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Amendement 39
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil a mis en place un 
système d’échange de quotas d’émission de 
gaz à effet de serre dans la Communauté 
afin de favoriser la réduction des émissions 
de ces gaz dans des conditions 
économiquement efficaces et performantes.

(1) La directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 
96/61/CE du Conseil a mis en place un 
système d’échange de quotas d’émission de 
gaz à effet de serre dans la Communauté 
afin de favoriser la réduction des émissions 
de ces gaz dans des conditions 
économiquement efficaces et performantes 
sans porter atteinte à l'environnement ou 
à la santé publique.

Or. pl

Justification

La protection de l'environnement et de la santé publique est une des priorités de l'Union 
européenne.

Amendement 40
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’objectif ultime de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, approuvée au 
nom de la Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil
du 15 décembre 1993 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 

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

climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère. Il ressort du 
dernier rapport d’évaluation du groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) que cet 
objectif ne pourra être réalisé que si les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre 
cessent d’augmenter au plus tard en 2020. 
Cela suppose que la Communauté 
intensifie ses efforts, que les pays 
développés apportent rapidement leur 
contribution, et que les pays en 
développement soient encouragés à 
participer au processus de réduction des 
émissions. 

Or. pl

Justification

Les études scientifiques indiquent l'absence possible, voire probable, de lien de cause à effet 
entre les fluctuations des températures annuelles moyennes mesurées à la surface de la Terre 
et les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si ces hypothèses se 
confirment, le coût et les pertes liées aux éventuelles mesures de régulation à long terme qui 
toucheront l'économie de la Communauté auront pour effet d'affaiblir considérablement sa 
dynamique sans lui apporter aucun avantage tangible, mais aussi, de façon indirecte en 
raison d'un manque de moyens, de freiner son évolution vers une économie plus écologique.

Amendement 41
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, approuvée au 
nom de la Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil 
du 15 décembre 1993 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Pour 
que cet objectif puisse être atteint, il faut 
que la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n’augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier 
rapport d’évaluation du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) que cet objectif ne pourra 
être réalisé que si les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre cessent d’augmenter 
au plus tard en 2020. Il ressort de 
découvertes scientifiques récentes que la 
concentration de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère doit être réduite à moins de 
350 ppm (parts par million), ce qui rend 
nécessaire une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l'ordre de 60 % 
d'ici à 2035. Cela suppose que la 
Communauté intensifie ses efforts, que les 
pays développés apportent rapidement leur 
contribution, et que les pays en 
développement soient encouragés à 
participer au processus de réduction des 
émissions.

Or. en

Justification

Étant donné que la situation climatique est plus préoccupante que ce que l'on pensait 
précédemment, le forum qui s'est tenu récemment à Tällberg, en Suède, et auquel ont 
participé des spécialistes de la Nasa et de l'institut de l'environnement de Stockholm suggère 
qu'il faut réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère à moins de 350 ppm afin d'éviter 
des effets catastrophiques. Jusqu'à une époque récente, les spécialistes étaient d'accord pour 
fixer à 450 ppm le niveau de sécurité nécessaire pour éviter les effets les plus désastreux des 
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changements climatiques. Les découvertes récentes indiquent que le niveau critique se situe à 
350 ppm déjà. Cela suppose une réduction des émissions de gaz à effet d'au moins 60 % d'ici 
à 2030 et de 100 % d'ici à 2050.

Amendement 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(2) L’objectif ultime de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, approuvée au 
nom de la Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil 
du 15 décembre 1993 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Pour 
que cet objectif puisse être atteint, il faut 
que la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n’augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier 
rapport d’évaluation du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) que cet objectif ne pourra 
être réalisé que si les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre cessent d’augmenter 
au plus tard en 2020. Il ressort de 
découvertes scientifiques récentes que la 
concentration de dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère doit être réduite à moins de 
350 parts par million, ce qui rend 
nécessaire une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l'ordre de 60 % 
d'ici à 2030. Cela suppose que la 
Communauté intensifie ses efforts, que les 
pays développés apportent rapidement leur 
contribution, et que les pays en 
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développement soient encouragés à 
participer au processus de réduction des 
émissions.

Or. en

Justification

Étant donné que la situation climatique est plus préoccupante que ce que l'on pensait 
précédemment, le forum qui s'est tenu récemment à Tällberg, en Suède, et auquel ont 
participé des spécialistes de la Nasa et de l'institut de l'environnement de Stockholm suggère 
qu'il faut réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère à moins de 350 ppm afin d'éviter 
des effets catastrophiques. Jusqu'à une époque récente, les spécialistes étaient d'accord pour 
fixer à 450 ppm le niveau de sécurité nécessaire pour éviter les effets les plus désastreux des 
changements climatiques. Les découvertes récentes indiquent que le niveau critique se situe à 
350 ppm déjà. Cela suppose une réduction des émissions de gaz à effet d'au moins 60 % d'ici 
à 2030 et de 100 % d'ici à 2050.

Amendement 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’objectif ultime de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, approuvée au 
nom de la Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil 
du 15 décembre 1993 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Pour 
que cet objectif puisse être atteint, il faut 
que la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n’augmente 
pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier 

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

rapport d’évaluation du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) que cet objectif ne pourra 
être réalisé que si les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre cessent d’augmenter 
au plus tard en 2020. Cela suppose que la 
Communauté intensifie ses efforts, que les 
pays développés et les pays nouvellement 
industrialisés apportent rapidement leur 
contribution, et que les pays en 
développement soient encouragés à 
participer au processus de réduction des 
émissions.

Or. en

Justification

Eu égard à la part croissante des émissions des pays nouvellement industrialisés, il faut 
s'assigner pour objectif d'obtenir leur participation et pas seulement de les encourager à 
participer.

Amendement 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’objectif ultime de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques, approuvée au 
nom de la Communauté européenne par la 
décision 94/69/CE du Conseil 
du 15 décembre 1993 concernant la 
conclusion de la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), consiste à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui 
empêche toute perturbation anthropique 
dangereuse du système climatique. Pour 
que cet objectif puisse être atteint, il faut 
que la température mondiale annuelle 
moyenne à la surface du globe n’augmente 

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

pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux 
de l’ère préindustrielle. Il ressort du dernier 
rapport d’évaluation du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) que cet objectif ne pourra 
être réalisé que si les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre cessent d’augmenter 
au plus tard en 2020. Cela suppose que la 
Communauté intensifie ses efforts, que les 
pays développés et les pays nouvellement 
industrialisés apportent rapidement leur 
contribution, et que les pays en 
développement soient encouragés à 
participer au processus de réduction des 
émissions.

Or. en

Justification

Eu égard à la part croissante des émissions des pays nouvellement industrialisés, il faut 
s'assigner pour objectif d'obtenir leur participation et pas seulement de les encourager à 
participer.

Amendement 45
Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

effet de serre aient diminué d’au moins 
80 % par rapport à leurs niveaux de 1990. 
Il y a lieu que tous les secteurs de 
l’économie contribuent à réaliser ces 
réductions d’émissions et que toutes les 
utilisations des combustibles fossiles 
soient soumises au même régime afin de 
garantir la transparence des coûts et de 
réduire au minimum les efforts imposés à 
l'ensemble du système.

Or. en

Amendement 46
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Le Conseil européen a pris 
l’engagement ferme de réduire, d’ici 
à 2020, les émissions globales de gaz à 
effet de serre de la Communauté d’au 
moins 20 % par rapport à leurs niveaux 
de 1990, voire de 30 % pour autant que les 
autres pays développés s’engagent à 
atteindre des réductions d’émissions 
comparables et que les pays en 
développement plus avancés sur le plan 
économique apportent une contribution 
adaptée à leurs responsabilités et à leurs 
capacités respectives. Il a par ailleurs 
reconnu que, d'ici à 2050, les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre doivent 
être réduites d'au moins 50 % par rapport à 
leurs niveaux de 1990 et que les pays 
développés doivent continuer à montrer 
l'exemple en s'engageant à des réductions 
collectives comprises entre 60 et 80 %. Il y 
a lieu que tous les secteurs de l’économie 
contribuent à réaliser ces réductions 
d’émissions, y compris le transport 
maritime et aérien. Le transport aérien 
contribue aux réductions de 20 à 30 % du 
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fait de son inclusion dans le système 
communautaire. D’ici 2015, sinon avant, 
le transport maritime devrait être inclus 
dans ce système. En attendant, les 
émissions du transport maritime doivent 
être reprises dans la décision sur l’effort 
des États membres pour respecter 
l’engagement de la Communauté de 
réduire ses émissions de GES d’ici à 2020.

Or. en

Justification

L'amendement complète l'amendement 3 du rapporteur en ajoutant les objectifs des pays 
industrialisés prévus dans les conclusions du Conseil européen de mars 2007.

Amendement 47
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Le Conseil européen a pris 
l’engagement ferme de réduire, d’ici 
à 2020, les émissions globales de gaz à 
effet de serre de la Communauté d’au 
moins 20 % par rapport à leurs niveaux 
de 1990, voire de 30 % pour autant que les 
autres pays développés s’engagent à 
atteindre des réductions d’émissions 
comparables et que les pays en 
développement plus avancés sur le plan 
économique apportent une contribution 
adaptée à leurs responsabilités et à leurs 
capacités respectives. Il convient que, d’ici 
à 2050, les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre aient diminué d’au moins 
50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. 
Il y a lieu que tous les secteurs de 
l’économie contribuent à réaliser ces 
réductions d’émissions, y compris le 
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transport maritime et aérien. Le transport 
aérien contribue aux réductions de 20 à 
30 % (à condition que les autres pays 
développés et les autres grands émetteurs 
de gaz à effet de serre participent au futur 
accord international) du fait de son 
inclusion dans le système communautaire. 
D’ici 2015, sinon avant, le transport 
maritime devrait être inclus dans ce 
système. En attendant, les émissions du 
transport maritime doivent être reprises 
dans la décision sur l’effort des États 
membres pour respecter l’engagement de 
la Communauté de réduire ses émissions 
de GES d’ici à 2020.

Or. en

Justification

Par souci de clarification.

Amendement 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
de définir une progression prévisible qui 
servira de base pour déterminer les 
réductions d’émissions auxquelles devront 
procéder les installations relevant du 
système communautaire. Pour que la 
Communauté puisse réduire dans des 
conditions économiquement acceptables 
ses émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 40 % par rapport aux niveaux 
de 1990, il convient que les quotas
d’émission alloués à ces installations soient
adaptés en conséquence, les secteurs 
inclus dans le système communautaire 
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installations en 2005. prenant en charge deux tiers de l'effort de 
réduction des émissions, les émissions 
vérifiées en 2005 constituant la référence 
pour le calcul de l'effort à consentir.

Or. en

Justification

Jusqu'à une époque récente, les spécialistes étaient d'accord pour fixer à 450 ppm le niveau 
de sécurité nécessaire pour éviter les effets les plus désastreux des changements climatiques. 
Les découvertes récentes indiquent que le niveau critique se situe déjà à 350 ppm. Cela 
suppose une réduction d'au moins 60 % des émissions de GES d'ici à 2030 et de 100 % d'ici à 
2050. Afin de réaliser ces réductions de manière prévisible et efficiente, l'objectif de réduction 
de 2020 doit être plus ambitieux.

