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Amendement 675
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 10
Directive 2003/87/CE
Article 11 ter - paragraphe 1 – nouvel alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) À l'article 11 ter, paragraphe 1, 
l'alinéa suivant est ajouté:

supprimé

"La Communauté et ses États membres 
n'autorisent des activités de projet que 
lorsque tous les participants au projet ont 
leur siège social soit dans un pays qui a 
signé l'accord international relatif à ces 
projets, soit dans un pays ou une entité 
sous-fédérale ou régionale qui est liée au 
système communautaire conformément à 
l'article 25."

Or. pl

Justification

Cette disposition est contraire au principe de souveraineté des États membres dans le 
domaine économique et dans le cadre de leur politique étrangère.

Amendement 676
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) À l’article 12, le paragraphe 1 bis 
suivant est inséré:
"1 bis. La Commission publie une analyse 
du cas pour permettre l'adoption de 
mesures, y compris des propositions 
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législatives, concernant le délit d'initié et 
les manipulations de marché sur le 
marché des quotas d'émissions. Cette 
analyse examine notamment si les quotas 
doivent être considérés comme des 
instruments financiers relevant de la 
directive 2003/6/CE concernant le délit 
d'initié et les manipulations de marché 
(abus de marché)."

Or. en

Justification

Le délit d'initié et les manipulations de marché (abus de marché) sont des questions qui 
méritent d'être explorées. Avant que ne soit instaurée une nouvelle réglementation lourde de 
contraintes, il convient néanmoins de procéder à une analyse, d'ores et déjà mise en œuvre 
dans le cadre de la directive concernant les abus de marché et de la directive concernant les 
marchés d'instruments financiers (MIFID).

Amendement 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 10 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 À l’article 12, le paragraphe 2 bis suivant 
est inséré:
"2 bis. Si des mesures communautaires 
encourageant à réduire les rejets d'oxydes 
d'azote par les aéronefs exerçant une 
activité aérienne citée à l'annexe I, évitant 
les compromis technologiques pervers 
entre les réductions d'émissions de CO2 et 
celles de NOx et garantissant une 
protection du climat équivalente ne sont 
pas en place d'ici au 1er janvier 2012, la 
quantité de dioxyde de carbone qu'un 
quota (autre qu'un quota aviation) ou une 
REC ou une URE permet à un exploitant 
d'aéronefs d'émettre est divisée par un 
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facteur d'impact de 2. La Commission, 
agissant selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3], modifie, le 
cas échéant, sur la base de preuves 
scientifiques, le facteur d'impact."

Or. en

Justification

Si des mesures efficaces concernant les émissions de NOx ne sont pas en place lors du 
lancement du système, tout quota d'émission utilisé par le secteur de l'aviation aura une 
incidence négative nette sur le climat par rapport aux quotas utilisés par d'autres secteurs 
dans le cadre du système.

Amendement 678
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un règlement 
relatif à la surveillance et à la déclaration 
des émissions et, le cas échéant, des 
données d'activité, relatives aux activités 
énumérées à l'annexe I; ce règlement est 
fondé sur les principes régissant la 
surveillance et la déclaration énoncés à 
l'annexe IV et précise potentiel de 
réchauffement planétaire des différents 
gaz à effet de serre dans les exigences 
relatives à la surveillance et à la 
déclaration de ces gaz.

1. La Commission adopte un règlement 
relatif à la surveillance et à la déclaration 
des émissions et, le cas échéant, des 
données d'activité, relatives aux activités 
énumérées à l'annexe I; ce règlement est 
fondé sur les principes régissant la 
surveillance et la déclaration énoncés à 
l'annexe IV.

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

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

2. Le règlement peut tenir compte des 
données scientifiques les plus exactes et les 

2. Le règlement peut tenir compte des 
données scientifiques les plus exactes et les 
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plus actualisées disponibles, en particulier 
celles du GIEC, et peut également 
contenir des dispositions contraignant les 
exploitants à déclarer les émissions liées à 
la production des marchandises 
fabriquées par les secteurs industriels à 
forte intensité d'énergie qui peuvent être 
exposés à la concurrence internationale, 
et prévoyant une vérification 
indépendante de ces informations.

plus actualisées disponibles concernant 
l'origine et la dynamique des 
changements climatiques.

Ces dispositions contraignantes peuvent 
inclure une déclaration concernant les 
niveaux des émissions dues à la 
production d'électricité couvertes par le 
système communautaire, associées à la 
production de ces marchandises.
3. Les États membres veillent à ce que 
chaque exploitant d'installation, après la fin 
de l'année concernée, déclare à l'autorité 
compétente les émissions produites par son 
installation au cours de chaque année 
civile, conformément au règlement."

