conséquent, suppriment entre 10 et 30% 
d'émissions de CO2. Il est important d'encourager l'investissement dans de nouvelles 
installations et de lui accorder le même traitement qu'aux systèmes existants.

Amendement 266
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite à partir des gaz 
résiduels des processus de production 
industrielle.

Lorsqu'un gaz résiduel provenant d'un 
processus de production est utilisé comme 
combustible, les quotas sont alloués à 
l'opérateur de l'installation produisant le 
gaz résiduel selon les mêmes principes 
que ceux appliqués à cette installation.

Or. en

Justification

Les gaz résiduels résultant de processus de production doivent être utilisés dès leur 
production. Afin que la récupération soit efficace, le maximum de souplesse quant à 
l'utilisation de ces gaz doit être autorisé. L'utilisation des gaz résiduels provenant de la 
production 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 
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de la mise aux enchères.

Amendement 267
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
aux producteurs d’électricité.

Or. en

Justification

Les entreprises produisant leur électricité sur place ne doivent pas bénéficier de quotas 
gratuits car les coûts en CO2 de ces productions autonomes représenteront une partie 
importante des coûts carbone qui auront une incidence sur le problème de la fuite de 
carbone.

Amendement 268
Miloslav Ransdorf

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Supprimé

Or. en
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Justification

Les nouveaux investissements ne seront pas suffisamment attirés sans mesures incitatives et, 
dès lors, les installations les plus anciennes et les moins performantes resteront plus 
longtemps en service, produisant des émissions élevées de CO2. Les responsables politiques 
ne peuvent pas prendre le risque de faire perdre les milliards d'investissements qui ont été 
annoncés pour de nouveaux projets, comme le prouvent l'étude récemment publiée par 
l'agence allemande de l'énergie DENA ainsi que les annonces de plusieurs annulations de 
projets de centrales électriques.

Amendement 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Supprimé

Or. en

Justification

La mise aux enchères de quotas de CO2 pour la production d'électricité représente une 
charge financière inutilement lourde pour les consommateurs. Un mécanisme d'allocation à 
titre gratuit basé sur des référentiels et sur la production réelle constitue un SCEQE plus 
efficace. 

Amendement 270
Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 271
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Supprimé

Or. en

Justification

L'instauration progressive de la mise aux enchères dans le secteur de l'énergie, comme elle 
est proposée pour d'autres secteurs, est nécessaire, en partant de 80% d'allocation à titre 
gratuit en 2013 pour atteindre 100% de mise aux enchères en 2020. La principale raison de 
cette démarche est que la fusion du marché européen de l'énergie n'est pas achevée. 
L'existence de marchés isolés empêchera la transmission des capacités nécessaires pour 
neutraliser l'incidence d'une mise aux enchères à 100% dans le secteur de la production 
d'énergie. En outre, l'instauration progressive de la mise aux enchères permettra d'améliorer 
l'efficacité énergétique et d'adapter la production d'électricité à l'augmentation de la 
demande résultant de la nouvelle directive PRIP.

Amendement 272
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, sauf pour l'électricité 
produite dans le cadre de la 
consommation de chaleur industrielle ou 
produite à partir de déchets d'un 
processus industriel; dans ces deux cas, 
les quotas sont alloués suivant les mêmes 
modalités que celles prévues pour le 
processus industriel principal et visées au 
paragraphe 1, premier alinéa, et au 
paragraphe 7.

Or. en

Amendement 273
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite à partir de gaz 
résiduels de processus de production 
industrielle.

Lorsqu'un gaz résiduel provenant d'un 
processus de production est utilisé comme 
combustible, les quotas sont alloués à 
l'opérateur de l'installation produisant le 
gaz résiduel selon les mêmes principes 
que ceux appliqués à cette installation.

Or. en

Justification

L'utilisation des gaz résiduels provenant de la production d'électricité contribue à la 
conservation des ressources et à la diminution des émissions de CO2. L'électricité produite 
dans ces conditions particulières devrait être exclue de la mise aux enchères. Le meilleur 
moyen de garantir une utilisation continue et durable de ces gaz inévitables est que le 
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producteur de ces gaz bénéficie des quotas correspondants, et ce suivant les mêmes modalités 
d'allocation que celles appliquées pour les installations du producteur de ces gaz inévitables.

Amendement 274
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 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, sauf pour l'électricité 
produite en liaison avec la consommation 
de chaleur industrielle ou produite à 
partir de déchets d'un processus 
industriel, à condition qu'elle soit utilisée 
pour les besoins propres du producteur; 
dans ces deux cas, les quotas sont alloués 
suivant les mêmes principes d'allocation 
que ceux qui s'appliquent à l'activité 
industrielle en question, comme précisé à 
l'annexe 1.

Cependant, lorsqu'un gaz résiduel 
provenant d'un processus de 
production est utilisé comme 
combustible, tous les quotas sont 
attribués à titre gratuit à l'opérateur 
de l'installation produisant le gaz 
résiduel suivant les mêmes principes
d'allocation que ceux qui 
s'appliquent à cette installation.

Or. en

Justification

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
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carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Amendement 275
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants. La mise aux enchères 
ne s'applique pas à l'électricité produite à 
partir de déchets et de gaz résiduels 
inévitables résultant de processus de 
production et afin que la quantité 
correspondante d'électricité soit utilisée 
au sein de l'installation ayant produit ces 
gaz.

Or. en

Justification

Lorsque les matières résultant inévitablement de processus de production ne sont pas rejetées 
mais sont réutilisées pour produire de l'électricité, cela contribue à la conservation des 
ressources et à la diminution des émissions de CO2. À condition qu'elle soit utilisée sur place, 
l'électricité produite dans ces conditions particulières ne doit pas faire l'objet d'une mise aux 
enchères.

Amendement 276
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, si l'électricité n'est 
produite 
1. ni par production combinée de chaleur 
et d’électricité,
2. ni à partir de déchets résultant d'un 
processus industriel.

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 1 – point 1.

Amendement 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie, au plus tard le 30 
juin 2010, les règles harmonisées 
d'allocation aux nouveaux entrants ainsi 
que celles correspondant à l’optimisation 
de l’outil industriel – pooling, fermetures, 
transferts dans l’UE -  établies et adoptées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Les règles d'attribution des allocations aux nouveaux entrants, de même que les règles 
concernant les fermetures, les transferts de quotas d’un site fermé vers un nouveau site au 
sein de l’UE et les dispositions concernant le « pooling » doivent être établies au niveau 
communautaire en même temps que les règles d'attribution des allocations gratuites aux 
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installations existantes.

Amendement 278
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les installations dont la production 
augmente en moyenne de plus de 18% par 
an entre les années de référence pendant 
lesquelles l'allocation a été faite sur la 
base des données de production et la 
deuxième année civile de la période 
d'échanges peuvent demander l'allocation 
de quotas de la réserve visée au 
paragraphe 6. 

Or. en

Justification

Les nouvelles installations (celles construites avant la publication visée à l'article 11) seront 
confrontées au problème d'être en activité durant les années de référence du processus 
d'allocation (référentiels) et d'être couvertes par la publication prévue à l'article 11, alors 
que leur production devra monter en puissance progressivement. Aussi convient-il d'assurer à 
ces nouvelles installations une allocation de quotas sur une base juridique claire; une 
disposition spécifique (à l'image de la position commune adoptée pour les opérateurs 
d'aéronefs) doit être prévue à cet effet.

Amendement 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphes 7 et 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Jusqu'à la conclusion d'un accord 
international et sous réserve des 
dispositions de l’article 10 ter, la quantité 
de quotas allouée gratuitement aux 
installations non visées par le 
paragraphe 2 en 2013 et chaque année
suivante correspond à 100 % de la quantité 
fixée conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1 et sans modifier la quantité 
totale de quotas déterminée 
conformément à l'article 9.

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.

Or. en

Justification

L'industrie manufacturière est en général soumise à une farouche concurrence internationale. 
La mise aux enchères expose ce secteur industriel et l'économie européenne dans son 
ensemble à des risques incalculables sans pour autant concourir à la réalisation des objectifs 
environnementaux de la présente directive. Le plafond est fixé à 21% et il sera atteint, avec 
ou sans mise aux enchères, en réduisant régulièrement la quantité de quotas. La production 
industrielle doit donc bénéficier de quotas à titre gratuit, sur la base de référentiels, jusqu'à 
ce qu'entre en vigueur un accord international plaçant tous les concurrents sur un pied 
d'égalité à l'échelle mondiale.

Amendement 280
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Pour les installations visées à 
l'annexe 1 de la présente directive, des 
référentiels communs sont définis à 
l'échelle européenne. Ils sont établis et 
contrôlés dans le cadre d'une procédure 
harmonisée. Sur la base de ces 
référentiels, les installations se voient 
allouer 100 % de quotas à titre gratuit, à 
l'exception de celles dont l'électricité n'est 
pas produite par production combinée de 
chaleur et d'électricité. 

Or. de

Justification

En raison de la pression de la concurrence internationale, il est impossible de répercuter sur 
les produits les coûts engendrés par un système d'échange de quotas d'émission limité à 
l'Europe. Les entreprises verraient leur compétitivité compromise et délocaliseraient leur
production dans des pays qui imposent une réglementation moins stricte en matière de lutte 
contre le changement climatique. Il est dès lors nécessaire de réduire au minimum ces 
contraintes en attribuant de manière durable des quotas à titre gratuit, en se fondant sur des 
référentiels ambitieux, tout en tenant compte des possibilités techniques. 

Amendement 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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année en quantités égales, aucun quota 
gratuit n’étant plus accordé à compter de 
2020.

Or. en

Justification

La mise aux enchères dans le cadre du SCEQE se traduit par un coût maximum pour tous les 
consommateurs sans effets positifs supplémentaires sur la réduction de CO2. Il ne s'agit ni 
plus ni moins que d'une nouvelle taxe sur le CO2 que paieront les consommateurs. Afin de 
faire épargner aux consommateurs européens jusqu'à 55 milliards d'euros par an et de 
maintenir les prix de l'électricité de 20 à 30 euros/MWh moins chers, sans remettre en cause 
l'efficacité du SCEQE il convient de ne pas le faire reposer sur la mise aux enchères. 
L'allocation de quotas à titre gratuit, sur la base de référentiels et de la production réelle, 
peut être un instrument économiquement avantageux et efficace sur le plan écologique.