Amendement 49
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
de définir une progression prévisible qui 
servira de base pour déterminer les 
réductions d’émissions auxquelles devront 
procéder les installations relevant du 
système communautaire. Pour que la 
Communauté puisse respecter dans des 
conditions économiquement acceptables 
son engagement de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 30 % par 
rapport aux niveaux de 1990, il convient 
que les quotas d’émission alloués à ces 
installations se situent sous un plafond 
correspondant aux deux tiers de l'effort 
de réduction de l'objectif de - 30 % de 
l'effort communautaire d'ici à 2020. La 
Commission doit déterminer le plafond 
global pour 2020 ainsi que la répartition 
des quotas à mettre aux enchères entre les 
États membres ainsi que le facteur de 
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réduction linéaire déterminé sur la base 
des niveaux d'émissions vérifiés de 2005, 
et ce au plus tard pour le 30 juin 2010.

Or. en

Justification

Le scénario du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, qui fixe à 50 % la probabilité de 
limiter l'augmentation de la température à +2°C, part du principe que les pays industrialisés 
réduiront leurs émissions de 25 à 45 % par rapport à 1990 d'ici à 2020. Plus on tardera et 
plus les réductions seront coûteuses, raison pour laquelle l'UE devrait partir d'un objectif de 
30 % pour ses mesures intérieures.

Amendement 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
de définir une progression prévisible qui 
servira de base pour déterminer les 
réductions d’émissions auxquelles devront 
procéder les installations relevant du 
système communautaire. Pour que la 
Communauté puisse respecter dans des 
conditions économiquement acceptables 
son engagement de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par 
rapport aux niveaux de 1990, il convient 
que, d’ici à 2020, les quotas d’émission 
alloués à ces installations soient inférieurs 
de 21 % aux niveaux d’émissions desdites 
installations en 2005, ce qui est inférieur 
de quelque 30 % aux niveaux de 1990.

Or. en

Justification

L'année de référence habituelle est 1990. Le pourcentage approximatif de réduction des 
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émissions de CO2 que l'UE devrait atteindre d'ici à 2020 devrait donc partir aussi de la 
référence de 1990. Cela est particulièrement important dans le contexte des négociations 
internationales, où l'UE doit montrer ses réalisations depuis 1990. Lors de l'audition du 
15 mai 2008 au PE, la Commission a cité le chiffre de 30 %.

Amendement 51
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
de définir une progression prévisible qui 
servira de base pour déterminer les 
réductions d’émissions auxquelles devront 
procéder les installations relevant du 
système communautaire. Pour que la 
Communauté puisse respecter dans des 
conditions économiquement acceptables 
son engagement de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par 
rapport aux niveaux de 1990, il convient 
que, d’ici à 2020, les quotas d’émission 
alloués à ces installations soient inférieurs 
de 21 % aux niveaux d’émissions desdites 
installations en 2005. Dans la perspective 
d'une réduction possible de 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre par 
rapport aux niveaux de 1990, les quotas 
alloués à ces installations devraient être 
déterminés avant le 30 juin 2009.

Or. en

Justification

Il faut s'employer à réaliser l'objectif de 30 % au cas où un accord global serait conclu en 
2009. Le 30 juin 2009 (2010 selon la proposition) est aussi la date retenue par la Commission 
à partir de laquelle les secteurs et sous-secteurs consommant beaucoup d'énergie seront 
soumis au régime des rejets de carbone.
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Amendement 52
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
de définir une progression prévisible qui 
servira de base pour déterminer les 
réductions d’émissions auxquelles devront 
procéder les installations relevant du 
système communautaire. Pour que la 
Communauté puisse respecter dans des 
conditions économiquement acceptables 
son engagement de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par 
rapport aux niveaux de 1990, il convient 
que, d’ici à 2020, les quotas d’émission 
alloués à ces installations soient inférieurs 
de 21 % aux niveaux d’émissions desdites 
installations en 2005. Afin de réduire le 
passage de 20 % à 30 %, il est utile de 
franchir dès maintenant le pas vers 25 % 
de réduction des émissions dans le 
SCEQE.

Or. nl

Amendement 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Afin de contribuer à la réalisation de 
ces objectifs à long terme, il est opportun 
de définir une progression prévisible qui 
servira de base pour déterminer les 
réductions d’émissions auxquelles devront 
procéder les installations relevant du 

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

système communautaire. Pour que la 
Communauté puisse respecter dans des 
conditions économiquement acceptables 
son engagement de réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par 
rapport aux niveaux de 1990, il convient 
que, d’ici à 2020, les quotas d’émission 
alloués à ces installations soient inférieurs 
de 21 % aux niveaux d’émissions desdites 
installations en 2005, ce qui est inférieur 
de plus de 30 % aux niveaux de 1990.

Or. en

Justification

L'année de référence habituelle est 1990. Le pourcentage approximatif de réduction des 
émissions de CO2 que l'UE devrait atteindre d'ici à 2020 devrait donc partir aussi de la 
référence de 1990. Cela est particulièrement important dans le contexte des négociations 
internationales où l'UE doit montrer ses réalisations depuis 1990. Lors de l'audition du 
15 mai 2008 au PE, la Commission a cité le chiffre de 30 %.

Amendement 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Pour renforcer le degré de certitude et 
de prévisibilité du système communautaire, 
il est opportun d’arrêter des dispositions 
visant à accroître la contribution du 
système communautaire à la réalisation 
d’une réduction globale supérieure à 40 %, 
notamment afin d'atteindre l'objectif qui 
est considéré comme scientifiquement 
nécessaire pour éviter une évolution 
dangereuse du climat.

Or. en
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Justification

Jusqu'à une époque récente, les spécialistes étaient d'accord pour fixer à 450 ppm le niveau 
de sécurité nécessaire pour éviter les effets les plus désastreux des changements climatiques. 
Les découvertes récentes indiquent que le niveau critique se situe déjà à 350 ppm. Cela 
suppose une réduction d'au moins 60 % des émissions de GES d'ici à 2030 et de 100 % d'ici à 
2050. Afin de réaliser ces réductions de manière prévisible et efficientes, l'objectif de 
réduction de 2020 doit être plus ambitieux.

Amendement 55
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le scénario du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, qui fixe à 50 % la probabilité de 
limiter l'augmentation de la température à +2°C, part du principe que les pays industrialisés 
réduiront leurs émissions de 25 à 45 % par rapport à 1990 d'ici à 2020. Plus on tardera et 
plus les réductions seront coûteuses, raison pour laquelle l'UE devrait partir d'un objectif de 
30 % pour ses mesures intérieures.
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Amendement 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Pour renforcer le degré de certitude et 
de prévisibilité du système communautaire, 
il est opportun d’arrêter des dispositions 
visant à accroître la contribution du 
système communautaire, une fois conclu 
un accord international, à la réalisation 
d’une réduction globale supérieure à 20 %, 
notamment dans la perspective de l’objectif 
des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil 
européen, ce niveau de réduction étant 
celui qui est considéré comme 
scientifiquement nécessaire pour éviter une 
évolution dangereuse du climat, à 
condition que les autres pays développés 
s'engagent à réaliser des réductions 
d'émissions comparables et que les pays 
en développement déjà avancés 
contribuent de manière appropriée, en 
fonction de leurs responsabilités et de 
leurs capacités respectives. Il y a lieu de 
veiller à une répartition équitable des 
charges entre les secteurs inclus dans le 
système communautaire et les autres 
secteurs de l'économie, sur la base de 
preuves scientifiques.

Or. en

Justification

Toute réduction supplémentaire dans l'UE doit s'aligner sur les mesures équivalentes prises 
par les pays où le risque d'émission de carbone existe. Cela est conforme aux conclusions de 
la présidence du Conseil des 8 et 9 mars 2008. Les objectifs de réduction fondés sur des 
éléments scientifiques pourraient évoluer en fonction du progrès des connaissances. Il faut 
veiller à un partage des charges équitable entre les secteurs inclus dans le système 
communautaire et ceux qui ne le sont pas, sur la base de preuves scientifiques.
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Amendement 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Pour renforcer le degré de certitude et 
de prévisibilité du système communautaire, 
il est opportun d’arrêter des dispositions 
visant à accroître la contribution du 
système communautaire à la réalisation 
d’une réduction globale supérieure à 20 %, 
notamment dans la perspective de l’objectif 
des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil 
européen, ce niveau de réduction étant 
celui qui est considéré comme 
scientifiquement nécessaire pour éviter une 
évolution dangereuse du climat, à 
condition que les autres pays développés 
s'engagent à réaliser des réductions 
d'émissions comparables et que les pays 
en développement déjà avancés 
contribuent de manière appropriée, en 
fonction de leurs responsabilités et de 
leurs capacités respectives. Il y a lieu de 
veiller à une répartition équitable des 
charges entre les secteurs inclus dans le 
système communautaire et les autres 
secteurs de l'économie, sur la base de 
preuves scientifiques.

Or. en

Justification

Toute réduction supplémentaire dans l'UE doit s'aligner sur les mesures équivalentes prises 
par les pays où le risque d'émission de carbone existe. Cela est conforme aux conclusions de 
la présidence du Conseil des 8 et 9 mars 2008. Les objectifs de réduction fondés sur des 
éléments scientifiques pourraient évoluer en fonction du progrès des connaissances. Il faut 
veiller à un partage des charges équitable entre les secteurs inclus dans le système 
communautaire et ceux qui ne le sont pas, sur la base de preuves scientifiques.
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Amendement 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Pour renforcer le degré de certitude et 
de prévisibilité du système communautaire, 
il est opportun d’arrêter des dispositions 
visant à accroître la contribution du 
système communautaire à la réalisation 
d’une réduction globale supérieure à 20 %, 
notamment dans la perspective de l’objectif 
des 30 % d’ici à 2020 fixé par le Conseil 
européen, ce niveau de réduction étant 
celui qui est considéré comme 
scientifiquement nécessaire pour éviter une 
évolution dangereuse du climat. Lorsque 
les dispositions visant à réduire les 
émissions de 30 % seront arrêtées, il 
conviendra d'analyser la réduction 
globale des émissions mondiales en tenant 
compte des pays extracommunautaires. Il 
convient de veiller à répartir 
équitablement les charges, sur la base 
d'éléments scientifiques, entre le système 
communautaire et les autres secteurs 
économiques.

Or. pl

Justification

Toute réduction supplémentaire des émissions de l'Union doit s'accompagner de mesures 
comparables de la part des pays vers lesquels il existe un risque de fuite de carbone, ainsi que 
l'indiquent les conclusions de la Présidence du Conseil des 8 et 9 mars 2008. La nécessité 
scientifiquement prouvée de limiter les émissions pourrait évoluer avec l'état des 
connaissances. Il convient de veiller à répartir équitablement les charges, sur la base 
d'éléments scientifiques, entre les secteurs couverts et les secteurs non couverts par le 
SCEQE.
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Amendement 59
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Seule une partie des milieux scientifiques soutient l'hypothèse non démontrée d'une étroite 
corrélation entre les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et les changements 
climatiques observés. Il existe des hypothèses sérieuses indiquant que les changements 
climatiques observés sont naturels ou sont dus à d'autres facteurs.

Amendement 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il ressort de découvertes 
scientifiques récentes que, pour éviter des 
interférences anthropogéniques 
dangereuses sur le système climatique, la 
concentration de dioxyde de carbone doit 
être ramenée à moins de 350 ppm, ce qui 
suppose un objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de la 
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Communauté de 40 % d'ici à 2020 et de 
60 % d'ici à 2030. Cet objectif 
contraignant devrait être poursuivi dans 
le contexte de la négociation d'un futur 
accord international.