3. Les États membres veillent à ce que 
chaque exploitant d'installation, après la fin 
de l'année concernée, déclare à l'autorité 
compétente les émissions produites par son 
installation au cours de chaque année 
civile, conformément au règlement."

Or. pl

Justification

L'article 14, tel qu'il est formulé, impose une déclaration très détaillée et approfondie, qui 
n'est pas assez justifiée sur le fond.

Il convient de promouvoir non seulement les données scientifiques confirmant l'hypothèse des 
gaz à effet de serre mais surtout une explication scientifique la plus exhaustive possible 
concernant les changements qui surviennent, tout en prenant en considération les autres 
hypothèses actuellement en vigueur.
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Amendement 679
Caroline Lucas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le règlement peut tenir compte des 
données scientifiques les plus exactes et les 
plus actualisées disponibles, en particulier 
celles du GIEC, et peut également contenir
des dispositions contraignant les 
exploitants à déclarer les émissions liées à 
la production des marchandises fabriquées 
par les secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui peuvent être exposés à la 
concurrence internationale, et prévoyant 
une vérification indépendante de ces 
informations.

2. Le règlement tient compte des données 
scientifiques les plus exactes et les plus 
actualisées disponibles, en particulier celles 
du GIEC, et, aux fins de la mise en œuvre 
de l'article 10 bis, contient également des 
dispositions contraignant les exploitants à 
déclarer les émissions liées à la production 
des marchandises fabriquées par les 
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui peuvent être exposés à la 
concurrence internationale, et prévoyant 
une vérification indépendante de ces 
informations.

Or. en

Amendement 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le règlement relatif à la 
surveillance et à la déclaration des 
émissions sera adopté d'ici au 
31 décembre 2011.

Or. en
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Amendement 681
Caroline Lucas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le règlement peut inclure des 
exigences en matière d'utilisation de 
systèmes automatisés et de formats 
d'échange de données afin d'harmoniser 
la communication entre l'exploitant, le 
vérificateur et les autorités compétentes 
en ce qui concerne le plan de 
surveillance, la déclaration annuelle 
d'émissions et les activités de vérification.

Or. en

Justification

L'utilisation de systèmes informatiques améliorera la transparence de la surveillance et de la 
déclaration des émissions dans le cadre du SCEQE. Ceci représentera une étape importante 
pour étendre ou lier davantage le SCEQE à d'autres secteurs et systèmes d'échange de quotas 
d'émissions.

Amendement 682
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 13
Directive 2003/87/CE
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L'article 15 est modifié comme suit: supprimé
(a) Le titre est remplacé par le texte 
suivant:
(b) "La Commission adopte un règlement 
relatif à la vérification des déclarations 
d'émissions et à l'accréditation des 
vérificateurs, en précisant les conditions 
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régissant l'accréditation, la 
reconnaissance mutuelle et le retrait de 
l'accréditation des vérificateurs, ainsi que 
le contrôle et l'évaluation par les pairs, le 
cas échéant.
Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article [23, paragraphe 
3]."

Or. pl

Justification

Ce point implique une forte augmentation des charges administratives et des contraintes liées 
à la vérification.

Amendement 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 13 - point b 
Directive 2003/87/CE
Article 15 - nouveau paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte un règlement relatif 
à la vérification des déclarations 
d’émissions et à l’accréditation des 
vérificateurs, en précisant les conditions 
régissant l’accréditation, la reconnaissance 
mutuelle et le retrait de l’accréditation des 
vérificateurs, ainsi que le contrôle et 
l’évaluation par les pairs, le cas échéant.

La Commission adopte un règlement relatif 
à la vérification des déclarations 
d’émissions et à l’accréditation des 
vérificateurs, en précisant les conditions 
régissant l’accréditation, la reconnaissance 
mutuelle et le retrait de l’accréditation des 
vérificateurs, ainsi que le contrôle et 
l’évaluation par les pairs, le cas échéant.
Ce règlement est adopté d'ici au 
31 décembre 2011.

Or. en
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Amendement 684
Urszula Krupa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/87/CE
Article 16 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(14)) À l'article 16, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

"4. L'amende sur les émissions 
excédentaires concernant les quotas 
délivrés à compter du 1er janvier 2013 
augmente conformément à l'indice 
européen des prix à la consommation."

Or. pl

Justification

Il n'est pas justifié d'augmenter les amendes pour non-respect d'exigences irréalistes,
imposées d'office. 