Amendement 282
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Pour les installations visées à l'annexe 
1 de la présente directive, des référentiels 
communs sont définis à l'échelle 
européenne. Ils sont établis et contrôlés 
dans le cadre d'une procédure 
harmonisée. Sur la base de ces 
référentiels, les installations se voient 
allouer 100 % de quotas à titre gratuit. 
Après 2013, la quantité totale de quotas 
allouée à ces installations est adaptée 
chaque année suivant le facteur linéaire 
visé à l'article 9. Sont exclues de 
l'allocation à titre gratuit les installations 
dont l'électricité n'est pas produite par 
production combinée de chaleur et 
d'électricité.

Or. de
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Justification

Les installations industrielles de production sont constamment contraintes d'optimiser leur 
efficacité énergétique pour pouvoir résister à la concurrence internationale. Les coûts 
engendrés par un système d'échange de quotas d'émission limité à l'Europe ne peuvent être
répercutés sur les produits, en raison de la pression de la concurrence internationale. 

Amendement 283
Dominique Vlasto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Pour les installations énumérées à 
l'annexe 2 bis bis, des référentiels de 
performance à l’échelle de la 
Communauté seront définis suivant des 
règles harmonisées. L'allocation de 
quotas à titre gratuit à ces installations se 
fera suivant ces critères de référence. 

Or. en

Justification

L'allocation de quotas à titre gratuit et sur la base de référentiels de performance ambitieux 
permet d'atteindre les objectifs en matière d'émissions au même titre que la mise aux enchères 
mais à un coût nettement moindre. Les entreprises les plus performantes seront récompensées 
et non pénalisées par rapport à leurs concurrents internationaux; dès lors, la compétitivité de 
l'industrie européenne peut être préservée jusqu'à ce qu'un accord international soit conclu. 
Suivant le prix du marché, les entreprises décideront de remplir leurs obligations en 
investissant dans des projets de réduction du CO2 ou en utilisant les quotas de CO2.
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Amendement 284
Esko Seppänen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Pour les installations énumérées à 
l'annexe 2 bis bis, des référentiels de 
performance à l’échelle de la 
Communauté seront définis suivant des 
règles harmonisées. L'allocation de 
quotas à titre gratuit à ces installations se 
fera suivant ces critères de référence. 

Or. en

Justification

L'allocation de quotas à titre gratuit et sur la base de référentiels de performance ambitieux 
permet d'atteindre les objectifs en matière d'émissions au même titre que la mise aux enchères 
mais à un coût nettement moindre. 

Amendement 285
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément 
aux paragraphes 3 à 6 du présent 
article [et au paragraphe 2 de 

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 
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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.

paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 100 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit diminue ensuite chaque année en 
quantités égales, aucun quota gratuit 
n’étant plus accordé à compter de 2020.

Or. en

Justification

La concurrence internationale est un problème pour toute entreprise relevant du SCEQE. 
Seuls les producteurs d'électricité semblent ne pas être exposés à la concurrence 
internationale. Aussi est il crucial de conserver une part gratuite des quotas jusqu'à la fin de 
la période. La réduction de la part gratuite ne doit pas aller au-delà du facteur linéaire 
précisé à l'article 9, ce qui conduit à une réduction de 21%.

Amendement 286
Erika Mann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8

Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 100 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit est ensuite adaptée en utilisant le 
facteur linéaire visé à l'article 9.

Or. de
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Justification

L'industrie a toujours été et demeure à la recherche de gains d'efficacité dans ses
installations de production. Les mesures d'autorégulation ont déjà permis de réduire les 
émissions de CO2. Pour ne pas mettre en péril l'industrie européenne, il convient d'envisager 
une réduction économiquement viable des quantités attribuées à titre gratuit. Le facteur 
linéaire visé à l'article 9 étant un objectif de réduction très ambitieux, des incitations à 
poursuivre la réduction des émissions et des possibilités de nouveaux investissements
subsistent.

Amendement 287
Dominique Vlasto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’à l'entrée en vigueur d'un accord 
international contenant des mesures 
comparables à celles prévues à 
l'article 28, les installations des secteurs 
énumérés à l'annexe 2 bis bis reçoivent 
100% de la quantité de quotas à titre 
gratuit 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.

Tous les cinq ans par la suite, la 
Commission revoit les allocations de 
quotas à titre gratuit pour les secteurs de 
l'annexe 2 bis bis à la lumière des critères 
fixés à l'article 28.

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].

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d’émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l’objet d’une 
surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées applicables aux secteurs visés 
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à l'annexe 2 bis bis.

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;

(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;

(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.

Or. en
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Justification

Les paragraphes 8 et 9 proposent des procédures extrêmement complexes. Les secteurs à
forte intensité d'énergie ont entretemps apporté la preuve à la Commission qu'ils étaient 
soumis à la concurrence internationale et exposés à un risque de fuite de carbone. Étant 
donné que les mesures concernant les allocations sont définies dans l'amendement portant sur 
l'article 7, les paragraphes 8 et 9 du texte d'origine deviennent obsolètes et doivent être 
remplacés.

Amendement 288
Esko Seppänen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’à l'entrée en vigueur d'un accord 
international contenant des mesures 
comparables à celles prévues à 
l'article 28, les installations des secteurs 
énumérés à l'annexe 2 bis bis reçoivent 
100% de la quantité de quotas à titre 
gratuit 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.

Tous les cinq ans par la suite, la 
Commission revoit les allocations de 
quotas à titre gratuit pour les secteurs de 
l'annexe 2 bis bis à la lumière des critères 
fixés à l'article 28.

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].

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d’émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l’objet d’une 
surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées applicables aux secteurs visés 
à l'annexe 2 bis bis.



PE409.410v01-00 24/99 AM\730913FR.doc

FR

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;

(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;

(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.

Or. en
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Justification

Jusqu'à ce qu'un accord international soit conclu comportant l'acceptation d'un prix mondial 
du carbone, l'allocation de quotas aux industries manufacturières doit rester à titre gratuit 
dans le cadre du SCEQE.

Les accords sectoriels contraignants doivent être pris en compte lors de la révision de la 
mesure.

Amendement 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La mise aux enchères dans le cadre du SCEQE se traduit par un coût maximum pour tous les 
consommateurs sans effets positifs supplémentaires sur la réduction de CO2. Il ne s'agit ni 
plus ni moins que d'une nouvelle taxe sur le CO2 que paieront les consommateurs. Afin de 
faire épargner aux consommateurs européens jusqu'à 55 milliards d'euros par an et de 
maintenir les prix de l'électricité de 20 à 30 euros/MWh moins chers, sans remettre en cause 
l'efficacité du SCEQE il convient de ne pas le faire reposer sur la mise aux enchères. 
L'allocation de quotas à titre gratuit, sur la base de référentiels et de la production réelle, 
peut être un instrument économiquement avantageux et efficace sur le plan écologique.
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Amendement 290
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Ces mesures deviennent inutiles du fait des règles d'allocation visées au point 7.

Amendement 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr
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Justification

Amendement de coordination.

Amendement 292
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Ces mesures deviennent inutiles du fait des règles d'allocation visées au point 7.

Amendement 293
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, en l'absence de la 
ratification d'un accord international qui 
mettrait sur un pied d'égalité les 
installations qui ne produisent pas 
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déterminée conformément aux 
paragraphes 2 à 6.

principalement de l'électricité, ces
installations reçoivent à titre totalement 
gratuit la quantité de quotas déterminée 
conformément aux paragraphes 2 à 6.

Cette disposition s'applique aussi aux 
installations qui ne relèvent pas 
clairement d'un secteur.

Or. en

Justification

La mise aux enchères des quotas pour l'industrie manufacturière aurait des conséquences 
économiques et sociales négatives car les entreprises auraient à supporter des coûts 
supplémentaires liés aux mises aux enchères, ainsi que le coût considérable du prix de 
l'électricité qui affecte les entreprises à forte intensité d’énergie et particulièrement celles à 
forte intensité électrique. Par ailleurs, la délocalisation de la production en dehors de l'UE 
aura pour effet une augmentation des émissions, notamment lorsqu'il s'agit d'installations 
moins efficaces sur le plan environnemental ("fuite de carbone"). L'accent doit être mis sur 
les conséquences négatives pour l'économie européenne des mises aux enchères.

Amendement 294
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 bis, en 2013 et chaque année 
suivante 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 1 à 3 et sans modifier la 
quantité totale de quotas déterminée 
conformément à l'article 9. Cette 
disposition s'applique également aux 
installations qui ne relèvent pas de 
secteurs spécifiques.
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Or. en

Justification

Le droit à bénéficier de quotas à titre gratuit ne doit pas être lié à une année mais au risque 
de fuite de carbone. Si un risque de fuite de carbone est établi, tous les quotas calculés sur la 
base des critères de référence doivent être alloués à titre gratuit.

Les allocations sur la base des référentiels doivent respecter les plafonds sectoriels du 
SCEQE.

Amendement 295
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 bis, en 2013 et chaque année 
suivante 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 1 à 3 et sans modifier la 
quantité totale de quotas déterminée 
conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

Le droit à bénéficier de quotas à titre gratuit ne doit pas être lié à une année mais au risque 
de fuite de carbone. Si un risque de fuite de carbone est établi, tous les quotas calculés sur la 
base des critères de référence doivent être alloués à titre gratuit.

Les allocations sur la base des référentiels doivent respecter les plafonds sectoriels du 
SCEQE.
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Amendement 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].
Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la 
Communauté, en tenant compte des 
éléments suivants:
(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;
(b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leurs niveaux 
d’émission, par exemple en recourant aux 
technologies les plus performantes;
(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 
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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.

Or. en

Justification

Le paragraphe 9 de l'article 10 bis est un élément essentiel des mesures contre les fuites de 
carbone et doit donc être déplacé à l'article 10 ter.

Amendement 297
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].
Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
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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;
(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;
(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.

Or. en

Justification

La suppression du paragraphe 9 découle de l'amendement à l'article 10 bis, paragraphe 8.

Amendement 298
Herbert Reul

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la 
Communauté, en tenant compte des 
éléments suivants:
(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;
(b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leurs niveaux 
d’émission, par exemple en recourant aux 
technologies les plus performantes;
(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.
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 
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hausse du prix du carbone ou des 
répercussions sur la rentabilité des 
installations concernées.

Or. en

Justification

La mise aux enchères dans le cadre du SCEQE se traduit par un coût maximum pour tous les 
consommateurs sans effets positifs supplémentaires sur la réduction de CO2. Il ne s'agit ni 
plus ni moins que d'une nouvelle taxe sur le CO2 que paieront les consommateurs. Afin de 
faire épargner aux consommateurs européens jusqu'à 55 milliards d'euros par an et de 
maintenir les prix de l'électricité de 20 à 30 euros/MWh moins chers, sans remettre en cause 
l'efficacité du SCEQE il convient de ne pas le faire reposer sur la mise aux enchères. 
L'allocation de quotas à titre gratuit, sur la base de référentiels et de la production réelle, 
peut être un instrument économiquement avantageux et efficace sur le plan écologique.