Or. en

Amendement 61
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Même si l’expérience acquise durant la 
première période d’échanges témoigne du 
potentiel offert par le système 
communautaire et si la finalisation des 
plans nationaux d’allocation pour la 
deuxième période d’échanges garantit des 
réductions significatives des émissions 
d’ici à 2012, le réexamen a confirmé qu’il 
est impératif de mettre en place un système 
plus harmonisé d’échange de quotas 
d’émission afin de mieux tirer parti des 
avantages de l’échange de quotas, d’éviter 
les distorsions du marché intérieur et de 
faciliter l’établissement de liens entre les 
différents systèmes d’échange. Il importe 
en outre de garantir une plus grande 
prévisibilité du système et d’élargir son 
champ d’application en incluant de 
nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, en 
vue, d’une part, de renforcer le signal de 
prix du carbone de manière à susciter les 
investissements nécessaires et, d’autre 
part, d’offrir de nouvelles possibilités de 
réduction des émissions, ce qui se traduira 
par une baisse globale des coûts liés à ces 
réductions et par un gain d’efficacité pour 
le système.

(7) Même si l’expérience acquise durant la 
première période d’échanges témoigne du 
potentiel offert par le système 
communautaire et si la finalisation des 
plans nationaux d’allocation pour la 
deuxième période d’échanges garantit des 
réductions significatives des émissions 
d’ici à 2012, le réexamen a confirmé qu’il 
est impératif de mettre en place un système 
plus harmonisé d’échange de quotas 
d’émission afin de mieux tirer parti des 
avantages de l’échange de quotas, d’éviter 
les distorsions du marché intérieur et de 
faciliter l’établissement de liens entre les 
différents systèmes d’échange.

Or. pl
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Justification

L'extension de l'application obligatoire du système à de nouveaux secteurs économiques ou à 
d'autres types de gaz ne se justifie pas en l'absence de preuve scientifique irréfutable de leur 
impact sur le climat.

Amendement 62
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Justification

Le changement d'utilisation des terres (ex: la déforestation en milieu tropical) serait 
responsable de 20% des émissions de GES mondiales. En ce qui concerne la seule 
déforestation, les émissions mondiales annuelles de GES qui y sont liées s’élèvent à 6 
milliards de tonnes équivalent CO2. Seulement pour la France, le seul stockage représente 
15,6 millions de tonnes de carbone et il piège 10%  des émissions de GES. La substitution est 
évaluée à 14 millions de tonnes de carbone. Sans la forêt et le bois, la France émettrait 108 
millions de tonnes de carbone en plus, soit environ 20% plus.
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Amendement 63
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 64
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8bis) Il convient d'aligner la directive 
2003/87/CE  sur les dispositions prévues 
par le protocole de Kyoto relatives aux 
activités liées à l'utilisation des terres 
(LULUCF - Land Use, Land Use Change, 
and Forestry), au changement 
d'affectation des terres et à la foresterie.

Or. fr
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Justification

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

Amendement 65
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8ter) Il convient de lier entièrement le 
système communautaire d’échange de 
quotas d’émission (SCEQE) et les 
mécanismes de projet du protocole de 
Kyoto, en incluant les activités LULUCF 
dans le champ d'application de la 
directive 2003/87/CE .

Or. fr

Justification

La directive 2004/101/CE du 27/10/2004, modifiant la directive 2003/87/CE, exclut de son 
champ d'application les activités liées à la forêt et à l'agriculture. L'industrie forestière et 
plusieurs organisations environnementales soutiennent l'inclusion des activités LULUCF 
dans le SCEQE. Elles mettent en avant l'effet déterminant de ces activités sur le changement 
climatique : la déforestation est en effet responsable de 20% des émissions de GES 
mondiales.  L'inclusion de ces activités serait également un moyen de promouvoir le 
développement durable dans les pays non industrialisés. 

Amendement 66
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(8quater) La Commission devrait 
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examiner les modalités de l'inclusion des 
activités LULUCF dans le champ 
d'application de la directive 2003/87/CE à 
la lumière des propositions avancées lors 
de la Conférence de Bali et des progrès 
techniques. Elle devrait soumettre une 
proposition législative en la matière au 
Parlement européen et au Conseil fin 
2008, au plus tard.

Or. fr

Justification

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

Amendement 67
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il importe d’étendre le système 
communautaire aux autres installations 
dont les émissions peuvent être surveillées, 
déclarées et vérifiées avec le même degré 
de précision que celui applicable dans le 
cadre des exigences de surveillance, de 
communication et de vérification en 
vigueur actuellement.

(9) Il importe d’étendre le système 
communautaire aux autres installations 
dont les émissions peuvent être surveillées, 
déclarées et vérifiées, pour un coût 
administratif raisonnable, avec le même 
degré de précision que celui applicable 
dans le cadre des exigences de 
surveillance, de communication et de 
vérification en vigueur actuellement.

Or. en

Justification

La formule est trop générale. On ne peut "étendre" qu'à condition que le coût administratif 
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reste limité.

Amendement 68
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Bien que les émissions de gaz à 
effet de serre dues aux transports routiers 
et maritimes continuent de progresser, il 
convient d’effectuer une étude plus 
détaillée assortie d’une analyse coût-
bénéfices pour que la Commission puisse 
déterminer si les échanges de quotas 
d’émissions constituent l’outil le plus 
approprié pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dans ces secteurs. La 
Commission détermine également le 
système d'échange de quotas le plus 
approprié pour les secteurs susnommés: le 
SCEQE ou un système distinct (lié ou non 
au SCEQE). C’est pourquoi la présente 
proposition ne prend pas en compte les 
émissions dues aux transports routiers et 
maritimes. La Commission présente en 
2010 une proposition indiquant s'il y a 
lieu d'intégrer ou non ces secteurs au 
SCEQE.

Or. nl

Justification

La Commission doit déterminer s'il convient d'intégrer les transports routiers et maritimes 
dans le SCEQE ou si la mise en place d'un système distinct de quotas d'émissions est plus 
appropriée.
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Amendement 69
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Exclure les petites installations est une bonne idée mais le seuil proposé de 10 000 tonnes de 
CO2 par an pourrait être utilisé pour maintenir les secteurs des transports aérien et maritime 
hors du régime communautaire. Les émissions de la plupart des aéronefs seront inférieures. 
La formule optimale consiste donc à parler d'installations fixes. S'agissant de l'aviation, 
l'exploitant est considéré comme l'entité responsable. Pour ce qui est du transport maritime, 
d'aucuns ont avancé que le navire doit constituer l'entité responsable mais un navire émettra 
vraisemblablement moins de 10 000 tonnes de CO2 par an.
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Amendement 70
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil 
des 50 000 tonnes de CO2 par an sont 
soumises à des mesures équivalentes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et en particulier des mesures fiscales, 
il convient de prévoir une procédure 
permettant aux États membres d’exclure 
ces petites installations du système 
d’échange de quotas d’émission tant que 
les mesures en question sont appliquées. 
Ce seuil est celui qui, pour des raisons de 
simplicité administrative, offre le gain 
maximal en matière de réduction des coûts 
administratifs pour chaque tonne exclue du 
système. Compte tenu de l’abandon des 
périodes d’allocation de cinq ans, et afin de 
renforcer le degré de certitude et de 
prévisibilité du système, il convient 
d’arrêter des dispositions concernant la 
fréquence de la révision des autorisations 
d’émettre des gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

La participation des petites entités émettant moins de 50 000 tonnes n'est pas efficiente parce 
que les charges afférentes au contrôle et à l'information et les frais administratifs liés à 
l'autorisation et à la vérification par des tiers ainsi qu'à la négociation et à la participation 
aux enchères dépassent la valeur chiffrée des avantages environnementaux de cette 
participation. Si les émissions des secteurs couverts atteint 95 %, le seuil de 50 000 tonnes 
évitera à quelque 75 % des installations les charges lourdes du régime (rapport EEE 2007).
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Amendement 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil 
des 25 000 tonnes de CO2 par an sont 
soumises à des mesures équivalentes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et en particulier des mesures fiscales, 
il convient de prévoir une procédure 
permettant aux États membres d’exclure 
ces petites installations du système 
d’échange de quotas d’émission tant que 
les mesures en question sont appliquées. 
Ces petites installations devraient 
cependant être autorisées à rester 
soumises au régime communautaire. Ce 
seuil est celui qui, pour des raisons de 
simplicité administrative, offre le gain 
maximal en matière de réduction des coûts 
administratifs pour chaque tonne exclue du 
système. Compte tenu de l’abandon des 
périodes d’allocation de cinq ans, et afin de 
renforcer le degré de certitude et de 
prévisibilité du système, il convient 
d’arrêter des dispositions concernant la 
fréquence de la révision des autorisations 
d’émettre des gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

Il importe de réduire les charges administratives des petits émetteurs. Dans le cas où des 
mesures équivalentes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sont prévues, les 
petits émetteurs devraient avoir la possibilité de participer ou non au système. Ces émetteurs 
représentent une proportion notable des installations couvertes par le système, bien qu'ils ne 
représentent que 2,5 % des émissions.
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Amendement 72
Anne Ferreira

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil 
des 25 000 tonnes de CO2 par an sont 
soumises à des mesures équivalentes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et en particulier des mesures fiscales, 
il convient de prévoir une procédure 
permettant aux États membres d’exclure 
ces petites installations du système 
d’échange de quotas d’émission tant que 
les mesures en question sont appliquées. 
Ce seuil est une option, la plus 
avantageuse économiquement, qui offre le 
gain maximal en matière de réduction des 
coûts administratifs pour chaque tonne 
exclue du système. Compte tenu de 
l’abandon des périodes d’allocation de cinq 
ans, et afin de renforcer le degré de 
certitude et de prévisibilité du système, il 
convient d’arrêter des dispositions 
concernant la fréquence de la révision des 
autorisations d’émettre des gaz à effet de 
serre.

Or. fr

Justification

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.

Adlib Express Watermark



AM\732961FR.doc 33/94 PE409.565v01-00

FR

Amendement 73
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil 
des 25 000 tonnes de CO2 par an sont 
soumises à des mesures équivalentes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et en particulier des mesures fiscales, 
il convient de prévoir une procédure 
permettant aux États membres d’exclure 
ces petites installations du système 
d’échange de quotas d’émission tant que 
les mesures en question sont appliquées. 
Ce seuil est celui qui, pour des raisons de 
simplicité administrative, offre le gain 
maximal en matière de réduction des coûts 
administratifs pour chaque tonne exclue du 
système. Compte tenu de l’abandon des 
périodes d’allocation de cinq ans, et afin de 
renforcer le degré de certitude et de 
prévisibilité du système, il convient 
d’arrêter des dispositions concernant la 
fréquence de la révision des autorisations 
d’émettre des gaz à effet de serre.
S'agissant des installations qui ne sont 
pas incluses dans le système 
communautaire, la quantité de quotas à 
émettre à partir du 1er janvier 2013 devrait 
être revue à la baisse au prorata. 