Amendement 685
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 14
Directive 2003/87/CE
Article 16 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’amende sur les émissions 
excédentaires concernant les quotas 
délivrés à compter du 1er janvier 2013 
augmente conformément à l’indice 
européen des prix à la consommation.

4. L’amende sur les émissions 
excédentaires concernant les quotas 
délivrés à compter du 1er janvier 2013 
augmente conformément à l’indice 
européen des prix à la consommation. Le 
paiement de l'amende sur les émissions 
excédentaires ne libère pas l'exploitant de 
l'obligation de restituer un nombre de 
quotas correspondant à ces émissions 
excédentaires lors de la restitution de 
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quotas en rapport avec les émissions de 
l'année civile suivante.

Or. en

Justification

Afin d'éviter que des entreprises ne paient les amendes que pour être en mesure de continuer 
à utiliser tous leurs quotas, il convient d'indiquer clairement qu'elles ont toujours l'obligation 
de restituer le nombre de quotas dus.

Amendement 686
Konrad Szymański

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 15 - point a
Directive 2003/87/CE
Article 19 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les quotas délivrés à compter 
du 1er janvier 2013 sont détenus dans le 
registre communautaire.

1. Les quotas délivrés à compter 
du 1er janvier 2013 sont détenus dans le 
registre communautaire.

Chaque État membre a accès au registre 
communautaire pour mettre en œuvre les 
processus concernant le maintien des 
comptes ouverts dans l'État membre et 
l'allocation, la restitution et l'annulation 
de quotas, conformément au règlement 
concernant un système de registres 
normalisé et sécurisé.
Le registre communautaire n'impose 
aucune limitation à l'État membre pour 
ce qui est de s'acquitter de ses obligations 
et d'effectuer les opérations autorisées 
conformément à la CCNUCC ou au 
protocole de Kyoto.

Or. en
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Amendement 687
Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/87/CE
Article 22 - paragraphe 1- alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion de 
l’annexe I, en se fondant sur les rapports 
prévus à l’article 21 et sur l’expérience 
acquise dans l’application de la présente 
directive. Les annexes IV et V peuvent être 
modifiées afin d’améliorer la surveillance, 
la déclaration ou la vérification des 
émissions.

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion des
annexes I et II bis, en se fondant sur les 
rapports prévus à l’article 21 et sur 
l’expérience acquise dans l’application de 
la présente directive. Les annexes I et 
II bis ne peuvent être modifiées que 
conformément à la procédure établie à 
l'article 251 du traité. Les annexes IV et V 
peuvent être modifiées afin d’améliorer la 
surveillance, la déclaration ou la 
vérification des émissions.

Or. en

Justification

Les annexes I et II bis font partie des éléments essentiels de la présente directive et toute 
modification qui y serait apportée exigerait le recours à la procédure de codécision.

Amendement 688
Konrad Szymański

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/87/CE
Article 22 - paragraphe 1- alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion de 
l’annexe I, en se fondant sur les rapports 
prévus à l’article 21 et sur l’expérience 
acquise dans l’application de la présente 
directive. Les annexes IV et V peuvent être 

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion des 
annexes I et II bis, en se fondant sur les 
rapports prévus à l’article 21 et sur 
l’expérience acquise dans l’application de 
la présente directive. Les annexes I et 
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modifiées afin d’améliorer la surveillance, 
la déclaration ou la vérification des 
émissions.

II bis ne peuvent être modifiées que 
conformément à la procédure établie à 
l'article 251 du traité. Les annexes IV et V 
peuvent être modifiées afin d’améliorer la 
surveillance, la déclaration ou la 
vérification des émissions.

Or. en

Justification

Les annexes I et II bis font partie des éléments essentiels de la présente directive et toute 
modification qui y serait apportée exigerait le recours à la procédure de codécision.

Amendement 689
Richard Seeber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/87/CE
Article 22 - paragraphe 1- alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion de 
l’annexe I, en se fondant sur les rapports 
prévus à l’article 21 et sur l’expérience 
acquise dans l’application de la présente 
directive. Les annexes IV et V peuvent être 
modifiées afin d’améliorer la surveillance, 
la déclaration ou la vérification des 
émissions.

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion des
annexes I et II, en se fondant sur les 
rapports prévus à l’article 21 et sur 
l’expérience acquise dans l’application de 
la présente directive. Les annexes IV et V 
peuvent être modifiées afin d’améliorer la 
surveillance, la déclaration ou la 
vérification des émissions.