Amendement 299
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de

Justification

Ces mesures deviennent inutiles du fait des règles d'allocation visées au point 7.

Amendement 300
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

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

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

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

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

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.
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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. de

Justification

Ces mesures deviennent inutiles du fait des règles d'allocation visées au point 7. 

Amendement 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Le 30 juin 2010 et tous les quatre ans 
par la suite, la Commission réexamine 
l'annexe 1 bis. Les résultats de ce 
réexamen sont mis en œuvre en 2020 et 
tous les quatre ans par la suite.

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]. Tous les partenaires 
sociaux concernés sont consultés.

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 

Aux fins de la détermination visée au 
paragraphe 8, 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'un secteur ou sous-secteur 
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performantes en matière d’émissions de 
composés carbonés établies hors de la 
Communauté, en tenant compte des 
éléments suivants:

analogue en activité dans les pays tiers 
qui n'imposent pas de contraintes 
comparables sur les émissions, en tenant 
compte des éléments suivants:

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

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

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

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

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

c) la structure du marché actuelle et 
prévue, 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

Modifications dans le droit-fil de l'exposé des motifs (page 9) et du considérant (20) afin de 
mettre sur un pied d’égalité les exploitants communautaires et ceux des pays tiers.

Le risque de fuite de carbone se produit lorsque les producteurs communautaires et ceux des 
pays tiers ne sont pas soumis aux mêmes restrictions en matière d’émissions de carbone, 
alors que la proposition de la Commission limite l'analyse du risque de fuite de carbone à la 
comparaison avec les installations moins performantes en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté sans prendre en compte les émissions de CO2
résultant des opérations de transport depuis les pays tiers.
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Amendement 302
Philippe Busquin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéas 1 à 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Le 30 juin 2016 et tous les quatre ans 
par la suite, la Commission réexamine 
l'annexe 1 bis. Les résultats de ce 
réexamen sont mis en œuvre en 2020 et 
tous les quatre ans par la suite.

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]. Tous les partenaires 
sociaux concernés sont consultés.

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 des secteurs 
visée au paragraphe 8, 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 
établies dans des pays tiers qui n'imposent 
pas de contraintes comparables sur les 
émissions, en tenant compte des éléments 
suivants:

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

La liste des industries exposées aux fuites de carbone doit être revue en 2016 et les résultats 
de ce réexamen mis en œuvre, le cas échéant, en 2020. Cette procédure assure le maximum de 
sécurité de programmation et apporte des garanties pour empêcher les fuites de carbone.

Il convient d'éviter de désagréger les secteurs car il en résulterait des problèmes 
administratifs pour la mise en œuvre. La question de la performance en matière d’émissions 
de carbone n'est pas pertinente pour déterminer les secteurs éligibles mais c'est le cadre de 
réglementation de leurs opérations qui l'est car il influe sur leur performance.

Amendement 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéas 1 à 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Le plus tôt possible, et au plus tard le 
30 juin 2010, la Commission détermine les 
secteurs visés au paragraphe 8.

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] 
et après consultation des secteurs 
concernés.

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 

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 sur les prix des 
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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:

produits le coût des quotas requis et l'effet 
indirect de la répercussion des coûts de 
CO2 dans les prix de l'énergie sans subir 
de perte importante de compétitivité 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 entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

Les secteurs concernés doivent être fixés dans les plus brefs délais et il n'est pas nécessaire de 
procéder à un réexamen après trois ans. La seule raison qui justifierait un réexamen des 
secteurs éligibles serait l'adoption d'un accord international imposant des restrictions 
analogues aux entreprises industrielles. Le processus décisionnel doit être transparent et 
réalisé en consultation avec les secteurs concernés; il convient aussi de prendre en compte 
l'effet indirect de la répercussion des coûts de CO2 dans les prix de l'énergie. La perte de 
parts de marché n'est que l'un des critères permettant de mesurer la perte de compétitivité.
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Amendement 304
Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 tous les 
trois ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8. Tous les partenaires sociaux 
concernés doivent être consultés.

Or. en

Justification

Il convient d'associer les partenaires sociaux afin de créer un système juste.

Amendement 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 2009, la 
Commission détermine les secteurs visés 
au paragraphe 8, ainsi que le pourcentage 
de quotas gratuits reçus par les 
installations de ces secteurs.

Or. fr

Justification

Il faudrait lever au plus tôt les incertitudes actuelles pesant sur les décisions d'investissements 
des secteurs concernés.
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Amendement 306
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 2009 et tous les 
cinq ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

Or. de

Justification

La sécurité des investissements et des projets des industries et des sous-secteurs à forte 
intensité d'énergie peut être assurée si l'on détermine rapidement quels sont les secteurs qui 
bénéficieront de 100 % de quotas gratuits. Le statut de "secteur à forte intensité d'énergie" ne 
devrait être contrôlé que tous les cinq ans. Afin d'éliminer les désavantages sur le plan de la 
concurrence, ce statut doit être préservé jusqu'à la conclusion d'un accord international 
comportant les mêmes objectifs de réduction que le système communautaire d'échange de 
quotas d'émission.

Amendement 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 - phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté, 
en tenant compte des éléments suivants:

faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté 
ou dans celle-ci, en tenant compte des 
éléments suivants:

Or. en

Justification

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Amendement 308
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, des marchés
géographiques – dont relève en particulier 
la proximité de pays et de marchés où le 
secteur concerné n'est pas soumis à des 
objectifs contraignants ou de pays et de 
marchés où les installations ne 
remplissent pas les normes minimums 
d'émission de carbone, – et des marchés
de produits concernés, l'exposition du 
secteur à la concurrence internationale;

Or. el

Justification

Il existe des secteurs qui ne sont pas en mesure de répercuter le coût des quotas exigés sur le 
prix des produits, sans s'exposer à des pertes importantes de parts de marché au profit 
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d'installations extracommunautaires moins performantes en matière d'émissions de carbone 
situées dans des pays voisins. Vu leur spécificité géographique, ces secteurs doivent donc 
bénéficier de la gratuité des quotas.

Amendement 309
Hannes Swoboda

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la détermination visée à 
l'alinéa 1, la Commission tient également 
compte de la nécessité de garantir la 
sécurité d'approvisionnement en matières 
premières dans la Communauté. 

Or. de

Justification

L'accès aux matières premières devient de plus en plus un facteur essentiel du développement 
économique et revêt donc une grande importance stratégique. La charge financière massive 
que représente pour certaines branches la mise aux enchères des quotas d'émission conduira 
celles-ci à cesser leur production propre et à acheter dans des pays tiers, ce qui augmentera 
la dépendance vis-à-vis des importations.

Cela aura également pour résultat une délocalisation de la production dans des pays tiers 
producteurs de matières premières.

Amendement 310
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la détermination visée à 
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l'alinéa 1, la Commission tient également 
compte de la nécessité de garantir la 
sécurité d'approvisionnement en matières 
premières dans la Communauté. Les 
matières premières sont un facteur 
important du développement économique 
dans la Communauté et la sécurité de 
l'approvisionnement en matières 
premières à long terme revêt donc une 
importance capitale.

Or. de

Justification

L'accès aux matières premières devient de plus en plus un facteur essentiel du développement 
économique et revêt donc une grande importance stratégique. La charge financière massive 
que représente pour certaines branches la mise aux enchères des quotas d'émission conduira 
celles-ci à cesser leur production propre et à acheter dans des pays tiers, ce qui augmentera 
la dépendance vis-à-vis des importations.

Cela aura également pour résultat une délocalisation de la production dans des pays tiers 
producteurs de matières premières.

Amendement 311
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'article 10 ter est supprimé.

Or. de

Justification

L'introduction des référentiels résout en grande partie le problème. Au vu de la hausse 
importante des prix de l'énergie, les référentiels contribuent à stimuler les investissements 
dans des technologies plus efficaces, ce qui procure aussi un avantage compétitif. 
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Amendement 312
Paul Rübig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les exploitants d'installations à forte 
intensité d'électricité au sens de 
l'article 3, point u bis), se voient allouer à 
titre gratuit une quantité de quotas qui 
est calculée sur la base de leur 
consommation annuelle d'électricité 
(moyenne des années 2008 à 2011), 
multipliée par un facteur d'émission de 
CO2 pour la production d'électricité au 
sein de la Communauté.

Cette allocation est déterminée sur la 
base de critères d'efficacité (électricité 
consommée par unité de production).

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

Or. en
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Justification

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Amendement 313
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte intensité d’énergie en 
cas de fuite de carbone

Mesures destinées à soutenir certaines 
entreprises à forte intensité d'électricité

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

Les exploitants d'installations à forte 
intensité d'électricité au sens de l'article 3, 
point u bis), se voient allouer à titre 
gratuit une quantité de quotas qui est
calculée sur la base de la quantité de CO2
émise par leur consommation d'électricité. 
L'allocation est effectuée sur la base de 
référentiels. 

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

Or. de

Justification

La charge engendrée par une mise aux enchères intégrale doit finalement être supportée par 
les consommateurs d'électricité, et les coûts se répercutent entièrement dans le prix de 
l'électricité. Cela entraîne donc une charge supplémentaire importante que ressentent en 
particulier les installations des industries à forte intensité d'énergie, dont la compétitivité 
internationale est ainsi menacée. Afin de préserver la compétitivité sur le plan international 
et d'éviter une fuite, il convient de prévoir l'allocation de quotas à titre gratuit pour ces 
installations, afin de compenser les coûts résultant des prix en hausse de l'électricité.

Amendement 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte intensité d’énergie en 

cas de fuite de carbone

Obligation de restitution de quotas pour 
les importateurs

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l’ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 

1. A compter du 1er janvier 2013, les 
importateurs de biens déterminés dans les 
conditions prévues au paragraphe 2 ci-
dessous et pour lesquels une méthodologie 
a été établie dans les conditions prévues 
au paragraphe 3 sont respectivement 
tenus de restituer ou  autorisés à recevoir 
à titre gratuit des quotas selon les 
modalités prévues au paragraphe 3.
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industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que :
– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;

2. Les produits qui donnent lieu aux 
dispositions du paragraphe 1 sont ceux 
qui présentent un risque de fuite de 
carbone et proviennent des pays qui, pour 
les pays développés, n’ont pas pris 
d’engagements comparables à ceux de 
l’Union Européenne en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et, pour les pays émergents, n’ont 
pas mis en place de nouvelles actions 
appropriées, mesurables, communicables 
et vérifiables. À la lumière du résultat des 
négociations internationales, la 
Commission, agissant dans le cadre de la 
procédure prévue à l’article 23 
paragraphe 2, détermine avant le 30 juin 
2010 la liste des pays d’origine concernés 
par ces dispositions.