Or. en

Justification

En portant le seuil à 25 000, on évite à 6 300 (plutôt qu'à 4 200) petites installations les 
charges administratives liées au système, mais on n'élimine que 2,4 % des émissions. Une 
révision à la baisse proportionnelle du plafond global est pourtant nécessaire.
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Amendement 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil 
des 25 000 tonnes de CO2 par an sont 
soumises à des mesures équivalentes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et en particulier des mesures fiscales, 
il convient de prévoir une procédure 
permettant aux États membres d’exclure 
ces petites installations du système 
d’échange de quotas d’émission tant que 
les mesures en question sont appliquées. 
Ce seuil est celui qui, pour des raisons de 
simplicité administrative, offre le gain 
maximal en matière de réduction des coûts 
administratifs pour chaque tonne exclue du 
système. Compte tenu de l’abandon des 
périodes d’allocation de cinq ans, et afin de 
renforcer le degré de certitude et de 
prévisibilité du système, il convient 
d’arrêter des dispositions concernant la 
fréquence de la révision des autorisations 
d’émettre des gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

Le passage à un seuil de 25 000 tonnes de CO2 par an réduirait le nombre total de 
participants de 55 % tout en ne réduisant les émissions couvertes que de 2,4 %.
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Amendement 75
John Bowis, John Purvis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil 
des 25 000 tonnes de CO2 par an sont 
soumises à des mesures équivalentes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et en particulier des mesures fiscales, 
il convient de prévoir une procédure 
permettant aux États membres d’exclure 
ces petites installations du système 
d’échange de quotas d’émission tant que 
les mesures en question sont appliquées. 
Ce seuil est celui qui, pour des raisons de 
simplicité administrative, offre le gain 
maximal en matière de réduction des coûts 
administratifs pour chaque tonne exclue du 
système. Compte tenu de l’abandon des 
périodes d’allocation de cinq ans, et afin de 
renforcer le degré de certitude et de 
prévisibilité du système, il convient 
d’arrêter des dispositions concernant la 
fréquence de la révision des autorisations 
d’émettre des gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

 Il est reconnu dans l'étude d'impact de la Commission que le fait d'autoriser les installations 
émettant moins de 25 000 tonnes de CO2 à rester hors du système serait toujours rentable. 
Les petits émetteurs resteraient tenus de s'engager à réaliser des réductions mais cela 
pourrait se faire dans des conditions moins lourdes.
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Amendement 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Lorsque les petites installations dont 
les émissions ne dépassent pas le seuil 
des 25 000 tonnes de CO2 par an sont 
soumises à des mesures équivalentes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, et en particulier des mesures fiscales, 
il convient de prévoir une procédure 
permettant aux États membres d’exclure 
ces petites installations du système 
d’échange de quotas d’émission tant que 
les mesures en question sont appliquées. 
Ce seuil est celui qui, pour des raisons de 
simplicité administrative, offre le gain 
maximal en matière de réduction des coûts 
administratifs pour chaque tonne exclue du 
système. Compte tenu de l’abandon des 
périodes d’allocation de cinq ans, et afin de 
renforcer le degré de certitude et de 
prévisibilité du système, il convient 
d’arrêter des dispositions concernant la 
fréquence de la révision des autorisations 
d’émettre des gaz à effet de serre.

Or. en

Justification

Le passage à un seuil de 25 000 tonnes de CO2 par an réduirait le nombre total de 
participants de 55 % tout en ne réduisant les émissions couvertes que de 2,4 %.
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Amendement 77
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. nl

Amendement 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

moyenne annuelle totale des quotas 
délivrés par les États membres en vertu des 
décisions de la Commission concernant les 
plans nationaux d’allocation pour la 
période 2008-2012, de manière que le 
système communautaire contribue dans des 
conditions économiquement acceptables au 
respect de l’engagement pris par la 
Communauté de réduire ses émissions 
globales d’au moins 40 % d’ici à 2020.

Or. en

Justification

Jusqu'à une époque récente, les spécialistes étaient d'accord pour fixer à 450 ppm le niveau 
de sécurité nécessaire pour éviter les effets les plus désastreux des changements climatiques. 
Les découvertes récentes indiquent que le niveau critique se situe déjà à 350 ppm. Cela 
suppose une réduction d'au moins 60 % des émissions de GES d'ici à 2030 et de 100 % d'ici à 
2050. Afin de réaliser ces réductions de manière prévisible et efficientes, l'objectif de 
réduction de 2020 doit être plus ambitieux.

Amendement 79
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Il convient que la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté, calculée à 
partir du milieu de la période 2008-2012, 
diminue de façon linéaire, de sorte que le 
système d’échange de quotas d’émission 
entraîne au fil du temps des réductions 
progressives et prévisibles des émissions.
Le système communautaire devrait 
contribuer, dans des conditions 
économiquement acceptables, au respect de 
l’engagement pris par la Communauté de 
réduire ses émissions globales d’au 
moins 30 % d’ici à 2020. Le facteur 
linéaire afférent à cette réduction devrait 
être présenté par la Commission en 2010.
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conditions économiquement acceptables au 
respect de l’engagement pris par la 
Communauté de réduire ses émissions 
globales d’au moins 20 % d’ici à 2020.

Or. en

Amendement 80
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Il convient que la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté, calculée à 
partir du milieu de la période 2008-2012, 
diminue de façon linéaire, de sorte que le 
système d’échange de quotas d’émission 
entraîne au fil du temps des réductions 
progressives et prévisibles des émissions. Il 
importe que la diminution annuelle des 
quotas soit fixée par rapport aux 
émissions vérifiées et corresponde à un 
niveau tel que le système communautaire 
contribue dans des conditions 
économiquement acceptables au respect de 
l’engagement pris par la Communauté de 
réduire ses émissions globales d’au 
moins 30 % d’ici à 2020.

Or. en

Justification

Le scénario du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, qui fixe à 50 % la probabilité de 
limiter l'augmentation de la température à +2°C, part du principe que les pays industrialisés 
réduiront leurs émissions de 25 à 45 % par rapport à 1990 d'ici à 2020. Plus on tardera et 
plus les réductions seront coûteuses, raison pour laquelle l'UE devrait partir d'un objectif de 
30 % pour ses mesures intérieures.
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Amendement 81
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Il est impossible de limiter les émissions de gaz à effet de serre de manière linéaire en raison 
du principe d'efficacité économique, qui se traduit sur les graphiques par une courbe inverse 
décroissante. Seule la tendance globale peut être définie de façon linéaire.

Amendement 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

réduction des émissions en 2020 au sein du 
système communautaire de 40 % par 
rapport aux niveaux enregistrés en 1990 
d'ici à 2020, les secteurs inclus dans le 
système communautaire représentant les 
deux tiers de cet effort de réduction et les 
émissions vérifiées en 2005 constituant la 
référence pour le calcul de l'effort, 
compte tenu de l’effet de l’élargissement 
du champ d’application entre la 
période 2005-2007 et la période 2008-2012 
et des données d’émissions de 2005 pour le 
secteur concerné par l’échange d’émissions 
utilisées pour l’évaluation du plan national 
d’allocation de quotas de la Bulgarie et de 
la Roumanie pour la période 2008-2012;
Les quantités exactes d’émissions seront 
calculées une fois que les États membres 
auront délivré les quotas conformément 
aux décisions de la Commission 
concernant leurs plans nationaux 
d’allocation pour la période 2008-2012,
étant donné que l’approbation des 
allocations prévues pour certaines 
installations était subordonnée à la 
justification et à la vérification de leurs 
émissions. Après la délivrance des quotas 
pour la période 2008-2012, la Commission 
publiera la quantité de quotas délivrée pour 
la Communauté. Il convient d’adapter la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté afin de tenir compte des 
installations incluses dans le système 
communautaire pendant la période 2008-
2012 ou à partir de 2013.

Or. en

Justification

Jusqu'à une époque récente, les spécialistes étaient d'accord pour fixer à 450 ppm le niveau 
de sécurité nécessaire pour éviter les effets les plus désastreux des changements climatiques. 
Les découvertes récentes indiquent que le niveau critique se situe déjà à 350 ppm. Cela 
suppose une réduction d'au moins 60 % des émissions de GES d'ici à 2030 et de 100 % d'ici à 
2050. Afin de réaliser ces réductions de manière prévisible et efficiente, l'objectif de réduction 
de 2020 doit être plus ambitieux.
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Amendement 83
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Le scénario du quatrième rapport d'évaluation du GIEC, qui fixe à 50 % la probabilité de 
limiter l'augmentation de la température à +2°C, part du principe que les pays industrialisés 
réduiront leurs émissions de 25 à 45 % par rapport à 1990 d'ici à 2020. Plus on tardera et 
plus les réductions seront coûteuses, raison pour laquelle l'UE devrait partir d'un objectif de 
30 % pour ses mesures intérieures.

Amendement 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

la Communauté. Il convient d’adapter la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté afin de tenir compte des 
installations incluses dans le système 
communautaire pendant la période 2008-
2012 ou à partir de 2013.

Or. en

Justification

L'année de référence habituelle est 1990. Le pourcentage approximatif de réduction des 
émissions de CO2 que l'UE devrait atteindre d'ici à 2020 devrait donc partir aussi de la 
référence de 1990. Cela est particulièrement important dans le contexte des négociations 
internationales, où l'UE doit montrer ses réalisations depuis 1990. Lors de l'audition du 
15 mai 2008 au PE, la Commission a cité le chiffre de 30 %.

Amendement 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Cette contribution correspond à une 
réduction des émissions en 2020 au sein du 
système communautaire de 21 % par 
rapport aux niveaux enregistrés en 2005, ce 
qui est inférieur de plus de 30 % aux 
niveaux de 1990 compte tenu de l’effet de 
l’élargissement du champ d’application 
entre la période 2005-2007 et la période 
2008-2012 et des données d’émissions 
de 2005 pour le secteur concerné par 
l’échange d’émissions utilisées pour 
l’évaluation du plan national d’allocation 
de quotas de la Bulgarie et de la Roumanie 
pour la période 2008-2012; la quantité 
totale maximale de quotas à délivrer pour 
l’année 2020 serait donc de 1 720 millions.
Les quantités exactes d’émissions seront 
calculées une fois que les États membres 
auront délivré les quotas conformément 
aux décisions de la Commission 

Adlib Express Watermark



AM\732961FR.doc 45/94 PE409.565v01-00

FR

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

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

Or. en

Justification

L'année de référence habituelle est 1990. Le pourcentage approximatif de réduction des 
émissions de CO2 que l'UE devrait atteindre d'ici à 2020 devrait donc partir aussi de la 
référence de 1990. Cela est particulièrement important dans le contexte des négociations 
internationales, où l'UE doit montrer ses réalisations depuis 1990. Lors de l'audition du 
15 mai 2008 au PE, la Commission a cité le chiffre de 30 %.

Amendement 86
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Il ne faut pas seulement des révisions à la hausse. Il importe de réduire le nombre total de 
quotas lorsque des installations sont exclues du système afin d'éviter un assouplissement du 
plafond pour les installations restantes.

Amendement 87
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’effort supplémentaire fourni par 
l’économie européenne exige notamment 
que le système communautaire révisé offre 
une efficacité économique maximale et que 
les conditions d’allocation soient 
parfaitement harmonisées au sein de la 

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

Communauté. La liberté d'allocation 
reposant sur des critères et sur la 
production réelle est le système le plus 
efficace du point de vue économique. Il 
peut permettre de prévoir des mesures 
d'incitation en faveur des technologies 
générant peu de carbone ainsi qu'à la 
réalisation de l'objectif de réduction. La 
mise aux enchères devrait également 
exclure les bénéfices exceptionnels et 
placer les nouveaux entrants et les 
économies dont la croissance est supérieure 
à la moyenne dans des conditions de 
concurrence comparables à celles des 
installations existantes.