Or. en

Justification

L'inclusion de GES autres que ceux actuellement énumérés à l'annexe II provoquera 
d'importantes distorsions de marché et une grande insécurité en matière de planification. 
L'introduction de nouveaux gaz dans le SCEQE peut subitement modifier l'offre ou la 
demande de quotas et provoquer ainsi des fluctuations tarifaires soudaines et non désirées.
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Amendement 690
Linda McAvan

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/87/CE
Article 22 - paragraphe 1- alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion de 
l’annexe I, en se fondant sur les rapports 
prévus à l’article 21 et sur l’expérience 
acquise dans l’application de la présente 
directive. Les annexes IV et V peuvent être 
modifiées afin d’améliorer la surveillance, 
la déclaration ou la vérification des 
émissions.

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion des
annexes I et II bis, en se fondant sur les 
rapports prévus à l’article 21 et sur 
l’expérience acquise dans l’application de 
la présente directive. Les annexes IV et V 
peuvent être modifiées afin d’améliorer la 
surveillance, la déclaration ou la 
vérification des émissions.

Or. en

Justification

Tout amendement apporté à l'annexe II bis exige une décision politique et doit dès lors être 
soumis à une procédure de codécision et non de comitologie.

Amendement 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 17
Directive 2003/87/CE
Article 22 - paragraphe 1- alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion de 
l’annexe I, en se fondant sur les rapports 
prévus à l’article 21 et sur l’expérience 
acquise dans l’application de la présente 
directive. Les annexes IV et V peuvent être 
modifiées afin d’améliorer la surveillance, 
la déclaration ou la vérification des 

La Commission peut modifier les annexes 
de la présente directive, à l’exclusion des
annexes I et II bis, en se fondant sur les 
rapports prévus à l’article 21 et sur 
l’expérience acquise dans l’application de 
la présente directive. Les annexes IV et V 
peuvent être modifiées afin d’améliorer la 
surveillance, la déclaration ou la 
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émissions. vérification des émissions.
Or. en

Justification

Nous ne pensons pas qu'il soit approprié de modifier l'annexe II bis (qui établit des 
augmentations du pourcentage de quotas à mettre aux enchères par les États membres aux 
fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté) par la voie de la procédure de 
comitologie. Cette question étant hautement politique, toute modification devrait être soumise 
à la procédure de codécision.

Amendement 692
Linda McAvan

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 17 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 24 - paragraphe 1- alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) À l'article 24, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"1. À compter de 2008, les États 
membres peuvent appliquer le système 
d'échange de quotas d'émission, 
conformément à la présente directive, à 
des activités, exercées dans une 
installation ou ailleurs, et gaz à effet de 
serre qui ne sont pas énumérés à 
l'annexe I pour autant que l'inclusion de 
telles activités [...] et gaz à effet de serre 
soit approuvée par la Commission 
conformément à la procédure visée à 
l'article 23, paragraphe 2, en tenant 
compte de tous les critères pertinents, en 
particulier les incidences sur le marché 
intérieur, les distorsions potentielles de 
concurrence, l'intégrité 
environnementale du système et la 
fiabilité du système de surveillance et de 
déclaration qui est envisagé."

Or. en
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Justification

Il s'agit d'un amendement technique à un paragraphe de la directive 2003/87/CE que la 
proposition de la Commission ne modifiait pas. Il garantit une certaine souplesse concernant 
les activités qui pourront être incluses ultérieurement, comme le chauffage domestique.

Amendement 693
Linda McAvan

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 18 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 24 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) À l’article 24, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Au cas où de telles mesures sont 
introduites, le réexamen effectué 
conformément à l'article 30 porte 
également sur la question de savoir si la 
présente directive doit être modifiée afin 
d'y inclure les émissions provenant de 
ces activités d'une façon harmonisée 
dans l'ensemble de la Communauté."

Or. en

Justification

Il s'agit d'un amendement technique à un article de la directive 2003/87/CE que la 
proposition de la Commission ne modifiait pas. Il précise que, lorsqu' une inclusion sur une 
base volontaire a lieu au cours de la phase III, il convient d'envisager une révision de 
l'intégralité de la directive et non pas seulement de son annexe I.
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Amendement 694
Linda McAvan

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’article 24 bis suivant est inséré: supprimé

"Article 24 bis
Règles harmonisées concernant les 
projets de réduction des émissions
1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en dehors 
du système communautaire.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne 
seront adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.
2. La Commission peut adopter des 
mesures d’exécution fixant les modalités 
de délivrance de quotas aux projets 
communautaires visés au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
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directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]."

Or. en

Justification

Les raisons pour lesquelles il est nécessaire d'introduire un mécanisme de compensation 
national supplémentaire ne sont pas clairement établies. La possibilité de participer à des 
activités et de réaliser un projet relevant de la MOC offre suffisamment de flexibilité aux 
États membres. Il y a un risque de double comptage des réductions d'émissions dans les 
secteurs participant ou non aux échanges de quotas d'émissions.