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.

Dans le cadre également de la procédure 
prévue à l’article 23,  paragraphe 2, la 
Commission détermine la liste des 
secteurs et produits donnant lieu à ces 
dispositions, en évaluant le risque de 
fuites d’émissions en s’appuyant sur les 
secteurs visés au paragraphe 8 de l’article 
10 bis et sur les critères ci-après :

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

(a) l’impact du système d’échange de 
quotas, en termes de coût marginal (y 
compris au travers d’un coût 
d’opportunité) dans le cas d’une 
allocation gratuite ou de coût moyen dans 
le cas de la mise aux enchères, sur les 
coûts de production ;

(b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leur niveau 
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, et l’exposition du secteur à la 
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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.
(e) l’évolution prévisible de la demande 
mondiale et régionale pour chaque 
secteur,
(f) le prix du transport des biens pour le 
secteur 
(g) l’importance du coût d’investissement 
dans la construction d’une nouvelle unité 
de production pour le secteur considéré.
Les dispositions prévues au paragraphe 1 
ne s’appliquent pas aux importations de 
biens produits dans des pays ou régions 
liés au système européen d’échange de 
quotas d’émission en application des 
dispositions de l’article 25 de la présente 
directive.
3. La quantité de quotas que les 
importateurs sont tenus de restituer est 
équivalente à la différence entre :
- d'une part, l’émission moyenne de gaz à 
effet de serre par tonne produite résultant 
de la production de ces biens dans 
l’ensemble de la Communauté, multipliée 
par le tonnage des biens importés. Dans 
ce deuxième calcul, l’émission moyenne 
peut être remplacée par un facteur 
d’émission plus favorable si l’importateur 
peut apporter la preuve, via un audit 
réalisé par une entité vérificatrice 
accréditée par l’Union Européenne, que 
le processus de production à l’origine de 
ses produits est moins émetteur que la 
moyenne européenne ;
- et, d'autre part,  la quantité moyenne de 
quotas accordée à titre gratuit pour la 
production de ces biens dans l’ensemble 
de la Communauté.
La différence entre le premier et le 
deuxième agrégat détermine,  en positif, 
la quantité de quotas que les importateurs 
sont tenus de restituer ou, en négatif,  la 
quantité qu’ils peuvent recevoir à titre 
gratuit.
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Pour déterminer la quantité moyenne de 
gaz à effet de serre résultant de la 
production des différents biens ou 
catégories de biens dans l’ensemble de la 
Communauté, la Commission, agissant 
dans le cadre de la procédure prévue à 
l’article 23 paragraphe 2, prend en 
compte les déclarations d’émissions 
vérifiées dans les conditions prévues par 
l’article 14.
4. Pour faciliter l’établissement du mode 
de calcul des restitutions à l’importation 
dans le cadre du paragraphe 3, la 
Commission peut imposer aux exploitants 
des déclarations relatives à la fabrication 
de ces produits, ainsi que des vérifications 
indépendantes de ces déclarations, dans le 
cadre des lignes directrices adoptées 
conformément aux articles 14 et 15. Ces 
obligations peuvent comprendre la 
déclaration des niveaux d’émissions 
couvertes par le système d’échange de 
quotas de l’Union européenne qui sont 
associés à la fabrication de chaque 
produit ou catégorie de produits.
5. Un règlement adopté dans le cadre de 
la procédure prévue à l’article 23, 
paragraphe 2 fixe les conditions de 
restitution ou d’allocation gratuite de 
quotas pour les importateurs. Ce 
règlement prévoit également les 
conditions dans lesquelles l’importateur 
concerné par le présent article déclare la 
restitution des quotas nécessaire au 
regard de la quantité de biens importés.
6. La quantité totale de quotas que les 
États membres peuvent mettre aux 
enchères conformément à l’article 10 est 
majorée de la quantité de quotas restitués 
par les importateurs pour s’acquitter de 
l’obligation visée au paragraphe 1 et 
minorée de la quantité de quotas reçus 
par les importateurs en application de ce 
même paragraphe. Ces variations sont 
ventilées entre les États membres 
conformément aux règles définies à 
l’article 10, paragraphe 2.
7. Le revenu additionnel des enchères 
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généré par l’obligation de restitution de 
quotas par les importateurs est réparti 
entre les États membres selon les 
modalités prévues au paragraphe 6. 50% 
de ces revenus additionnels seront 
reverses par les États membres au fonds 
mondial pour l’adaptation.
8. Pour s’acquitter de son obligation de 
restitution visée au  paragraphe 1, 
l’importateur peut utiliser des quotas, des 
URE et des URCE jusqu’à hauteur du 
pourcentage utilisé par les exploitants au 
cours de l’année précédente, ou des 
quotas d’un système d’échange de droits 
d’émissions d’un pays tiers qui est 
reconnu comme correspondant à un 
niveau de contrainte équivalent à celui du 
système de la Communauté.
9. Au plus tard en juin 2010, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l’ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées afin notamment 
d’ajuster la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis.
Ce rapport présente également l'état 
d’avancement des mesures d’exécution 
relatives à la mise en place d’un 
mécanisme d’ajustement aux frontières, 
prévu aux paragraphes 1 à 8.
Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d’émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l’objet d’une 
surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
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compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. fr

Justification

Afin de donner aux acteurs économiques une certitude pour l'après-Kyoto il faut définir dès 
maintenant les modalités mettant en place un éventuel mécanisme d'ajustement aux frontières, 
qui, en incluant les importateurs européens de produits en provenance de pays restant en 
dehors d'un accord internationale, mettrait à égalité ces importateurs avec les opérateurs 
européens.

Amendement 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les installations des secteurs et sous-
secteurs à forte intensité d’énergie, dont 
les installations consomment de 
l’électricité dans les conditions prévues à 
l’article 2) alinéa 4 b,) paragraphes 3 et 4 
de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 
2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits 
énergétiques et de l’électricité, bénéficient 
d’une compensation du coût du carbone 
contenu dans le prix de l’électricité qu’ils 
achètent sous la forme d’allocations à 
titre gratuit, appelées « allocations 
compensatoires pour émissions indirectes 
». Cette disposition vaut en l’absence d’un 
accord international satisfaisant au sens 
du paragraphe 1 de l’article 28, applicable 
à ce type d’installations.

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;

Le montant brut ces allocations 
compensatoires pour émissions indirectes 
est égal au produit de la consommation 
électrique annuelle des installations 
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concernées par le montant moyen dans 
l’Union Européenne des émissions de 
carbone associées à la production 
marginale d’électricité (base charbon),  
soit 0,9 t/MWh. La consommation 
électrique annuelle est entendue comme 
étant la moyenne des consommations 
électriques vérifiées des trois années 
précédentes.

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.

Le montant net des allocations 
compensatoires pour émissions indirectes 
est calculé, pour chaque installation, en 
appliquant au montant brut un coefficient 
de correction correspondant à l’écart par 
rapport à la performance énergétique de 
référence retenue pour chaque procédé 
industriel considéré.
Les allocations compensatoires pour 
émissions indirectes sont déduites, pour 
chaque État membre,  du volume des 
allocations qui sont soumises aux 
enchères au titre des producteurs 
d’électricité.
2. A compter du 1er janvier 2013, les 
importateurs et exportateurs de biens 
déterminés dans les conditions prévues au 
paragraphe 3 ci-dessous et pour lesquels 
une méthodologie a été établie dans les 
conditions prévues au paragraphe 4 sont 
respectivement tenus de restituer ou 
autorisés à recevoir à titre gratuit des 
quotas selon les modalités prévues au 
paragraphe 4.
Les produits qui donnent lieu à 
l'application des dispositions du 
paragraphe 2 sont ceux qui présentent un 
risque de fuite de carbone et proviennent 
de pays qui, pour les pays développés, 
n’ont pas pris d’engagements 
comparables à ceux de l’Union 
européenne en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et, pour 
les pays en développement les plus 
avancés sur le plan économique, n’ont 
pas mis en place de nouvelles actions 
appropriées, mesurées, vérifiées et 
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communiquées selon des méthodes 
reconnues internationalement.
3. Pour faciliter l’établissement du mode 
de calcul des restitutions à l’importation 
dans le cadre du paragraphe 4, la 
Commission peut imposer aux exploitants 
des déclarations relatives à la fabrication 
de ces produits, ainsi que des vérifications 
indépendantes de ces déclarations, dans le 
cadre des lignes directrices adoptées 
conformément aux articles 14 et 15. Ces 
obligations peuvent comprendre la 
déclaration des niveaux d’émissions 
couvertes par le système d’échange de 
quotas de l’Union européenne qui sont 
associés à la fabrication de chaque 
produit ou catégorie de produits.
4. Un règlement adopté dans le cadre de 
la procédure prévue à l’article 23, 
paragraphe 2 fixe les conditions de 
restitution ou d’allocation gratuite de 
quotas pour les importateurs. Ce 
règlement prévoit également les 
conditions dans lesquelles l’importateur 
concerné par le présent article déclare la 
restitution des quotas nécessaire au 
regard de la quantité de biens importés.
5. La quantité totale de quotas que
l’organisme communautaire mandaté 
peut mettre aux enchères conformément à 
l’article 10 est majorée de la quantité de 
quotas restitués par les importateurs pour 
s’acquitter de l’obligation visée au 
paragraphe 2 et minorée de la quantité de 
quotas reçus par les exportateurs en 
application de ce même paragraphe.
6. Le revenu additionnel des enchères 
généré par l’obligation de restitution de 
quotas par les importateurs est versé dans 
un fonds de l’Union européenne consacré 
à la recherche/ développement sur les 
énergies et la lutte contre le changement 
climatique.
7. Pour s’acquitter de son obligation de 
restitution visée au  paragraphe 2, 
l’importateur peut utiliser des quotas, des 



AM\730913FR.doc 57/99 PE409.410v01-00

FR

URE et des REC jusqu’à hauteur du 
pourcentage utilisé par les exploitants au
cours de l’année précédente, ou des 
quotas d’un système d’échange de droits 
d’émissions d’un pays tiers qui est 
reconnu comme correspondant à un 
niveau de contrainte équivalent à celui du 
système de la Communauté.
8. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopter, selon la procédure 
prévue à l’article 23, paragraphe 2, des 
dispositions permettant aux exportateurs 
des biens déterminés au point 2 ci-dessus 
de recevoir des quotas à titre gratuit à 
partir du registre de la Communauté, 
pour les exportations de la Communauté 
européenne réalisées à compter du 1er

janvier 2013. Une réserve de quotas est 
crée à cet effet, dont le volume est de x% 
(x<2%) du montant total de quotas au 
sein de la Communauté.
9. La Commission réalise pour le 30 juin 
2009 une étude des questions juridiques à 
prendre en compte pour assurer la 
compatibilité de cet outil avec le droit 
international du commerce. Le cas 
échéant, la Commission prévoit également 
un plan et un calendrier de 
communication et de discussion avec les 
autres pays concernés sur les moyens de 
traiter les problèmes identifiés de la 
manière la plus satisfaisante possible.
10. Au plus tard en juin 2010, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l’ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue 
si certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées afin d’ajuster la 
proportion de quotas reçus à titre gratuit 
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par ces secteurs ou sous-secteurs au titre 
de l’article 10 bis.
Ce rapport présente également l'état 
d’avancement des mesures d’exécution 
relatives à la mise en place d’un 
mécanisme d’ajustement aux frontières,  
prévu aux paragraphes 2 à 10.