Or. en

Justification

La mise aux enchères n'est pas la meilleure formule en matière de système d'échange 
d'émissions efficace et efficient contribuant réellement à la réalisation des objectifs de 
réduction. Une allocation reposant sur des critères et sur la production réelle est le système 
optimal assurant l'efficacité écologique pour un coût minimal, comme le montre l'étude 
ECOFYS réalisée pour l'IFIEC.

Amendement 88
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'effort supplémentaire fourni par 
l'économie européenne exige notamment 
que le système communautaire révisé offre 
une efficacité économique maximale et que 
les conditions d'allocation soient 
parfaitement harmonisées au sein de la 
Communauté. Il convient dès lors que 
l'allocation repose sur le principe de la 
mise aux enchères, qui est généralement 
considérée comme le système le plus 
simple et le plus efficace du point de vue 

(13) L'effort supplémentaire fourni par 
l'économie européenne exige notamment 
que le système communautaire révisé offre 
une efficacité économique maximale et que 
les conditions d'allocation soient 
parfaitement harmonisées au sein de la 
Communauté. Alors que la réduction des 
émissions est garantie par le volume total 
des quotas dans le système, le coût pour 
l'économie de l'allocation à titre gracieux 
est égal au coût de la réduction des 
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économique. La mise aux enchères doit 
également exclure les bénéfices 
exceptionnels et placer les nouveaux 
entrants et les économies dont la croissance 
est supérieure à la moyenne dans des 
conditions de concurrence comparables à 
celles des installations existantes.

émissions, tandis que le coût de la mise 
aux enchères pour l'économie est égal au 
coût de la réduction des émissions ajouté 
à celui des émissions restantes. Si la mise 
aux enchères et l'allocation à titre 
gracieux sont aussi efficaces en termes de 
réduction des émissions, la mise aux 
enchères des quotas induit un coût total 
plus élevé, ce système se révélant donc 
moins efficace que l'allocation à titre 
gracieux. La mise aux enchères des 
quotas est, néanmoins, plus efficace pour 
réduire les émissions générées par le 
secteur de l'énergie électrique car la 
production d'électricité dépourvue de CO2
– qui n'est pas couverte par la présente 
directive – sera économiquement 
beaucoup plus avantageuse que des 
installations de combustion. L'allocation 
gratuite devrait constituer le principe de 
base pour les allocations dans le secteur 
industriel, étant donné que ce système est 
aussi efficace et moins coûteux, et qu'il 
est donc le plus performant du point de 
vue économique.  Néanmoins, la mise aux 
enchères devrait être le principe de base 
pour les allocations dans le secteur de la 
production d'énergie électrique car il 
s'agit du système le plus efficace dans ce 
secteur. L'approche de la mise aux 
enchères dans le secteur de la production 
d'énergie électrique devrait exclure les 
bénéfices exceptionnels et placer les 
nouveaux entrants et les économies dont la 
croissance est supérieure à la moyenne 
dans des conditions de concurrence 
comparables à celles des installations 
existantes.

Or. en

Justification

L'efficacité du système d'échanges visant à réduire les émissions dépend exclusivement du 
nombre de quotas disponibles au sein du système.  La façon dont ces quotas sont finalement 
attribués – que ce soit par une mise aux enchères ou en recourant à des référentiels – n'a 
aucune incidence sur le volume total des quotas et n'influe donc pas sur le résultat 
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environnemental recherché par le système. La différence essentielle entre ces deux modes 
d'attribution réside dans le coût total pour l'industrie avec l'allocation à titre gracieux, le coût 
pour l'économie étant équivalent au coût de réduction des émissions.     En revanche, la mise 
aux enchères se traduit par une incidence économique équivalente au coût des mesures de 
réduction des émissions ajouté à celui des émissions restantes.

Amendement 89
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) L'effort supplémentaire fourni par 
l'économie européenne exige notamment 
que le système communautaire révisé offre 
une efficacité économique maximale et que 
les conditions d'allocation soient 
parfaitement harmonisées au sein de la 
Communauté. Il convient dès lors que 
l'allocation repose sur le principe de la 
mise aux enchères, qui est généralement 
considérée comme le système le plus 
simple et le plus efficace du point de vue 
économique pour la plupart des secteurs 
couvert par le système communautaire. La 
mise aux enchères doit également exclure 
les bénéfices exceptionnels et placer les 
nouveaux entrants et les économies dont la 
croissance est supérieure à la moyenne 
dans des conditions de concurrence 
comparables à celles des installations 
existantes. Tant qu'aucun accord 
international ne sera dégagé qui permette 
aux secteurs couverts par le système 
communautaire d'agir sur un pied 
d'égalité, la Commission devrait évaluer 
les secteurs désavantagés de façon 
disproportionnée à cause de la mise aux 
enchères et étudier s'ils peuvent être 
exemptés en vertu du système.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 50/94 AM\732961FR.doc

FR

Justification

Certains secteurs seront désavantagés de façon disproportionnée par la mise aux enchères 
(par exemple les secteurs à forte intensité d'énergie). Une exception devrait être faite pour ces 
secteurs.

Amendement 90
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Il est nécessaire de mettre au point des
mécanismes pour soutenir les efforts des 
États membres caractérisés par un revenu 
par habitant relativement faible et des 
perspectives de croissance relativement 
importantes. Il convient dès lors de répartir 
70 % de la quantité totale de quotas à 
mettre aux enchères entre les États 
membres, sur la base de leurs parts 
relatives des émissions de 2005 dans le 
système communautaire. Aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, il est opportun d’attribuer 30 
% de cette quantité aux États membres 
précités, qui devront les utiliser pour 
réduire les émissions et s’adapter aux 
conséquences du changement climatique. Il 
convient, lors de la répartition de ces 30 %, 
de tenir compte des niveaux de revenu par 
habitant en 2005 et des perspectives de 
croissance des États membres, et 
d’attribuer des quantités plus élevées aux 
États membres dans lesquels les revenus 
par habitant sont faibles, mais qui ont des 
perspectives de croissance importantes. Il 
convient que les États membres dont le 
revenu moyen par habitant dépasse de plus 
de 20 % la moyenne communautaire 
contribuent à cette répartition, sauf si le 
coût direct du paquet global estimé dans le 
document SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du 
PIB.

Adlib Express Watermark



AM\732961FR.doc 51/94 PE409.565v01-00

FR

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

Or. pl

Justification

Les pays dont le revenu national est plus bas que celui des pays riches de la Communauté ont 
besoin d'une solidarité bien plus importante que l'attribution de 10 % d'émissions 
supplémentaires. La meilleure façon d'aider ces pays serait de les autoriser à se développer 
dans des conditions comparables à celles des pays plus riches de la Communauté avant 
l'introduction de la limitation des émissions.

Amendement 91
Riitta Myller

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

lesquels le revenu par habitant reste 
nettement inférieur à la moyenne 
communautaire et dont l’économie n’a pas 
encore rattrapé celle des États membres 
plus prospères devront quant à eux 
déployer des efforts considérables pour 
améliorer leur efficacité énergétique. À la 
lumière des objectifs que constituent 
l’élimination des distorsions de la 
concurrence intracommunautaire et la 
recherche de la meilleure efficacité 
économique possible lors de la 
transformation de l’économie de l’UE en 
une économie à faible intensité de carbone, 
il ne serait pas judicieux, dans le cadre du 
système communautaire, de réserver aux 
secteurs économiques un traitement 
différent selon l’État membre. C’est 
pourquoi il est nécessaire de mettre au 
point d’autres mécanismes pour soutenir 
les efforts des États membres caractérisés 
par un revenu par habitant relativement 
faible et des perspectives de croissance 
relativement importantes. Il convient dès 
lors de répartir 90 % de la quantité totale 
de quotas à mettre aux enchères entre les 
États membres, sur la base de leurs parts 
relatives dans les émissions de 2005 à 
2007. Aux fins de la solidarité et de la 
croissance dans la Communauté, il est 
opportun d’attribuer 10 % de cette quantité 
aux États membres précités, qui devront les 
utiliser pour réduire les émissions et 
s’adapter aux conséquences du changement 
climatique. Il convient, lors de la 
répartition de ces 10 %, de tenir compte 
des niveaux de revenu par habitant en 2005 
et des perspectives de croissance des États 
membres, et d’attribuer des quantités plus 
élevées aux États membres dans lesquels 
les revenus par habitant sont faibles, mais 
qui ont des perspectives de croissance 
importantes. Il convient que les États
membres dont le revenu moyen par 
habitant dépasse de plus de 20 % la 
moyenne communautaire contribuent à 
cette répartition, sauf si le coût direct du 
paquet global estimé dans le document 
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document SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du 
PIB.

SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % du PIB.

Or. fi

Justification

Il ne faudrait pas, comme base à l'attribution des quotas d'émission, utiliser les chiffres d'une 
seule année, mais plutôt la moyenne de deux années au moins. Les quantités émises varient 
d'année en année, ne serait-ce que pour des raisons naturelles, si bien qu'il est justifié de 
retenir la période plutôt que l'année. La proposition de la Commission mentionne d'ailleurs 
qu'elle est prête à utiliser les chiffres de 2006 en comparaison, dès qu'ils seront disponibles. Il 
importe de signaler que le fait d'utiliser plusieurs années pour le calcul ne modifie nullement 
la quantité totale des droits d'émission au niveau communautaire. 

Amendement 92
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La présente directive ne doit 
empêcher aucun État membre de 
maintenir ou d'établir d'autres politiques 
ou mesures complémentaires et parallèles 
qui visent à atténuer l'impact total des 
secteurs couverts par le système 
communautaire.

Or. en

Justification

Vu les incertitudes quant aux moyens les plus efficaces de lutter contre les émissions de gaz à 
effet de serre, il est raisonnable de permettre aux États membres de compléter le régime 
communautaire de manière à permettre à l'Union dans son ensemble de tirer les 
enseignements des approches qui se révèlent constituer les meilleures pratiques.
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Amendement 93
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Afin de minimiser l'impact 
économique d'ensemble du système 
communautaire, il est important que 80 % 
du produit de la mise aux enchères des 
quotas retournent aux économies 
européennes. Les États membres 
devraient être autorisés à indemniser les 
consommateurs pour l'augmentation des 
prix et les entreprises pour l'augmentation 
des coûts, notamment par la réduction des 
taxes génératrices de distorsion. Les 
aspects sociaux devraient également être 
abordés. Compte tenu des efforts 
considérables nécessaires pour lutter contre 
le changement climatique et s'adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
que 20 % du produit de la mise aux 
enchères des quotas soient utilisés pour 
l'adoption de mesures visant à éviter le 
déboisement et à stimuler le reboisement 
et la reforestation, pour s'adapter aux 
conséquences du changement climatique 
dans l'Union européenne, pour 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre et pour 
faciliter l'adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement. Ce pourcentage est 
nettement inférieur aux recettes nettes que 
les pouvoirs publics escomptent de la mise 
aux enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l'impôt sur les sociétés. Il convient en outre 
d'utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l'utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
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dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est 
opportun de prévoir des dispositions 
concernant la surveillance de l'utilisation 
des fonds issus de la mise aux enchères. 
Les États membres ne sont pas libérés pour 
autant de l'obligation de notification de 
certaines mesures nationales prévue à 
l'article 88, paragraphe 3, du traité. La 
directive ne préjuge pas de l'issue 
d'éventuelles procédures en matière d'aides 
d'État qui pourraient être intentées en vertu 
des articles 87 et 88 du traité.

membres ne sont pas libérés pour autant de 
l'obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l'article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures en matière d'aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

Or. en

Justification

L'allocation des recettes accroît les coûts de bien-être de la réalisation des objectifs en 
matière de climat étant donné que la possibilité pour les États membres de contrebalancer les 
augmentations effectives des prix du carbone en indemnisant les consommateurs au niveau 
des impôts sur le revenu ou une baisse des charges sociales serait limitée.  En conséquence, 
seuls 20 % du produit des mises aux enchères devraient être alloués, en vue notamment de la 
réduction de la déforestation et de l'adoption de mesures d'adaptation, qui sont considérées 
comme particulièrement importantes. 