Amendement 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’article 24 bis suivant est inséré: supprimé
"Article 24 bis

Règles harmonisées concernant les 
projets de réduction des émissions

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en dehors 
du système communautaire.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
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double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne 
seront adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.
2. La Commission peut adopter des 
mesures d’exécution fixant les modalités 
de délivrance de quotas aux projets 
communautaires visés au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]."

Or. en

Justification

Cet article concerne des projets nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
en Europe dans des secteurs qui ne relèvent pas du SCEQE. De tels projets, s'ils sont 
autorisés, créeraient des quotas supplémentaires permettant aux secteurs relevant du SCEQE 
d'augmenter leurs émissions, ce qui ne ferait qu'augmenter le volume d'émissions.

Amendement 696
Dan Jørgensen

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’article 24 bis suivant est inséré: supprimé
"Article 24 bis

Règles harmonisées concernant les 
projets de réduction des émissions
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1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en dehors 
du système communautaire.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne 
seront adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.
2. La Commission peut adopter des 
mesures d’exécution fixant les modalités 
de délivrance de quotas aux projets 
communautaires visés au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]."

Or. en

Justification

Les compensations nationales, transférant dans le SCEQE les réductions obtenues dans 
l'Union européenne et ne relevant pas de ce système, ne se traduiront pas par une réduction 
nette des émissions européennes. Ceci permet une augmentation des émissions relevant du 
SCEQE. Aucun plafond imposé aux compensations nationales ne permet aux émissions 
relevant du SCEQE d'augmenter indéfiniment et de mettre à mal son intégrité 
environnementale.
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Amendement 697
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’article 24 bis suivant est inséré: supprimé
"Article 24 bis

Règles harmonisées concernant les 
projets de réduction des émissions

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en dehors 
du système communautaire.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne 
seront adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.
2. La Commission peut adopter des 
mesures d’exécution fixant les modalités 
de délivrance de quotas aux projets 
communautaires visés au paragraphe 1.
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Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]."

Or. en

Justification

Les compensations nationales, transférant dans le SCEQE les réductions obtenues dans 
l'Union européenne et ne relevant pas de ce système, ne se traduiront pas par une réduction 
nette des émissions européennes. Ceci permet une augmentation des émissions relevant du 
SCEQE. Aucun plafond imposé aux compensations nationales ne permet aux émissions 
relevant du SCEQE d'augmenter indéfiniment et de mettre à mal son intégrité 
environnementale.

Amendement 698
Caroline Lucas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’article 24 bis suivant est inséré: supprimé
"Article 24 bis

Règles harmonisées concernant les 
projets de réduction des émissions

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en dehors 
du système communautaire.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
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Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne 
seront adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.
2. La Commission peut adopter des 
mesures d’exécution fixant les modalités 
de délivrance de quotas aux projets 
communautaires visés au paragraphe 1.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]."

Or. en

Justification

On ne voit pas clairement comment la proposition pourrait permettre l'intégration dans le 
SCEQE de (crédits provenant de) secteurs ou d'activités sans miner les engagements des 
secteurs non commerciaux dans le cadre de la décision relative à la répartition de l'effort de 
réduction.

Amendement 699
Anne Laperrouze

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 

Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission adopte, d'ici au 30 juin 2011,
des mesures d’exécution relatives à la 
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quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

délivrance de quotas pour des projets gérés 
par les États membres ou par elle-même et 
destinés à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre ou à accroître les 
absorptions de dioxyde de carbone en 
dehors du système communautaire.

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

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

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne seront 
adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. De telles dispositions ne 
seront pas adoptées lorsque l’inclusion est 
immédiatement possible conformément à 
l’article 24, et le prochain réexamen du 
système communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

2. La Commission peut adopter des 
mesures d’exécution fixant les modalités 
de délivrance de quotas aux projets 
communautaires visés au paragraphe 1. 
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

Or. en

Justification

La délivrance de quotas pour des projets destinés à réduire les émissions dans des pays tiers 
pourrait: a) compléter les projets MDP et MOC ou les mécanismes de projets qui seront 
développés dans l'accord international sur le climat à venir ou remplacer de tels mécanismes 
si l'accord international accusait des retards ou n'était pas conclu, b) fournir à la 
Commission un outil diplomatique pour négocier des accords bilatéraux et c) constituer une 
première étape en vue d'établir une liaison avec d'autres systèmes associant plafonds et 
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échanges, en permettant la reconnaissance mutuelle d'un mécanisme de projet commun.