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

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

Or. fr

Amendement 316
Werner Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte intensité d’énergie en 
cas de fuite de carbone

Mesures destinées à soutenir certaines 
entreprises à forte intensité d'électricité

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

Les exploitants d'installations à forte 
intensité d'électricité au sens de l'article 3, 
point u bis), se voient allouer à titre 
gratuit une quantité de quotas qui est
calculée sur la base de la quantité de CO2
émise par leur consommation d'électricité. 
L'allocation est effectuée sur la base de 
référentiels. 
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propositions appropriées, telles que:
adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;
- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;
- intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.
Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d’émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l’objet d’une 
surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. de

Justification

Les fournisseurs d'électricité répercutent sur leur prix de l'électricité les coûts résultant de la 
mise aux enchères intégrale prévue pour la production d'électricité. C'est donc le 
consommateur d'électricité qui supporte en fin de compte le coût. Cela entraîne donc une 
charge supplémentaire importante ressentie en particulier par les installations industrielles 
qui consomment de l'électricité, et en particulier les industries à forte intensité d'énergie, dont
la compétitivité internationale est menacée.

Amendement 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 

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

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

- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;

- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;

- intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.

- ajuster la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit pour compenser l'effet 
indirect de la répercussion du coût du 
CO2 sur les prix de l'électricité pour les 
secteurs considérés, conformément à 
l'article 10 bis, comme étant 
particulièrement touchés par ces coûts.

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

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

Or. en

Justification

Les secteurs touchés doivent disposer, le plus tôt possible, de garanties quant aux effets que le 
SCEQE produira sur leurs activités afin de pouvoir prendre des décisions concernant des 
investissements futurs. Le rapport doit également prendre en considération la répercussion du 
coût du CO2 sur les prix de l'électricité pour les secteurs dans lesquels les émissions 
indirectes sont supérieures aux émissions directes et qui, pour cette raison, subissent tout 
particulièrement l'impact des prix de l'électricité.
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Amendement 318
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard en juin 2011, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales liées à la COP 131 et de 
l’ampleur des réductions des émissions de 
gaz à effet de serre qui en découlent, tout 
en assurant un traitement équivalent aux 
industries en concurrence dans le respect 
des critères énoncés au paragraphe 3, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue 
en particulier si certains secteurs ou sous-
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone.

2. Le rapport d'analyse visé au 
paragraphe 1 est accompagné de 
propositions appropriées qui tiennent 
compte des délais nécessaires à une pleine 
application et visent notamment à

- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;

- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par tous les secteurs couverts 
par l’article 10 bis;

- intégrer dans le système communautaire
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.

- mettre en place, pour les effets de fuite 
non couverts par d'autres mesures, des 
systèmes de péréquation pour le carbone 
pour les exportateurs et les importateurs 
de produits fabriqués par les secteurs ou 
sous-secteurs déterminés conformément à 
l’article 10 bis. Ces systèmes ne réduisent 
pas la liquidité du marché des quotas.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d’émissions
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l’objet d’une 

Tout accord sectoriel contraignant 
respectant les critères pertinents énoncés 
au paragraphe 3 et pouvant faire l’objet 
d’une surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
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surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

1 13e Conférence des parties à la CCNUCC et 
3e réunion des parties au Protocole de Kyoto, 
tenues à Bali (Indonésie) du 3 au 
14 décembre 2007.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que seuls les accords internationaux conclus dans le cadre de la 
CCNUCC entrent en ligne de compte, et d'introduire des critères applicables aux accords 
internationaux. La situation doit être réévaluée pour l'ensemble de l'industrie manufacturière, 
l'accent étant cependant mis sur les industries à forte intensité d'énergie. Tout accord 
international doit également être évalué au regard des délais nécessaires à sa mise en oeuvre. 
L'introduction d'un système de péréquation pour le carbone constitue une option 
supplémentaire qui ne se limite à l'intégration dans le SCEQE et ne doit pas alourdir les 
charges imposées aux installations de l'UE soumises au SCEQE.

Amendement 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard en janvier 2011, si un accord 
international global n'a pu être conclu 
pour l'après 2012, la Commission, en 
tenant compte des mesures nationales 
visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre en dehors de la 
Communauté, et après avoir consulté tous 
les partenaires sociaux concernés, présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
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propositions appropriées, telles que:

- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;
- intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.

- adapter l'intégration dans le système 
communautaire des importateurs de 
produits fabriqués par les secteurs ou sous-
secteurs déterminés conformément à 
l’article 10 bis;
- adopter d'autres mesures directes visant 
à garantir la compétitivité des industries 
de l'UE soumises à la concurrence 
internationale sans nuire à l'efficacité 
environnementale du système 
communautaire. 

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

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

Or. en

Amendement 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l’ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 

1. Au plus tard en juin 2011, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l’ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, tout en 
garantissant un traitement équivalent aux 
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au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

industries en concurrence, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue 
en particulier si certains secteurs ou sous-
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone 
conformément au paragraphe 3. 

- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;
- intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.

2. Le rapport analytique visé au 
paragraphe 1 est accompagné de 
propositions appropriées qui tiennent 
compte des délais nécessaires à une pleine 
application et visent notamment à:

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

(a) adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis;

(b) mettre en place, pour les effets de fuite 
non couverts par d'autres mesures, des 
systèmes de péréquation pour le carbone 
pour les exportateurs et les importateurs 
de produits fabriqués par les secteurs 
couverts par l’article 10 bis. Ces systèmes 
ne nuisent pas à la liquidité du marché 
des quotas;
(c) adapter le nombre de quotas reçus à 
titre gratuit pour compenser l'effet 
indirect de la répercussion des coûts du 
CO2 sur les prix de l'électricité pour les 
secteurs considérés, conformément au 
paragraphe 3, comme étant 
particulièrement touchés par ces coûts 
répercutés. Les quotas alloués pour 
compenser les répercussions du coût du 
CO2 sont additionnels et sont déduits des 
quotas alloués conformément à 
l'article 10, paragraphe 1, et ils ne sont 
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pas soumis aux dispositions de 
l'article 12, paragraphes 1 et 3.
Tout accord sectoriel contraignant 
assurant un traitement équivalent aux 
industries en concurrence et pouvant faire 
l’objet d’une surveillance et d’une 
vérification et comprenant des dispositions 
d’application contraignantes est également 
pris en compte pour déterminer les mesures 
appropriées.
3. Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché au 
profit d'installations opérant dans des 
pays hors de la Communauté qui 
n'imposent pas de contraintes 
équivalentes et vérifiables en matière 
d'émissions, en tenant compte des 
éléments suivants:
(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;
(b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leurs niveaux 
d'émission, par exemple en recourant aux 
techniques 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;
(d) les répercussions du changement 
climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l'Union européenne dans les secteurs 
concernés;
(d bis) l'effet de la répercussion du coût 
du CO2 sur les prix de l'électricité dans le 
secteur ou sous-secteur concerné.
Pour déterminer si l'augmentation de 
coûts résultant du système 
communautaire peut être répercutée, il est 
possible de se baser, notamment, sur des 
estimations des ventes non réalisées en 
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raison de la hausse du prix du carbone ou 
des répercussions sur la rentabilité des 
installations concernées.
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

Il convient d'analyser le potentiel qu'un accord international présente en vue de réduire 
réellement les émissions au niveau mondial. Des mesures devraient être prévues pour 
accroître la contribution des secteurs couverts par le SCEQE mais aussi pour lutter contre les 
risques importants de fuite. Priorité devrait être donnée à l'allocation de quotas gratuits.

Des quotas supplémentaires devraient être alloués s'il est établi que la répercussion des prix 
du CO2  présente un risque de fuite de carbone dans les secteurs à forte intensité d'électricité. 
En cas de dérogation à l'obligation de procéder à une restitution annuelle ou si le transfert 
n'est pas autorisé, cela n'aura pas d'incidence négative sur les exploitants soumis à la vente 
aux enchères.

Amendement 321
Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines
industries à forte intensité d’énergie en cas 
de fuite de carbone

Mesures destinées à soutenir les industries 
en cas de fuite de carbone

Or. en
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Amendement 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – alinéa 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les secteurs touchés doivent disposer, le plus tôt possible, de garanties quant aux effets que le 
SCEQE produira sur leurs activités afin de pouvoir prendre des décisions concernant des 
investissements futurs.

Amendement 323
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – alinéa 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l’ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 

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

après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie et 
certains secteurs de l'énergie sont exposés 
à un risque important de fuite de carbone. 
Ce rapport est accompagné de propositions 
appropriées, telles que:

Or. en

Justification

Les fuites de carbone sont une question qu'il convient de traiter de manière adéquate, et ce en 
mettant en place un cadre législatif prévisible. Par conséquent, l'identification des industries 
qui sont particulièrement exposées à un risque de fuite de carbone et les mesures propres à 
prévenir ce risque sont des questions qu'il convient de régler dans les meilleurs délais, et ce 
en temps voulu avant 2011.
Le secteur de l'énergie qui, dans certains États membres, opère sous la forme de plusieurs 
marchés isolés, est exposé à un risque de fuite de carbone au même titre que les secteurs à 
forte intensité d'énergie. Aussi convient-il de l'inclure dans le rapport à établir par la 
Commission.