Amendement 94
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 

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

émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence de 20 
% d’ici à 2020, respecter l’engagement pris 
par la Communauté d’accroître son 
efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l’adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l’électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Il convient en outre d’utiliser les 
produits de la mise aux enchères des quotas 
pour couvrir les dépenses administratives 
liées à la gestion du système 
communautaire. 

Or. fr
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Justification

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

Amendement 95
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s'adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
que le produit de la mise aux enchères des 
quotas soit utilisé pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, s'adapter 
aux conséquences du changement 
climatique, financer des activités de 
recherche et de développement dans le 
domaine de la réduction des émissions et 
de l'adaptation à l'évolution du climat, 
développer les énergies renouvelables afin 
de permettre à l'UE de respecter son 
engagement d'utiliser les énergies 
renouvelables à concurrence de 20 % d'ici 
à 2020, respecter l'engagement pris par la 
Communauté d'accroître son efficacité 
énergétique de 20 % d'ici à 2020, en 
particulier la mise en place d'un réseau 
intelligent, contribuer au Fonds mondial 
pour la promotion de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables, 
favoriser les mesures visant à éviter le 
déboisement et à faciliter l'adaptation aux 
effets du changement climatique dans les 
pays en développement, et prendre en 
considération les aspects sociaux, tels que 
les effets des hausses potentielles des prix 
de l'électricité sur les ménages à revenus 
faibles et moyens. Au moins 50 % de ces 
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moyens. Ce pourcentage est nettement 
inférieur aux recettes nettes que les 
pouvoirs publics escomptent de la mise 
aux enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l'impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d'utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est 
opportun de prévoir des dispositions 
concernant la surveillance de l'utilisation 
des fonds issus de la mise aux enchères. 
Les États membres ne sont pas libérés pour 
autant de l'obligation de notification de 
certaines mesures nationales prévue à 
l'article 88, paragraphe 3, du traité. La 
directive ne préjuge pas de l'issue 
d'éventuelles procédures en matière d'aides 
d'État qui pourraient être intentées en vertu 
des articles 87 et 88 du traité.

revenus devraient être utilisés pour 
contribuer aux efforts que doivent fournir 
les pays en développement. Il convient en 
outre d'utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l'utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l'obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l'article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures en matière d'aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

Or. en

Amendement 96
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 

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

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

Or. nl
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Justification

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

Amendement 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Tout produit des mises aux enchères devrait être consacré au problème du changement 
climatique.

Amendement 98
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s'adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu'au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés
pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, s'adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 

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

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

Or. en

Justification

Vu la gravité et l'urgence du problème, l'ensemble du produit de la mise aux enchères des
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quotas devrait être consacré à des mesures conçues pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, développer les énergies renouvelables, lutter contre la déforestation, aider les pays 
en développement à s'adapter au changement climatique et aider les ménages à faibles 
revenus à utiliser plus efficacement l'énergie.

Amendement 99
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s'adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu'au moins 50% du produit de la mise aux 
enchères des quotas au cours de la période 
2013-2020 soient utilisés pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, s'adapter 
aux conséquences du changement 
climatique, financer des activités de 
recherche et de développement dans le 
domaine de la réduction des émissions et 
de l'adaptation à l'évolution du climat, 
développer les énergies renouvelables afin 
de permettre à l'UE de respecter son 
engagement d'utiliser les énergies 
renouvelables à concurrence de 20 % d'ici 
à 2020, respecter l'engagement pris par la 
Communauté d'accroître son efficacité 
énergétique de 20 % d'ici à 2020, 
promouvoir le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre, 
contribuer au Fonds mondial pour la 
promotion de l'efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, favoriser les 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l'adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement, et prendre en considération 
les aspects sociaux, tels que les effets des 
hausses potentielles des prix de l'électricité 
sur les ménages à revenus faibles et 
moyens. Il convient en outre d'utiliser les 
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potentielle des revenus provenant de 
l'impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d'utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l'utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l'obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l'article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures en matière d'aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

produits de la mise aux enchères des quotas 
pour couvrir les dépenses administratives 
liées à la gestion du système 
communautaire. Il est opportun de prévoir 
des dispositions concernant la surveillance 
de l'utilisation des fonds issus de la mise 
aux enchères. Les États membres ne sont 
pas libérés pour autant de l'obligation de 
notification de certaines mesures nationales 
prévue à l'article 88, paragraphe 3, du 
traité. La directive ne préjuge pas de l'issue 
d'éventuelles procédures en matière d'aides 
d'État qui pourraient être intentées en vertu 
des articles 87 et 88 du traité. L'utilisation 
des produits de la mise aux enchères des 
quotas en vue d'éviter la déforestation et 
de mettre en œuvre d'autres projets et 
activités durables dans le secteur forestier 
doit être complémentaire à des 
instruments efficaces axés sur le marché, 
comme l'autorisation faite aux opérateurs 
d'installations d'utiliser les crédits de 
carbone sur une base forestière dans le 
système communautaire.

Or. en

Justification

Le pourcentage de 20 % devrait passer à 50 % pour stimuler l'innovation en vue de 
l'adaptation au changement climatique. En outre, des instruments basés sur le marché, tels 
que les crédits de carbone sur une base forestière, sont le moyen le plus efficace de fournir les 
incitants et investissements nécessaires aux pays en développement pour freiner la 
déforestation et s'engager durablement dans la reforestation et des projets et activités 
d'afforestation.

Amendement 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

préjuge pas de l’issue d’éventuelles 
procédures en matière d’aides d’État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

Or. fr

Justification

Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies énergétiques et de 
réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de réduction d’ici à 
2050. L’utilisation de 50 % des recettes au niveau communautaire permettra de bien 
organiser la recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Amendement 101
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

favoriser les mesures visant à éviter le 
déboisement et à faciliter l'adaptation aux 
effets du changement climatique dans les 
pays en développement, et prendre en 
considération les aspects sociaux, tels que 
les effets des hausses potentielles des prix 
de l'électricité sur les ménages à revenus 
faibles et moyens. Ce pourcentage est 
nettement inférieur aux recettes nettes que 
les pouvoirs publics escomptent de la mise 
aux enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l'impôt sur les sociétés. Il convient en outre 
d'utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est opportun 
de prévoir des dispositions concernant la 
surveillance de l'utilisation des fonds issus 
de la mise aux enchères. Les États 
membres ne sont pas libérés pour autant de 
l'obligation de notification de certaines 
mesures nationales prévue à l'article 88, 
paragraphe 3, du traité. La directive ne 
préjuge pas de l'issue d'éventuelles 
procédures en matière d'aides d'État qui 
pourraient être intentées en vertu des 
articles 87 et 88 du traité.

Or. en

Amendement 102
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts considérables 
nécessaires pour lutter contre le 
changement climatique et s’adapter à ses 
conséquences inévitables, il est opportun 
qu’au moins 20 % du produit de la mise 
aux enchères des quotas soient utilisés pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 

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

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

Or. pl
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Justification

Il serait bien plus logique de consacrer les moyens issus de la mise aux enchères des quotas à 
des mesures d'atténuation des effets découlant des changements climatiques plutôt qu'à des 
mesures de lutte contre les causes hypothétiques de ces changements, qui ne sont pas 
scientifiquement prouvées dans leur totalité. Les causes des changements climatiques ne sont 
pas intégralement connues et présentent probablement un caractère naturel et cyclique.

Amendement 103
Antonio De Blasio

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

de l’électricité sur les ménages à revenus 
faibles et moyens. Ce pourcentage est 
nettement inférieur aux recettes nettes que 
les pouvoirs publics escomptent de la mise 
aux enchères, compte tenu de la baisse 
potentielle des revenus provenant de 
l'impôt sur les sociétés. Il convient en outre 
d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas avant tout pour
encourager et financer les investissements 
destinés à réduire les émissions ainsi que 
pour couvrir les dépenses administratives 
liées à la gestion du système 
communautaire Il est opportun de prévoir 
des dispositions concernant la surveillance 
de l'utilisation des fonds issus de la mise 
aux enchères. Les États membres ne sont 
pas libérés pour autant de l’obligation de 
notification de certaines mesures nationales 
prévue à l’article 88, paragraphe 3, du 
traité. La directive ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures en matière 
d’aides d’État qui pourraient être intentées 
en vertu des articles 87 et 88 du traité.

Or. hu

Amendement 104
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Pour assurer un bon équilibre 
entre les actions menées au sein de 
l'Union européenne, d'une part, et dans 
les pays tiers, d'autre part, en vue de lutter 
contre le changement climatique et de 
s'adapter à ses conséquences, 50 % du 
produit de la mise aux enchères des 
quotas devraient être investis au sein de 
l'Union européenne et le reste dans les 
pays en développement, de manière à tenir 
compte de leur plus grande vulnérabilité 
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au changement climatique, de leurs 
ressources plus limitées pour y réagir et 
de la responsabilité historique des pays 
industrialisés vis-à-vis de ce problème.

Or. en

Justification

Il est probable que les pays en développement souffrent de manière disproportionnée des 
conséquences du changement climatique, alors que, sur le plan historique, ils ont peu 
contribué à ce problème. Les ressources leur manquent souvent pour financer des mesures 
d'atténuation.  C'est pourquoi il est souhaitable que le produit de la mise aux enchères soit 
partagé entre les pays en développement et des projets menés au sein de l'Union.

Amendement 105
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Pour promouvoir une répartition 
équitable et rentable des projets dans les 
pays tiers et la diffusion des meilleures 
pratiques concernant toutes les activités 
mentionnées au considérant 15, des 
mécanismes devraient être mis en place 
pour assurer un partage d'informations 
efficace sur les projets entrepris par 
différents États membres.

Or. en

Justification

Il est important que les projets mis en œuvre par les États membres pour satisfaire aux 
obligations visées à l'article 10, paragraphe 3, soient bien coordonnés de manière à veiller à 
ce que les fonds soient canalisés vers les projets les plus nécessaires et efficaces et pour éviter 
les doubles emplois.
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Amendement 106
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Compte tenu de l'ampleur et de la 
vitesse de la déforestation au niveau 
mondial, il est essentiel d'autoriser les 
exploitants de projets à utiliser les fonds 
destinés aux projets et aux activités visant 
à éviter la déforestation, l'afforestation et 
les projets de reboisement dans les pays en 
développement, et de veiller à ce que le 
produit des mises aux enchères dans le 
cadre du système communautaire sont 
utilisés afin d'encourager le renforcement 
des capacités dans les pays en 
développement, afin que leurs projets et 
leurs activités forestiers soient viables sur 
les marchés internationaux du charbon.  
En outre, l'UE doit s'efforcer d'établir un 
système international reconnu pour 
réduire la déforestation et pour 
promouvoir l'afforestation et la 
reforestation. Les États membres doivent, 
sur la base d'une "coalition des 
volontaires", contribuer à un fonds 
européen ou international visant au 
renforcement des capacités.