Amendement 700
Philippe Busquin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets, dans lesquels 
peuvent intervenir des entreprises, qui 
sont gérés par les États membres ou par 
des entreprises et sont destinés à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre en 
dehors du système communautaire.

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

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

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne seront 
adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne seront 
adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

2. La Commission peut adopter des 
mesures d’exécution fixant les modalités 
de délivrance de quotas aux projets
communautaires visés au paragraphe 1.

2. La Commission adopte des mesures 
d’exécution fixant les modalités de 
délivrance de quotas aux projets 
communautaires visés au paragraphe 1. 
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Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

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

Or. en

Justification

Nous pensons qu'il est plus approprié d'utiliser "adopte" au lieu de "peut adopter", car cela 
garantit la sécurité juridique et économique.

Il conviendrait de préciser que les entreprises participant à ces projets recevront des quotas 
pour les économies qu'elles auront contribué à réaliser.

Si l'incinération et la mise en décharge des déchets se trouvent en dehors du champ de la 
directive, les projets réduisant les émissions de ces secteurs pourraient être éligibles à la 
délivrance de quotas. 

Amendement 701
Jerzy Buzek

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

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

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
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Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne seront 
adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Le prochain réexamen du 
système communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

Or. en

Justification

Les éléments de la directive concernant le SCEQE et la décision relative à la répartition de 
l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont étroitement liés et ces liens 
devraient être pris en considération afin d'atteindre, dans l'ensemble de l'Union, les objectifs 
de réduction d'émissions en respectant le principe coût-efficacité. Il est dès lors nécessaire de 
lier les secteurs inclus et non inclus dans le SCEQE. D'où la nécessité de supprimer toute 
conditionnalité de l'application de l'article 24 bis à l'article 24.

Amendement 702
Konrad Szymański

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 

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

selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Les dispositions ne seront 
adoptées que lorsque l’inclusion est 
impossible conformément à l’article 24, et 
le prochain réexamen du système 
communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

Ces mesures ne doivent pas entraîner un 
double comptage des réductions 
d’émissions ni faire obstacle à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire. Le prochain réexamen du 
système communautaire envisagera une 
harmonisation de la couverture de ces 
émissions dans la Communauté.

Or. en

Justification

Les éléments de la directive concernant le SCEQE et la décision relative à la répartition de 
l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont étroitement liés et ces liens 
devraient être pris en considération afin d'atteindre, dans l'ensemble de l'Union, les objectifs 
de réduction d'émissions en respectant le principe coût-efficacité. Il est dès lors nécessaire de 
lier les secteurs inclus et non inclus dans le SCEQE. D'où la nécessité de supprimer toute 
conditionnalité de l'application de l'article 24 bis à l'article 24.

Amendement 703
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les gaz à effet de serre captés et 
stockés sont considérés comme "non 
émis". Il convient de n'exiger aucune 
restitution de quotas pour ces émissions.

Or. en
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Justification

Ces gaz sont des émissions mais n'entrent pas en contact avec l'air. Aussi ne doivent-ils pas 
être considérés comme des émissions.

Amendement 704
Bogusław Sonik

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) L'article 24 ter suivant est inséré:
"Article 24 ter

Flexibilité
Les installations intégrées dans le système 
communautaire pendant la période 2013-
2020 peuvent utiliser les droits d'émission 
de gaz à effet de serre autorisés en vertu 
de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la 
décision 2008/XX/CE en vue de la mise en 
œuvre de leurs obligations découlant de la 
directive 2003/87/CE."

Or. en

Justification

Les éléments de la directive concernant le SCEQE et la décision relative à la répartition de 
l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont étroitement liés et ces liens 
devraient être pris en considération afin d'atteindre, dans l'ensemble de l'Union, les objectifs 
de réduction d'émissions en respectant le principe coût-efficacité. C'est pourquoi il est 
nécessaire d'introduire le principe de flexibilité entre les systèmes intégrés et non intégrés au 
SCEQE. 
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Amendement 705
Konrad Szymański

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 19 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) L'article 24 ter suivant est inséré:
"Article 24 ter

Flexibilité
Les installations intégrées dans le système 
communautaire pendant la période 2013-
2020 peuvent utiliser les droits d'émission 
de gaz à effet de serre autorisés en vertu 
de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la 
décision 2008/XX/CE en vue de la mise en 
œuvre de leurs obligations découlant de la 
directive 2003/87/CE."