Amendement 324
Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 31 décembre 2010, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales et de l’ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
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exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

industriels sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone. Ce rapport 
est accompagné de propositions 
appropriées, telles que:

Or. en

Amendement 325
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard en septembre 2009, après 
avoir consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Les mesures de soutien à certains 
secteurs à forte intensité d'énergie 
prévues par le présent article ne sont 
supprimées qu'en cas de conclusion d'un 
accord international prévoyant des 
objectifs de réduction semblables à ceux 
qui sont imposés aux États membres. Ce 
rapport est accompagné de propositions 
appropriées, telles que:

Or. de

Justification

Voir article 1 - point 8.
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Amendement 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.

- pour des secteurs spécifiques, intégrer 
dans le système communautaire les 
importateurs de produits fabriqués par les 
secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.

Or. en

Justification

Si l'intégration des importateurs dans le système communautaire des importateurs est une 
solution envisageable pour les secteurs ne disposant pas d'activités étendues en aval, elle ne 
convient pas à la plupart des autres secteurs, étant donné que leurs activités en aval se 
trouveraient alors confrontées à des prix des matières premières plus élevés, imposés au
niveau régional, sans aucune protection sur les marchés intérieurs ou à l'exportation. En 
outre, dans la mesure où il est peu probable que l'UE puisse inclure dans son système les 
importateurs de pays ne figurant pas à l'annexe, poursuivant des objectifs communs mais 
différenciés, cela ne saurait être considéré comme une alternative à l'allocation de quotas 
gratuits, dans l'attente d'une convergence politique au niveau mondial.

Amendement 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- ajuster la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit pour compenser l'effet 
indirect de la répercussion des coûts du 
CO2 sur les prix de l'électricité pour les 
secteurs considérés, conformément à 
l'article 10 bis, comme étant
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particulièrement touchés par ces coûts.

Or. en

Justification

Il s'agit d'ajuster le nombre de quotas reçus sans modifier le plafond global. Le rapport doit 
également prendre en considération la répercussion du coût du CO2 sur les prix de 
l'électricité pour les secteurs dans lesquels les émissions indirectes sont supérieures aux 
émissions directes et qui, pour cette raison, subissent tout particulièrement les effets des prix 
de l'électricité.

Amendement 328
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– prendre des mesures complémentaires 
telles que l'octroi de droits gratuits sur la 
base des coûts liés au CO2 répercutés dans 
le prix de l'électricité pour les secteurs à 
forte intensité d’énergie fragilisés qui, du 
fait des coûts directs et indirects du 
commerce des émissions perdent 
autrement leur position concurrentielle 
sur le marché mondial, au titre de l'article 
10 bis .

Or. nl

Justification

Étant donné que les centrales de production d'électricité devront à partir de 2013 payer tous 
les droits d'émission et qu'elles pourront répercuter 100 %  des coûts liés dans les prix offerts 
notamment aux industries à forte intensité d'énergie, les coûts seront pour ces dernières si 
élevés en Europe qu'elles verront leur position concurrentielle compromise sur le marché 
mondial. Ces industries opèrent en effet à l'échelle mondiale et ne peuvent plus intégrer de 
postes de coût régionaux dans leurs prix.
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Amendement 329
Erika Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout accord international englobant 
les industries à forte intensité d'énergie 
exposées à un risque significatif de fuite 
de carbone ou tout accord international 
sectoriel concernant ces industries doit se 
conformer au moins aux critères suivants 
afin de mettre sur un pied d'égalité les 
installations des secteurs considérés 
comme exposés à un risque significatif de 
fuite de carbone:

a) participation de pays représentant une 
masse critique d'au moins 85 % de la 
production mondiale, y compris les 
principaux marchés émergents,

b) objectifs équivalents en termes 
d'émissions de CO2, 

c) systèmes similaires de réduction des 
émissions, d'effet équivalent, basés sur 
des référentiels et imposés par tous les 
pays participants ou dans les pays n'ayant 
pas d'objectifs équivalents en termes 
d'émissions de CO2 dans les secteurs 
couverts par le SCEQE,  

d) les matériaux en concurrence doivent 
être soumis à des restrictions équivalentes 
tenant compte des aspects liés au cycle de 
vie, 

e) système international efficace de suivi 
et de vérification,

f) régime contraignant de réglement des 
différends et règles claires en matière de 
sanctions, comparables au système de 
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l'UE.

Or. en

Justification

Un accord international ne préviendra les fuites de carbone que s'il est conforme à certains 
critères plaçant les secteurs en concurrence sur un pied d'égalité.

Amendement 330
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout accord international 
englobant les industries à forte intensité 
d'énergie exposées à un risque 
significatif de fuite de carbone ou tout 
accord international sectoriel concernant 
ces industries doit se conformer au moins 
aux critères suivants afin de mettre sur 
un pied d'égalité les installations des 
secteurs considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone:

a) participation de pays représentant une 
masse critique d'au moins 85 % de la 
production mondiale, y compris les 
principaux marchés émergents,

b) objectifs équivalents en termes 
d'émissions de CO2, 
c) systèmes similaires de réduction des 
émissions, d'effet équivalent, basés sur 
des référentiels et imposés par tous les 
pays participants ou dans les pays 
n'ayant pas d'objectifs équivalents en 
termes d'émissions de CO2 dans les 
secteurs couverts par le SCEQE,
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d) les matériaux en concurrence doivent 
être soumis à des restrictions 
équivalentes tenant compte des aspects 
liés au cycle de vie, 

e) système international efficace de suivi 
et de vérification,

f) régime contraignant de règlement des 
différends et règles claires en matière de 
sanctions, comparables au système de 
l'UE.

Or. en

Justification

Un accord international ne préviendra les fuites de carbone que s'il est conforme à certains 
critères plaçant les secteurs en concurrence sur un pied d'égalité.

Amendement 331
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout accord international 
englobant les industries à forte intensité 
d'énergie exposées à un risque 
significatif de fuite de carbone ou tout 
accord international sectoriel concernant 
ces industries doit se conformer au moins 
aux critères suivants afin de mettre sur 
un pied d'égalité les installations des 
secteurs considérés comme étant exposés 
à un risque significatif de fuite de 
carbone:

a) participation de pays représentant une 
masse critique d'au moins 85 % de la 
production mondiale, y compris les 
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principaux marchés émergents,

b) objectifs équivalents en termes 
d'émissions de CO2, 
c) systèmes similaires de réduction des 
émissions, d'effet équivalent, basés sur 
des référentiels et imposés par tous les
pays participants ou dans les pays 
n'ayant pas d'objectifs équivalents en 
termes d'émissions de CO2 dans les 
secteurs couverts par le SCEQE,

d) les matériaux en concurrence doivent 
être soumis à des restrictions 
équivalentes tenant compte des aspects 
liés au cycle de vie, 

e) système international efficace de suivi 
et de vérification,

f) régime contraignant de règlement des 
différends et règles claires en matière de 
sanctions, comparables au système de 
l'UE.

Or. en

Justification

Un accord international ne préviendra les fuites de carbone que s'il est conforme à certains 
critères plaçant les secteurs en concurrence sur un pied d'égalité.

Amendement 332
Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 10ter bis
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La Commission présente une proposition 
relative à un mécanisme de péréquation 
visant à compenser les coûts indirects 
résultant de l'augmentation des prix de 
l'électricité due au système 
communautaire. Cette proposition est 
compatible avec les règles 
communautaires régissant les aides 
d'État."

Or. en

Justification

Les règles régissant les aides d'État sont très strictes. La Commission présentera donc une 
proposition sur les moyens de compenser au mieux les hausses indirectes du coût de 
l'électricité résultant du système d'échange de quotas d'émission.

Amendement 333
Ivo Belet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 10ter bis

Mesures destinées à soutenir les 
industries à forte intensité d'énergie en 

cas de fuite indirecte de carbone
Au plus tard en juin 2009, la Commission, 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
d'analyse dans lequel elle évalue la 
situation en ce qui concerne les 
installations de production à forte 
intensité d'électricité, énumérées à 
l'annexe 2 bis, où l'électricité entre pour 
une part importante dans le coût de 
production et dont les produits sont en 
concurrence avec ceux de pays tiers ne 
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disposant pas de mesures équivalentes de 
réduction des émissions ("fuite indirecte 
de carbone"). D'ici à décembre 2009, la 
Commission adopte des mesures, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 22, allouant un montant adéquat 
de quotas gratuits à ces installations, 
quotas qu'elles peuvent utiliser avec leurs 
fournisseurs d'électricité. Ces mesures 
sont régulièrement mises à jour tous les 
cinq ans, conformément à la procédure 
prévue à l'article 22."

Or. en

Justification

Les 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, ces secteurs 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 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son 
territoire, calculés conformément aux 
règles visées à l’article 10 bis, 
paragraphe 1.

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire.

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année, les autorités compétentes délivrent 

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année, les autorités compétentes délivrent 
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la quantité de quotas à distribuer pour 
l’année concernée, calculée conformément 
aux articles 10 et 10 bis.

la quantité de quotas à distribuer pour 
l’année concernée, calculée conformément 
à l'article 10.

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits.

Or. en

Justification

Le prix du carbone devrait être intégralement inclus dans les produits afin d'orienter le 
marché vers une consommation plus respectueuse du climat. L'allocation gratuite de quotas 
fausse le fonctionnement des mécanismes du marché, tandis qu'une mise aux enchères 
intégrale permettrait de réduire sensiblement les charges bureaucratiques et de récompenser 
les acteurs les plus performants. Les fuites de carbone et la concurrence déloyale à l'égard de 
la production européenne provenant de pays qui n'ont pas souscrit à un accord international 
global sur le changement climatique devraient être neutralisées par une obligation 
d'importation du quota étranger.

Amendement 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son territoire, 
calculés conformément aux règles visées à 
l’article 10 bis, paragraphe 1.

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son territoire, 
calculés conformément aux règles visées à 
l’article 10 bis, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire du fait de l'introduction du modèle des référentiels.
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Amendement 336
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits. 

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits. S'ils n'ont 
pas été utilisés, les quotas en question 
peuvent être cédés soit à des installations 
existantes du même secteur qui ont 
procédé à des extensions en augmentant 
réellement leur puissance soit à des 
installations nouvellement créées, à 
condition que les réserves qui leur ont été 
affectées ne soient pas suffisantes. Les 
autorités compétentes doivent informer la 
Commission et obtenir l'autorisation de 
transférer ces quotas. 

Or. el

Amendement 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

international sur le changement 
climatique

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

système communautaire 

1. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un futur 
accord international sur le changement 

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

climatique et préalablement à l’application 
de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les 
paragraphes 2 à 4 du présent article 
s’appliquent.