Or. en

Justification

Des instruments basés sur le marché sont le moyen le plus efficace de fournir les incitants et 
investissements nécessaires aux pays en développement pour freiner la déforestation et 
s'engager durablement dans la reforestation et des projets et activités d'afforestation.  Le 
financement à partir du produit de la mise aux enchères des quotas d'émissions devrait être 
utilisé afin d'encourager le renforcement des capacités qui offrira la base à un marché viable 
fondé sur la lutte contre la déforestation et l'afforestation et favorable à la reforestation, ainsi 
qu'à des projets et à des activités de reforestation dans les pays en développement.
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Amendement 107
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Étant donné l'ampleur et le 
rythme rapide de la déforestation 
mondiale, il est essentiel que l'on utilise le 
produit des enchères du système 
communautaire pour réduire la 
déforestation et pour promouvoir 
l'afforestation et la reforestation durable.
En outre, l'UE doit s'efforcer d'établir un 
système international reconnu pour 
réduire la déforestation et pour 
promouvoir l'afforestation et la 
reforestation. Les États membres doivent 
contribuer à un fonds européen ou 
international dont les crédits seront 
alloués dans ce but et à d'autres fins au 
niveau international.

Or. en

Amendement 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L'énergie représente un besoin 
humain élémentaire, et pourtant, un 
nombre croissant de citoyens européens 
ne sont pas en mesure de payer leurs 
factures d'électricité et connaissent ce 
qu'il est convenu d'appeler la pauvreté 
énergétique. Les consommateurs 
vulnérables, y compris les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les 
ménages disposant de faibles revenus, 
sont les plus touchés. Les États membres 
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devraient donc, en conséquence, 
développer des programmes d'action 
nationaux destinés à traiter le problème 
de la pauvreté énergétique et à garantir la 
fourniture de l'énergie nécessaire aux 
consommateurs vulnérables. Une partie 
du produit de la mise aux enchères devrait 
être utilisé pour remédier à la pauvreté 
énergétique.

Or. en

Justification

Les recettes provenant de la mise aux enchères devraient être utilisées pour lutter contre la 
pauvreté énergétique.

Amendement 109
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Étant donné que le produit de la 
mise aux enchères consacré aux questions 
liées à la déforestation, à l'afforestation et 
à la reforestation ne suffiront pas mettre 
fin à la déforestation au niveau mondial, 
il pourrait être nécessaire d'adopter des 
mesures supplémentaires.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de faire preuve de réalisme et de ne pas s'imaginer que les problèmes 
évoqués ci-dessus pourront être résolus avec 20 % des recettes provenant des mises aux 
enchères.
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Amendement 110
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré 
pour le captage et le stockage du carbone, 
ces activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

(16) L'échange des émissions est un 
instrument qui doit aider à atteindre les 
objectifs de réduction de CO2 au moindre 
coût. La libre attribution basée sur des 
référentiels et sur la production réelle 
fournit les incitations nécessaires à 
améliorer l'efficacité. Les coûts pour le 
système communautaire, tant pour les 
installations participantes 
qu'indirectement pour les 
consommateurs, peuvent ainsi être limités 
aux ressources financières nécessaires 
pour réduire les émissions de CO2 
conformément à l'objectif fixé. Par 
conséquent, les émissions de CO2 qui 
restent autorisées dans le cadre du 
plafonnement n'entraînent aucun coût 
pour la Communauté. Ce ne sera le cas 
que lorsqu'elles s'inscriront dans un futur 
objectif de réduction, plus strict. Une telle 
limitation ne menace en aucun cas les 
objectifs en matière de changement 
climatique. La réalisation de l'objectif de 
réduction de CO2 peut être préservée par 
la fixation de références correctes.
L'option d'un ajustement à la baisse des 
références au cours des années 
ultérieures permet d'être assuré 
d'atteindre réellement l'objectif général de 
réduction. En conséquence, la libre 
allocation basée sur les référentiels et la 
production réelle devrait être la règle à 
compter de 2013 pour tous les secteurs et 
pour la période entière.

Or. en
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Justification

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

Amendement 111
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2. Les 
producteurs d'électricité devraient 
recevoir des quotas gratuitement pour la 
chaleur ou le froid produits grâce à la 
cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE si la 
chaleur ou le froid sont fournis à des 
installations appartenant à des secteurs 
confrontés au risque de fuite de carbone.
L'allocation des quotas aux producteurs 
de chaleur ou de froid devrait être la 
même que l'allocation de quotas dans les 
secteurs qui utilisent la chaleur ou le 
froid.

Or. en

Justification

Toutes les installations qui produisent de la chaleur ou du froid doivent être traitées de façon 
identique. Le CSC requiert d'être encouragé temporairement et ne saurait donc être exclu de 
l'allocation à titre gracieux.  
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Amendement 112
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré 
pour le captage et le stockage du carbone, 
ces activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour tous les 
secteurs, combinée à une exigence 
d'importation de quotas prenant 
notamment en compte leur possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, au 
cas où un accord international général 
tarderait à être conclu après 2012.

Or. en

Justification

Le prix du carbone devrait être intégré entièrement aux produits pour orienter le marché vers 
une consommation plus respectueuse du climat. L'allocation de quotas à titre gracieux fausse 
le fonctionnement des mécanismes du marché, alors qu'une mise aux enchères totale 
épargnerait beaucoup de bureaucratie et récompenserait les meilleurs éléments plus 
efficacement.  Les fuites de carbone et la concurrence déloyale vis-à-vis de la production 
européenne par des pays qui n'ont pas adhéré à un accord international global sur le 
changement climatique devraient être neutralisées par l'exigence d'importation de quotas 
étrangers.
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Amendement 113
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

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

Or. en

Justification

L'application sans réserve du système des enchères devrait devenir immédiatement la règle 
générale.  Ceci est indispensable si l'on veut que les entreprises soient correctement incitées à 
limiter les coûts environnementaux qui découlent de leurs activités. En outre, si les autres 
secteurs ne bénéficient pas de quotas gratuits, il n'est pas nécessaire de prendre des 
dispositions spéciales pour la cogénération à haut rendement; en effet, de telles dispositions 
créeraient elles-mêmes une distorsion de concurrence vis-à-vis du chauffage urbain ou de 
l'énergie auto-générée.
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Amendement 114
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 115
Lena Ek

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
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intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. La production de chaleur par la 
cogénération à haut rendement, telle que 
définie par la directive 2004/8/CE, destinée 
à la demande de chaleur économiquement 
justifiable et à la chaleur fournie à des 
systèmes de chauffage urbain efficaces au 
titre des lignes directrices sur les aides 
d'État pour la protection de 
l'environnement devront bénéficier de 
quotas à titre gracieux pour assurer 
l'égalité de traitement avec d'autres 
producteurs de chaleur qui ne sont pas 
couverts par le système communautaire.

Or. en

Justification

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

Amendement 116
Adam Gierek

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
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l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré 
pour le captage et le stockage du carbone, 
ces activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d’électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2. 
Lorsque les producteurs d'électricité sont 
producteurs de chaleur ou de froid par 
cogénération à haut rendement telle 
qu'elle est définie par la directive 
2004/8/CE, les producteurs d'électricité 
bénéficient de quotas gratuits pour la 
chaleur ou le froid produits par la 
cogénération à haut rendement afin 
d'éviter toute distorsion de concurrence 
en raison de la hausse du coût du CO2.

Or. pl

Justification

Les critères de production de chaleur doivent être maintenus à un niveau comparable au sein 
du système SCEQE et en dehors de celui-ci. La chaleur produite par des centrales de 
cogénération de plus de 20 MW doit concurrencer celle originaire de centrales de moins de 
20 MW, qui ne relèvent pas du SCEQE. Afin d'éviter toute discrimination, la chaleur produite 
par cogénération à haut rendement doit être traitée comme la chaleur issue de sources 
bénéficiant d'autorisations gratuites ou d'autres aides extérieures au SCEQE. Par 
conséquent, il faut accorder des quotas gratuits pour la chaleur produite par des centrales de 
cogénération à haut rendement pendant toute la période du système d'échange de quotas, et 
ce jusque 2020.

Amendement 117
Dan Jørgensen

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
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le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

le captage et le stockage du carbone 
produit à partir de carburants fossiles, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Des mesures détaillant l'octroi 
de crédits pour le captage et le stockage 
des émissions de CO2 et des carburants 
neutres doivent être mises en œuvre de 
façon harmonisée. Afin d'éviter les 
distorsions de la concurrence, les 
producteurs d'électricité peuvent bénéficier 
de quotas gratuits pour la chaleur produite 
par la cogénération à haut rendement telle 
que définie par la directive 2004/8/CE, 
dans les cas où cette chaleur produite par 
les installations d'autres secteurs donne lieu 
à l'octroi de quotas gratuits.

Or. en

Justification

La cogénération à partir de biomasse ou de déchets dans les centrales électriques 
fonctionnant au charbon constitue une solution rentable si l'on veut accroître la part de 
l'énergie renouvelable en Europe. Il est essentiel de garantir que la cogénération demeure 
une solution attractive, tout comme le CSC. Afin de sécuriser les investissements dans le CSC, 
il est donc suggéré de rendre possible de se voir accorder des crédits pour les émissions de 
gaz à effet de serre stocké à partir de carburants neutres et qui retire effectivement des gaz à 
effet de serre de l'atmosphère.

Amendement 118
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût de la 
réduction du CO2. Lorsque les 
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pour le captage et le stockage du carbone, 
ces activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

producteurs d'électricité sont des 
producteurs de chaleur et de 
refroidissement par cogénération 
hautement efficace telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, il convient que ces 
producteurs d'électricité devraient 
bénéficier de quotas gratuits pour l'énergie 
de chaleur et de refroidissement ainsi 
produite afin d'éviter une distorsion de la 
concurrence due à des coûts plus élevés de 
CO2.

Or. en

Justification

Afin d'apporter des clarifications.

Amendement 119
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité ainsi que les autres secteurs 
qui ont la possibilité de répercuter la 
hausse du coût du CO2, comme l'aviation 
ou les raffineries de pétrole, et qu'aucun 
quota gratuit ne soit délivré pour le captage 
et le stockage du carbone, ces activités 
étant déjà encouragées par l'absence 
d'obligation de restituer des quotas pour les 
émissions qui sont stockées. Afin d'éviter 
les distorsions de la concurrence, les 
producteurs d'électricité peuvent bénéficier 
de quotas gratuits pour la chaleur produite 
par la cogénération à haut rendement telle 
que définie par la directive 2004/8/CE, 
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d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

dans les cas où cette chaleur produite par 
les installations d'autres secteurs donne lieu 
à l'octroi de quotas gratuits.

Or. en

Amendement 120
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d’électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, des quotas gratuits sont 
délivrés pour la chaleur produite par la 
cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE, dans les 
cas où cette chaleur produite par les 
installations d’autres secteurs donne lieu à 
l’octroi de quotas gratuits.