Or. en

Justification

Les éléments de la directive concernant le SCEQE et la décision relative à la répartition de 
l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont étroitement liés et ces liens 
devraient être pris en considération afin d'atteindre, dans l'ensemble de l'Union, les objectifs 
de réduction d'émissions en respectant le principe coût-efficacité. C'est pourquoi il est 
nécessaire d'introduire le principe de flexibilité entre les systèmes intégrés et non intégrés au 
SCEQE.

Afin de créer de réelles incitations au développement de projets dans les pays tiers, aucune 
limite concernant l'usage des crédits acquis ne devrait être appliquée.
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Amendement 706
Bogusław Sonik

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 20
Directive 2003/87/CE
Article 25 - paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Des accords peuvent être conclus 
pour assurer la reconnaissance des quotas 
entre le système communautaire et des 
systèmes contraignants d’échange de droits 
d’émission de gaz à effet de serre assortis 
de plafonds d’émission absolus établis dans 
d’autres pays ou dans des entités sous-
fédérales ou régionales.

1 bis. Des accords peuvent être conclus 
pour assurer la reconnaissance des quotas 
entre le système communautaire et des 
systèmes contraignants comparables 
d’échange de droits d’émission de gaz à 
effet de serre assortis de plafonds 
d’émission absolus établis dans d’autres 
pays ou dans des entités sous-fédérales ou 
régionales.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de limiter la conclusion d'accords avec d'autres systèmes d'échange de droits 
d'émission de gaz à effet de serre à ceux qui offrent le même degré de fiabilité en termes de 
vérification des données d'émission et qui sont régis par des procédures de mise aux enchères 
similaires.

Amendement 707
Konrad Szymański

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 20
Directive 2003/87/CE
Article 25 - paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Des accords peuvent être conclus 
pour assurer la reconnaissance des quotas 
entre le système communautaire et des 
systèmes contraignants d’échange de droits 
d’émission de gaz à effet de serre assortis 
de plafonds d’émission absolus établis dans 
d’autres pays ou dans des entités sous-

1 bis. Des accords peuvent être conclus 
pour assurer la reconnaissance des quotas 
entre le système communautaire et des 
systèmes contraignants comparables 
d’échange de droits d’émission de gaz à 
effet de serre assortis de plafonds 
d’émission absolus établis dans d’autres 
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fédérales ou régionales. pays ou dans des entités sous-fédérales ou 
régionales.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de limiter la conclusion d'accords avec d'autres systèmes d'échange de droits 
d'émission de gaz à effet de serre à ceux qui offrent le même degré de fiabilité en termes de 
vérification des données d'émission et qui sont régis par des procédures de mise aux enchères 
similaires.

Amendement 708
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Exclusion d'installation à faibles niveaux 
d'émissions

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes.

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;
b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
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vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;
c) il confirme que si une installation 
devait émettre une quantité d’émissions 
égale ou supérieure à 25 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, au cours d’une année civile, ou 
si les mesures équivalentes n’étaient plus 
en place, l’installation réintégrerait le 
système;
d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une 
consultation publique.
2. Si, à la suite d’une période de trois mois 
à compter de la date de la notification aux 
fins de la consultation publique, la 
Commission n’émet aucune objection 
dans un délai supplémentaire de six mois, 
la notification est considérée comme 
acceptée.
À la suite de la restitution des quotas pour 
la période durant laquelle l’installation fait 
partie du système d’échange de quotas 
d’émission, l’installation est exclue du 
système et l’État membre ne lui délivre 
plus de quotas gratuits conformément à 
l’article 10 bis.

À la suite de la restitution des quotas pour 
la période durant laquelle l’installation fait 
partie du système d’échange de quotas 
d’émission, l’installation est exclue du 
système et l’État membre ne lui délivre 
plus de quotas gratuits conformément à 
l’article 10 bis.

Or. de

Justification

Le seuil à partir duquel les petites installations de combustion sont exclues devrait passer de 
10 000 tonnes à 25 000 tonnes d'émissions d’équivalent dioxyde de carbone. Cela permettrait 
de soulager considérablement les opérateurs de petites installations tout en maintenant dans
le système plus de 97 % des émissions de CO2.
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Amendement 709
Amalia Sartori

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Exclusion des petites installations faisant
l'objet de mesures équivalentes

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres excluent du système 
communautaire les installations qui ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 50 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
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l’installation réintégrerait le système; l’installation réintégrerait le système;
(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

La participation des installations produisant de faibles émissions (inférieures à 
50 000 tonnes) n'est pas rentable étant donné que la charge inhérente à la surveillance et à la 
notification concernant les normes du SCEQE et les coûts administratifs de l'autorisation, de 
la vérification par un tiers et de l'échange/la participation à l'enchère excèdent les bénéfices 
environnementaux. Alors que 95 % des émissions produites dans les secteurs intégrés dans le 
système communautaire seront toujours couvertes, ce seuil de 50 kilotonnes épargnera à près 
de 75 % des installations la lourde charge que représente l'intégration dans le système 
communautaire (rapport 2007 de l'AEE).