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

2. Les exploitants peuvent demander à 
l’autorité compétente, dans la mesure où ils 
n’ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas qui s'ajoutent aux quotas 
délivrés conformément à l'article 9 de la 
présente directive et qui sont valables à 
compter de 2013 en échange des REC et 
des URE délivrées pour des réductions 
d’émissions réalisées jusqu’à 2012 pour 
des types de projets qui ont été acceptés 
par au moins un État membre dans le 
cadre du système communautaire jusque et 
y compris 2012. Jusqu’au 
31 décembre 2014, l’autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

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

3. En tout état de cause, les exploitants 
peuvent utiliser des REC/URE ou des 
crédits, à concurrence de 10,5 % de leurs 
émissions annuelles, pour se conformer 
aux obligations leur incombant en vertu 
du système communautaire, et ce en 
restituant:

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au 
cours de la période 2008-2012.

(a) des REC/URE résultant de projets 
MOC/MDP pour des réductions 
d'émissions réalisées jusqu'à la fin de 
2015;

(b) des REC/URE résultant de projets 
MOC/MDP pour des réductions 
d'émissions réalisées à partir de 2013 
dans des pays qui auront ratifié un futur 
accord international sur le changement 
climatique;
(c) des REC/URE résultant de projets 
MOC/MDP pour des réductions 
d'émissions réalisées à partir de 2013 
dans des pays avec lesquels l'UE a conclu 
un accord de coopération bilatérale ou 
multilatérale sur le changement 
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climatique, avant le 31 décembre 2015;
(d) les crédits résultant d'activités 
destinées à réduire les émissions, mises en 
oeuvre dans des pays conformément aux 
exigences définies dans les accords de 
coopération, pour tous les types de projets 
qui ont été acceptés par l'ensemble des 
États membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012, jusqu'à ce que ces pays aient 
ratifié un accord avec la Communauté ou 
jusqu'en 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

4. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d’émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas 
provenant de nouveaux projets lancés à 
compter de 2013 dans les pays les moins 
avancés.
Le premier alinéa s’applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l’ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008 2012 jusqu’à la conclusion d’un 
accord avec la Communauté ou jusqu’à 
2020, la date la plus proche étant retenue.

4. Les accords de coopération visés au 
paragraphe 3, point d), définissent les 
types de projets éligibles, les méthodes 
utilisées pour déterminer le montant des 
crédits à délivrer et un mécanisme qui 
garantit le transfert de crédits en 
certificats pouvant être utilisés pour 
remplir les obligations imposées en vertu 
d'un futur accord international sur le 
changement climatique.

5. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d’un accord international sur 
le changement climatique serait retardée, 
les crédits résultant de projets ou d’autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux 
accords conclus avec les pays tiers, dans 
lesquels les niveaux d’utilisation sont 
précisés. Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d’activités de projet menées dans 
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ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.
6. Les accords visés au paragraphe 5
prévoient l’utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l’efficacité 
énergétique qui stimulent le transfert 
technologique et le développement 
durable. Ces accords peuvent également 
prévoir l’utilisation de crédits provenant 
de projets lorsque les émissions du 
scénario de référence utilisé sont 
inférieures au niveau prévu pour 
l’allocation à titre gratuit dans les 
mesures visées à l’article 10 bis ou aux 
niveaux requis par la législation 
communautaire.
7. Dès lors qu’un accord international sur 
le changement climatique a été adopté, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le 
système communautaire.

Or. en

Justification

Il devrait être possible d'utiliser les niveaux actuels de REC/URE attribués aux opérateurs. Le 
principe complémentaire (selon lequel une partie des efforts visant à réduire les émissions 
peut être consentie à travers des mécanismes internationaux) devrait être inclus et appliqué 
indépendamment de l'entrée en vigueur d'un futur accord international. Les objectifs 
climatiques seront ainsi atteints de manière plus efficace par rapport au coût, le marché des 
projets MOC/MDP, en évolution, recevra un signal clair de continuité et les autres pays 
seront ainsi incités à coopérer avec l'UE en vue de la conclusion d'un futur accord 
international.

Amendement 338
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission et les États 
membres garantissent que les crédits 
REC/URE résultent d'activités de projet 
menées dans le cadre du système 
communautaire qui remplissent des 
critères environnementaux et sociaux 
stricts, mais également des critères 
additionnels, comme par exemple le label 
Gold Standard reconnu 
internationalement.

Or. el

Justification

Les crédits REC/URE doivent résulter de projets qui remplissent les critères de qualité stricts 
nécessaires pour que les entreprises s'acquittent de leurs obligations mais aussi obtiennent 
des réductions supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre, tout en encourageant 
parallèlement l'innovation dans les entreprises européennes et le développement 
technologique dans les pays tiers.

Amendement 339
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphes 2 à 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les exploitants peuvent demander à 
l’autorité compétente de leur délivrer des 
quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d’émissions réalisées 
jusqu’à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par au moins un État 
membre dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu’au 31 
décembre 2014, l’autorité compétente 
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période 2008-2012. Jusqu’au 31 
décembre 2014, l’autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

procède à ces échanges, sur demande.

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

3. Les autorités compétentes autorisent les 
exploitants à échanger des REC résultant 
de projets mis en œuvre avant 2013, qui 
ont été délivrées pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013 
contre des quotas valables à compter 
de 2013.

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par au 
moins un État membre dans le cadre du 
système communautaire au cours de la 
période 2008-2012.

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

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

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

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

5. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d’un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d’autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 

5. Dans le cas où la conclusion d’un accord 
international sur le changement climatique 
serait retardée, les crédits résultant de 
projets ou d’autres activités destinées à 
réduire les émissions peuvent être utilisés 
dans le système communautaire 
conformément aux accords conclus avec 
les pays tiers, dans lesquels les niveaux 
d’utilisation sont précisés. Conformément à 
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communautaire conformément aux accords 
conclus avec les pays tiers, dans lesquels 
les niveaux d’utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d’activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

ces accords, les exploitants peuvent utiliser 
les crédits résultant d’activités de projet 
menées dans ces pays tiers pour remplir 
leurs obligations au titre du système 
communautaire.

Or. en

Justification

Les REC et les URE jouent un rôle important en ce sens qu'ils favorisent le transfert de 
technologies et offrent une soupape de sécurité en cas d'envolée des prix des quotas. Le fait 
de limiter les certificats MOC/MDP aux volumes au cours de la deuxième période d'échanges 
ne va pas dans le sens de l'harmonisation, dans la mesure où les États membres ont alloué 
différents pourcentages, pratique dont la poursuite continuera à donner lieu à un traitement 
inéquitable des exploitants. Pour éviter toute action en justice de la part d'exploitants 
désavantagés, il est donc souhaitable de fixer un plafond global qui supprime les inégalités de 
traitement et ne porte pas atteinte aux droits acquis.

Amendement 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphes 3 à 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets axés sur les 
énergies renouvelables et sur la maîtrise 
de la demande, mis en œuvre avant 2013, 
qui ont été délivrées pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013 
contre des quotas valables à compter 
de 2013, à l'exclusion des grands projets 



PE409.410v01-00 86/99 AM\730913FR.doc

FR

hydroélectriques.
Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

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

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

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

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

5. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008 2012 et dans le cas où la 
conclusion d’un accord international sur 
le changement climatique serait retardée, 
les crédits résultant de projets ou d’autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux 
accords conclus avec les pays tiers, dans 
lesquels les niveaux d’utilisation sont 
précisés. Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d’activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.
6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l’utilisation dans le système 
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communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l’efficacité 
énergétique qui stimulent le transfert 
technologique et le développement 
durable. Ces accords peuvent également 
prévoir l’utilisation de crédits provenant 
de projets lorsque les émissions du 
scénario de référence utilisé sont 
inférieures au niveau prévu pour 
l’allocation à titre gratuit dans les 
mesures visées à l’article 10 bis ou aux 
niveaux requis par la législation 
communautaire.
7. Dès lors qu’un accord international sur 
le changement climatique a été adopté, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

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

Or. en

Justification

Le recours à des compensations externes devrait se limiter aux crédits qui sont véritablement 
additionnels et contribuent à un développement durable dans les pays hôtes. En particulier, 
l'utilisation de REC et d'URE provenant de secteurs qui ont été identifiés comme étant 
exposés à un risque de fuite de carbone et à la concurrence internationale ne devrait pas être 
autorisée dans le système de l'UE après 2012. Les conditions régissant l'octroi de nouveaux 
crédits compensatoires devraient être fixées dans le cadre des Nations unies et d'un accord 
international global pour l'après 2012.

Amendement 341
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphes 2 à 4

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants peuvent demander à 
l’autorité compétente, dans la mesure où ils 
n’ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 

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

pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d’émissions réalisées 
jusqu’à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l’ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012 ainsi que pour les activités 
résultant de l’utilisation des terres , du 
changement d’affectation des terres et de 
la foresterie. Jusqu’au 31 décembre 2014, 
l’autorité compétente procède à ces 
échanges, sur demande.

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

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

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012 ainsi qu’aux 
activités résultant de l’utilisation des 
terres , du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie.

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

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

Le premier alinéa s’applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l’ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu’à la conclusion 

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

activités résultant de l’utilisation des 
terres , du changement d’affectation des 
terres et de la foresterie jusqu’à la 
conclusion d’un accord avec la 
Communauté ou jusqu’à 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

Or. fr

Justification

Les Etats membres sont peu susceptibles d’accepter tous l’inclusion dans l’ETS des crédits 
provenant de la mise en œuvre d’activités forestières pour la période 2008-2012.

Amendement 342
Paul Rübig

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphes 2 à 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les exploitants peuvent demander à 
l’autorité compétente de leur délivrer, à 
concurrence de la totalité des émissions 
vérifiées de l'année 2010 (y compris les 
quantités visées aux paragraphes 3 à 5), 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d’émissions réalisées 
jusqu’à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l’ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu’au 31 
décembre 2014, l’autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.
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3. Dans la mesure où les exploitants n’ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d’émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.

3. À concurrence de la totalité des 
émissions vérifiées de l'année 2010 (y 
compris les quantités visées aux 
paragraphes 2, 4 et 5), les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d’émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

Le premier alinéa s’applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l’ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

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

4. À concurrence de la totalité des 
émissions vérifiées de l'année 2010 (y 
compris les quantités visées aux 
paragraphes 2, 3 et 5), les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d’émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets lancés à compter de 2013 
dans les pays les moins avancés.