Or. pl

Justification

L'allocation d'une quantité de quotas gratuits correspondant à la chaleur produite devrait 
intervenir, selon nous, pour toute production d'électricité par cogénération à haut rendement 
et pas uniquement dans le cas des producteurs d'électricité tels qu'ils sont définis à l'article 1.
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Amendement 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2.
Aucun quota gratuit ne devrait être délivré 
aux installations pour le captage, les 
gazoducs destinés au transport ni aux 
sites de stockage du carbone rejeté en 
raison de leurs activités, étant donné que 
le captage et le stockage du CO2 sont déjà 
encouragés par l'absence de nécessité de 
restituer des quotas pour les émissions qui 
sont stockées et qui, autrement, auraient 
été émises. Afin d'éviter les distorsions de 
la concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

Or. en

Justification

Il s'agit d'établir clairement qu'aucun quota à titre gracieux ne sera accordé pour les 
émissions découlant des activités de captage, de transport et de stockage, mais qu'il sera tenu 
compte du CO2 stocké dans le cadre du contrôle et que ce CO2 n'impliquera pas 
nécessairement la restitution des quotas correspondants.  Ces clarifications sont nécessaires 
afin d'inciter au captage et au stockage.
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Amendement 122
Péter Olajos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par
l'absence d'obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. La production de chaleur par la 
cogénération à haut rendement, telle que 
définie par la directive 2004/8/CE, et la 
chaleur fournie à des systèmes de 
chauffage urbain efficaces au titre des 
lignes directrices sur les aides d'État pour 
la protection de l'environnement devront 
bénéficier de quotas gratuits pour assurer 
l'égalité de traitement avec d'autres 
producteurs de chaleur qui ne sont pas 
couverts par le système communautaire.

Or. en

Justification

Le marché du chauffage est compétitif et sa plus grande partie, constituée de chaudières 
individuelles à combustible fossile, n'est pas couverte par le système d'échange d'émissions. 
Afin d'éviter l'augmentation des émissions dans la partie non marchande du marché de la 
chaleur, les installations doivent être traitées de la même manière que l'industrie sur des 
marchés présentant un risque de fuite de carbone.
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Amendement 123
Christian Ehler

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d’électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

(16) Par conséquent, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
que, à l'exception d'au moins 12 
installations de démonstration, aucun 
quota gratuit ne soit délivré pour le captage 
et le stockage du carbone, ces activités 
étant déjà encouragées par l’absence 
d’obligation de restituer des quotas pour 
les émissions qui sont stockées. Afin 
d’éviter les distorsions de la concurrence, 
les producteurs d’électricité peuvent 
bénéficier de quotas gratuits pour la 
chaleur produite par la cogénération à haut 
rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

Or. de

Justification

Les mesures d'incitation proposées par la Commission ne sont pas suffisantes pour assurer la 
mise sur pied dans le meilleur délai d'au moins 12 installations de démonstration.

Amendement 124
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à (16) Par conséquent, il convient que, à 
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compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d’électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
que, à l'exception d'au moins 12 
installations de démonstration, aucun 
quota gratuit ne soit délivré pour le captage 
et le stockage du carbone, ces activités 
étant déjà encouragées par l’absence 
d’obligation de restituer des quotas pour 
les émissions qui sont stockées. Afin 
d’éviter les distorsions de la concurrence, 
les producteurs d’électricité peuvent 
bénéficier de quotas gratuits pour la 
chaleur produite par la cogénération à haut 
rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

Or. de

Justification

Il importe de mettre à l'épreuve toutes les formules technologiques de captage et de stockage 
du carbone. Au moins 12 installations de démonstration sont donc nécessaires.

Amendement 125
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l'électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu'aucun quota gratuit ne soit délivré pour 
le captage et le stockage du carbone, ces 
activités étant déjà encouragées par 
l'absence d'obligation de restituer des 
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quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits.

quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d'éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d'électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d'autres secteurs donne lieu à l'octroi de 
quotas gratuits. Lorsque l'électricité est 
produite par des installations autres que 
des producteurs d'électricité et qui 
recourent à la cogénération à haut 
rendement, la méthodologie détaillée 
permettant de calculer les quotas à titre 
gracieux pour la chaleur associée à cette 
fourniture d'électricité devrait pleinement 
tenir compte de toutes les économies de 
carbone faites grâce à la cogénération.

Or. en

Justification

Les règles en matière de référentiels devraient garantir que la totalité des bénéfices liés à la 
cogénération en ce qui concerne le carbone soient pris en compte, et que la cogénération à 
haut rendement ne soit pas remplacée par des chaudières à faible rendement.

Amendement 126
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Il convient qu’aucun quota gratuit ne 
soit délivré pour le captage et le stockage 
du carbone, ces activités étant déjà 
encouragées par l’absence d’obligation de 
restituer des quotas pour les émissions qui 
sont stockées. Afin d’éviter les distorsions 
de la concurrence, les producteurs 
d’électricité peuvent bénéficier de quotas 
gratuits pour la chaleur produite par la 
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quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d’électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE, dans les 
cas où cette chaleur produite par les 
installations d’autres secteurs donne lieu à 
l’octroi de quotas gratuits.

Or. pl

Justification

L'intégration de la totalité du secteur de l'électricité dans le système de mise aux enchères 
entraînera une hausse spectaculaire du prix de l'électricité produite par des combustibles 
fossiles. Pour les économies des pays dont l'énergie est tirée de ces combustibles (comme la 
Pologne), les conséquences de cette hausse pourraient devenir impossibles à gérer, tant pour 
les citoyens que pour l'économie en tant que telle.

Amendement 127
Caroline Lucas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour le captage et le stockage du 
carbone, ainsi que pour les nouvelles 
énergies renouvelables, la principale 
incitation à long terme est qu'il ne sera 
pas nécessaire de restituer des quotas 
pour du CO2 stocké de manière 
permanente – ou non émis –, et produit 
par les centrales électriques. En outre, 
pour accélérer le déploiement des 
premières installations commerciales, il 
convient de distribuer les recettes des 
enchères et de donner des quotas 
supplémentaires prélevés sur la réserve 
des nouveaux entrants afin de financer 
une récompense garantie pour les tonnes 
de CO2 stockées ou non émises qui serait 
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accordée aux premières de ces 
installations implantées dans l'UE ou 
dans un pays tiers ayant ratifié le futur 
accord international sur le changement 
climatique, sous réserve d'un accord sur 
le partage des droits de propriété 
intellectuelle concernant cette 
technologie.

Or. en

Justification

En s'appuyant sur l'amendement 4 de la rapporteure, cet amendement prévoit que les 
nouvelles technologies renouvelables qui n'ont pas été testées commercialement sont 
incorporées dans le mécanisme de financement supplémentaire. Une capacité de 180 GW 
pour les éoliennes d'ici 2020 permettrait d'éviter une quantité d'missions correspondant à 
70 % de l'objectif de réduction de 21 % de l'ETS. Le soutien à de nouvelles innovations à 
grande échelle dans le domaine des énergies renouvelables constitue réellement l'occasion de 
donner une impulsion à des technologies qui contribueront de façon importante à la 
réalisation des objectifs, tant dans l'UE qu'au niveau mondial. (Les changements apportés 
par la rapporteure à l'amendement 4 sont soulignés.)

Amendement 128
Adam Gierek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La principale mesure à long 
terme qui incitera au captage et au 
stockage du CO2 sera la suppression de 
l'obligation d'obtenir une autorisation 
d'émission pour le CO2 stocké de manière 
permanente. Par ailleurs, pour accélérer 
le déploiement des centrales pilote, il 
conviendrait d'utiliser les revenus des 
mises aux enchères pour les besoins de 
ces 12 nouvelles centrales dans l'Union 
européenne et de délivrer des 
autorisations supplémentaires de la 
réserve aux nouveaux entrants dans le 
système, ces centrales devant être retenues 
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par appel d'offres européen lancé par la 
Commission européenne. Le mécanisme 
de soutien de l'Union européenne devrait 
également être accessible aux pays tiers 
qui ont ratifié le futur accord 
international sur le changement 
climatique.

Or. pl

Justification

Afin que la transition entre la phase de recherche-développement et la phase de mise en 
concurrence se déroule sans heurts, il faut un mécanisme d'aide financière qui justifie et 
commercialise les technologies CSC. Le mécanisme de soutien fondé sur le SCEQE est en 
mesure d'apporter ce financement. Il sera limité dans le temps, en volume et en nombre de 
projets et sera attribué par appel d'offres. Il doit être conçu pour soutenir l'ensemble des 
technologies CSC. Afin qu'il bénéficie du soutien politique et social voulu, l'accès des 
12 centrales pilote aux tiers et aux pays tiers ne devrait pas être automatique, mais faire 
l'objet d'un système d'aide financière séparé dans le cadre de l'Union européenne.

Amendement 129
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Qu'elle soit ou non produite en 
association avec l'électricité, la chaleur 
fournie à des fins industrielles, de 
chauffage urbain ou destinée à d'autres 
consommateurs devrait bénéficier de 
quotas à titre gracieux dans des 
proportions identiques à ceux alloués aux 
secteurs industriels. Qu'elle soit ou non 
produite en combinaison avec l'électricité, 
la chaleur destinée à être utilisée pour le 
chauffage urbain répondant à des critères 
équivalents à ceux établis dans les lignes 
directrices sur les aides d'État pour la 
protection de l'environnement devrait 
recevoir 100 % de quotas gratuits pour 
assurer l'égalité de traitement à l'égard 
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d'autres producteurs de chaleur qui ne 
sont pas couverts par le système 
communautaire.

Or. en

Justification

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

Amendement 130
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour le captage et le stockage du 
carbone, la principale incitation à long 
terme est qu'il ne faut pas restituer des 
quotas pour du CO2 stocké de manière 
permanente. En outre, pour accélérer le 
déploiement des premières installations 
commerciales, il convient de distribuer les 
recettes des enchères et de donner des 
quotas supplémentaires prélevés sur la 
réserve des nouveaux entrants aux douze 
premières de ces installations implantées 
dans l'UE ou dans un pays tiers ayant été 
sélectionnées lors d'un appel d'offres de 
l'Union européenne organisé par la 
Commission. L'accès au mécanisme de 
soutien de l'Union européenne devrait 
également être accessible à tout pays tiers 
ayant ratifié le futur accord international 
sur le changement climatique.

Or. en

Justification

Un mécanisme de soutien fondé sur l'ETS peut accorder les financements dont cette 
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technologie émergente a besoin.  Le financement est limité dans le temps, dans son volume et 
à un nombre absolu de projets. Il convient également de préciser que le financement devrait 
être accordé à l'issue d'un appel d'offres et être calibré pour s'adapter aux trois technologies 
de CSC. Afin de garantir un soutien politique et public, l'accès des tierces parties et/ou des 
pays tiers ne devrait pas être inclus automatiquement dans les douze installations pilotes mais 
bien plutôt être soumis à des financements communautaires supplémentaires. 

Amendement 131
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

16 bis. Des quotas gratuits représentant 
125% du volume de production escompté 
devraient être délivrés pour au moins 
12 installations de démonstration 
appliquant les technologies de captage et 
de stockage du carbone. Cette délivrance 
devrait avoir lieu le plus tôt possible à 
partir de 2013, deux ans avant le début 
envisagé de la production.

Or. de

Justification

L'allocation de quotas gratuits devrait promouvoir l'investissement en temps utile.
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