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

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

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

5. À concurrence de la totalité des 
émissions vérifiées de l'année 2010 (y 
compris les quantités visées aux 
paragraphes 2 à 4) et dans le cas où la 
conclusion d’un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d’autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux accords 
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conclus avec les pays tiers, dans lesquels 
les niveaux d’utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d’activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

conclus avec les pays tiers, dans lesquels 
les niveaux d’utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d’activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

Or. en

Justification

Les investissements visant à réduire les émissions de CO2 sont beaucoup plus efficaces dans 
les pays émergents que dans l'UE, le potentiel de réduction y étant plus important. En 
l'absence d'un accord international sur la réduction des émissions, il est essentiel que 
l'industrie couverte par le SCE puisse utiliser les REC. Sachant qu'il est nécessaire de 
garantir la sécurité en matière de programmation pour que l'UE puisse atteindre les objectifs 
fixés à l'horizon 2020, et eu égard à la nécessité de réduire les émissions principalement au 
niveau intérieur, il convient de veiller à ce que l'industrie européenne soit traitée de manière 
égale dans le cadre du SCEQE.

Amendement 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les autorités compétentes autorisent les 
exploitants à échanger sur une base 
annuelle des REC résultant de projets mis 
en œuvre avant 2013, à concurrence de 
50 % de la réduction annuelle de la 
quantité de quotas à allouer comme prévu 
à l'article 9, contre des quotas valables à 
compter de 2013.

Or. en
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Justification

Cette disposition étend l'utilisation des REC après 2013. Elle se réfère aux projets lancés 
avant 2013 qui ont déjà été certifiés. À hauteur d'un maximum de 50 % de la réduction des 
quotas (par rapport à la deuxième période d'échanges), les REC sont échangeables sur une 
base annuelle contre des quotas valables à compter de 2013. L'utilisation de quotas 
provenant de projets MOC/MDP est de nature à réduire les pressions s'exerçant sur les prix 
des quotas de l'UE. En outre, cela permettrait de lancer des investissements dans les pays en 
développement, de sensibiliser à l'efficacité énergétique et de créer des possibilités à 
l'exportation.

Amendement 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. En tenant compte de la limite maximale 
fixée au paragraphe 3, les autorités 
compétentes autorisent les exploitants à 
échanger des REC qui ont été délivrées 
pour des réductions d’émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas 
provenant de nouveaux projets lancés à 
compter de 2013 dans les pays les moins 
avancés.

Or. en

Justification

La modification proposée tend à étendre l'utilisation des REC, proposée à l'article 11 bis, 
paragraphe 3, à la situation visée au paragraphe 4. (Voir également la justification de 
l'amendement au paragraphe 3).
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Amendement 345
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'utilisation annuelle de crédits par 
des installations conformément aux 
paragraphes 2, 3 et 4 n'excède pas une 
quantité égale à 25 % des émissions de 
gaz à effet de serre des installations 
couvertes par la directive 2003/87/CE 
pour l'année considérée.

Or. en

Justification

Les REC et les URE jouent un rôle important en ce sens qu'ils favorisent le transfert de 
technologies et offrent une soupape de sécurité en cas d'envolée des prix des quotas. Le fait 
de limiter les certificats MOC/MDP aux volumes au cours de la deuxième période d'échanges 
ne va pas dans le sens de l'harmonisation, dans la mesure où les États membres ont alloué 
différents pourcentages, pratique dont la poursuite continuera à donner lieu à un traitement 
inéquitable des exploitants. Pour éviter toute action en justice de la part d'exploitants 
désavantagés, il est donc souhaitable de fixer un plafond global qui supprime les inégalités de 
traitement et ne porte pas atteinte aux droits acquis.

Amendement 346
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un opérateur qui a utilisé une tREC 
restitue un REC, tREC, URE ou quota au 
moins 30 jours avant que la tREC expire, 
de manière à couvrir les émissions qui ont 
été couvertes par le crédit arrivé à 
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expiration. Si l’opérateur n’a pas 
remplacé les tREC utilisées pour couvrir 
les émissions couvertes avant expiration 
des crédits, il en est tenu responsable et 
est redevable du  payement d’une pénalité 
d’excès d’émission selon les dispositions 
précisées à l’article 16.

Or. fr

Justification

Les plantations peuvent stocker du carbone et procurer du bois à son tour stocké dans 
diverses utilisations comme la construction, l’ameublement et le papier. Les difficultés liées à 
la permanence de projets forestiers MDP ont été réglées par la création des crédits 
temporaires REC (tREC) qui seront restitués une fois à expiration.

En plus du bois-énergie, l’augmentation du stockage du bois-matériau dans ses usages peut 
contribuer à lutter contre le changement climatique. Après un ou plusieurs recyclages, le 
bois-matériau peut être brûlé comme le bois-énergie.

Amendement 347
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4ter. Les États membres peuvent recevoir 
des unités d’absorption correspondant à 
un stockage additionnel de carbone dans 
les produits-bois, en fonction des règles de 
comptabilisation qui auront été arrêtées 
dans le cadre des accords internationaux 
sur le changement climatique. Cette 
ouverture donne lieu à des mécanismes 
incitatifs en lien avec l’ETS.

Or. fr
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Justification

Actuellement, on considère que tout bois coupé donne lieu à une réémission immédiate de 
CO2 dans l’atmosphère, ce qui n’incite pas à l’utilisation du bois dans ses usages.

Amendement 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Dans le cas où la conclusion d’un accord 
international sur le changement climatique 
serait retardée, les crédits résultant de 
projets ou d’autres activités destinées à 
réduire les émissions peuvent être utilisés 
dans le système communautaire 
conformément aux accords conclus avec 
les pays tiers, dans lesquels les niveaux 
d’utilisation sont précisés. Conformément à 
ces accords, les exploitants peuvent utiliser 
les crédits résultant d’activités de projet 
menées dans ces pays tiers pour remplir 
leurs obligations au titre du système 
communautaire, à concurrence de 50 % de 
la réduction opérée pour l'année 
considérée par rapport à la quantité 
allouée pour la période 2008-2012.

Or. de

Justification

Il est nécessaire de prévoir davantage de souplesse dans ce contexte, pour permettre de 
réduire les émissions de la manière la plus économique et efficace possible.
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Amendement 349
Angelika Niebler

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Dans le cas où la conclusion d’un accord 
international sur le changement climatique 
serait retardée, les crédits résultant de 
projets ou d’autres activités destinées à 
réduire les émissions peuvent être utilisés 
dans le système communautaire 
conformément aux accords conclus avec 
les pays tiers, dans lesquels les niveaux 
d’utilisation sont précisés. Conformément à
ces accords, les exploitants peuvent utiliser 
les crédits résultant d’activités de projet 
menées dans ces pays tiers pour remplir 
leurs obligations au titre du système 
communautaire, à concurrence de 70 % de 
la réduction opérée pour l'année 
considérée conformément à l'article 9, par 
rapport à la quantité allouée pour la 
période 2008-2012.

Or. de

Justification

Les mécanismes souples sont des outils importants pour parvenir à une réduction économique 
des émissions et leur possibilité d'utilisation constitue une soupape de sécurité indispensable 
pour les échanges de quotas d'émission. Le critère d'additionnalité garantit que les projets ne 
contrecarrent pas les objectifs effectifs ou possibles de protection du climat, ni les accords 
des pays hôtes. Comme prévu, le transfert des quotas et des droits d'utilisation MOC/MDP 
doit être possible entre les deuxième et troisième phases.
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Amendement 350
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission s'emploie à faire en 
sorte que tout accord visé au 
paragraphe 5 et l'accord international 
visé au paragraphe 6 comportent un 
système de crédits pour le boisement, le 
reboisement, la réduction des émissions 
provenant de la déforestation et autres 
activités et projets forestiers durables, y 
compris la prévention de l'érosion et 
l'épuration des eaux usées. Les 
exploitants d'installations sont autorisés à 
utiliser tous crédits résultant d'une 
déforestation évitée, du boisement et du 
reboisement et d'autres activités et projets 
forestiers durables dans les pays en 
développement, convenus dans le cadre 
des accords visés aux paragraphes 5 et 6.

Or. en

Justification

Les crédits de carbone liés à la filière bois sont indispensables pour permettre aux pays en 
voie de développement d'entreprendre des efforts sérieux en matière d'atténuation des effets 
du changement climatique et, dès lors, pour garantir la conclusion réussie d'un accord 
international post-Kyoto sur le changement climatique. Les crédits de carbone liés à la filière 
bois offriront également une flexibilité limitée, mais vitale, aux industries européennes durant 
leur transition vers une économie sobre en carbone.

Amendement 351
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission s'emploie à faire en 
sorte que tout accord visé au 
paragraphe 5 et l'accord international 
visé au paragraphe 6 comportent un 
système de crédits pour le boisement, le 
reboisement, la réduction des émissions 
provenant de la déforestation et autres 
activités et projets forestiers durables, y 
compris la prévention de l'érosion et 
l'épuration des eaux usées. Les 
exploitants d'installations sont autorisés à 
utiliser tous crédits résultant d'une 
déforestation évitée, du boisement et du 
reboisement et d'autres activités et projets 
forestiers durables dans les pays en 
développement, convenus dans le cadre 
des accords visés aux paragraphes 5 et 6.

Or. en

Justification

Les crédits de carbone liés à la filière bois sont indispensables pour permettre aux pays en 
voie de développement d'entreprendre des efforts sérieux en matière d'atténuation des effets 
du changement climatique et, dès lors, pour garantir la conclusion réussie d'un accord 
international post-Kyoto sur le changement climatique. Les crédits de carbone liés à la filière 
bois offriront également une flexibilité limitée, mais vitale, aux industries européennes durant 
leur transition vers une économie sobre en carbone.

Amendement 352
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis.  La Commission s'emploie à faire en 
sorte que tout accord visé au 
paragraphe 5 et l'accord international 
visé au paragraphe 6 comportent un 
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système de crédits pour le boisement, le 
reboisement, la réduction des émissions 
provenant de la déforestation et autres 
activités et projets forestiers durables, y 
compris la prévention de l'érosion et 
l'épuration des eaux usées.
En outre, les États membres peuvent 
autoriser les exploitants d'installations à 
utiliser tous crédits provenant de la 
déforestation évitée, du boisement et du 
reboisement et d'autres activités et projets 
forestiers durables dans les pays en 
développement, qui sont certifiés par le 
Conseil exécutif du MDP ou sont 
conformes aux accords visés aux 
paragraphes 5 et 6. Ces crédits alloués par 
un État membre sont négociables par 
l'intermédiaire du système 
communautaire.

Or. en
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