Amendement 710
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 Article 27
Exclusion des petites installations de
combustion faisant l’objet de mesures 
équivalentes

Exclusion des petites installations

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, à condition que l’État membre 
concerné remplisse les conditions 
suivantes:
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l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, l’installation 
réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Amendement 711
Daciana Octavia Sârbu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 Article 27
Exclusion des petites installations de 
combustion faisant l’objet de mesures 
équivalentes

Exclusion des petites installations

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations
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combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

qui ont déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, à condition que l’État membre 
concerné remplisse les conditions 
suivantes:

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

(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, l’installation 
réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en
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Amendement 712
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Exclusion des petites installations

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont une puissance calorifique de 
combustion inférieure à 25 MW et ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, à condition que l’État membre 
concerné remplisse les conditions 
suivantes:

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

(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, l’installation
réintégrerait le système;
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(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Dans l'étude d'impact (SEC(2008)52), la Commission affirme que la réduction des coûts 
administratifs par tonne des émissions exclues du SCEQE était trop faible pour permettre 
l'introduction du seuil de 25 000 tonnes (par rapport à 10 000 tonnes). Toutefois, le document 
de la Commission ne se penche pas sur l'incertitude des émissions des installations émettant 
de grandes quantités de CO2. Cette incertitude pourrait être de la même amplitude que le 
volume total d'émissions de CO2 provenant d'installations émettant moins de 25 000 tonnes 
par an.

D'autre part, les installations exclues seront automatiquement soumises à d'autres mesures de 
réduction des émissions de CO2 dans un secteur ne faisant pas partie du SCEQE.

Amendement 713
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Exclusion des petites installations

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont une puissance calorifique de 
combustion inférieure à 25 MW et ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, à condition que l’État membre 
concerné remplisse les conditions 
suivantes:
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conditions suivantes:
(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, l’installation 
réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Dans l'étude d'impact (SEC(2008)52), la Commission affirme que la réduction des coûts 
administratifs par tonne des émissions exclues du système communautaire était trop faible 
pour permettre l'introduction du seuil de 25 000 tonnes (par rapport à 10 000 tonnes). 
Toutefois, le document de la Commission ne se penche pas sur l'incertitude des émissions des 
installations émettant de grandes quantités de CO2. Cette incertitude pourrait être de la même 
amplitude que le volume total d'émissions de CO2 provenant d'installations émettant moins de 
25 000 tonnes par an.

D'autre part, les installations exclues seront automatiquement soumises à d'autres mesures de 
réduction des émissions de CO2 dans un secteur ne faisant pas partie du SCEQE.
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Amendement 714
David Martin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Exclusion des installations produisant de 
faibles émissions et faisant l'objet de 
mesures équivalentes

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont une puissance calorifique de 
combustion ou une puissance courante 
normale inférieure à 25 MW, ou qui ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
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l’installation réintégrerait le système; l’installation réintégrerait le système;
(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An Amendement to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Amendement 715
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Exclusion des installations produisant de 
faibles émissions et faisant l'objet de 
mesures équivalentes

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:
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(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Toutes les installations devraient pouvoir être candidates à l'exclusion. L'élévation du seuil 
des émissions à 25 000 tonnes soustraira 6 300 (et non pas 4 200) petites installations au 
fardeau administratif du système mais ne supprimera que 2,4 % des émissions totales. Il est 
nécessaire d'apporter un amendement à l'article 9 bis pour ajuster en conséquence, à la 
baisse, le plafond total. Le seuil de capacité additionnel, qui n'est pas toujours un bon 
indicateur d'émissions, devrait être supprimé. Par exemple, de nombreux hôpitaux et 
universités sont dotés de générateurs de secours d'une puissance supérieure à 25 MW, 
lesquels ne sont utilisés qu'en cas d'urgence. 
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Amendement 716
Avril Doyle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Exclusion des petites installations faisant
l'objet de mesures équivalentes

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont une puissance calorifique de 
combustion inférieure à 25 MW, ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 10 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;
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(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Les hôpitaux peuvent également être 
exclus s'ils adoptent des mesures 
équivalentes.

Or. en

Justification

Il conviendrait de reconnaître davantage que les hôpitaux ont besoin d'une réserve 
d'intervention considérable qu'ils utiliseront en cas de panne d'électricité. La réserve 
d'intervention devant être bien entretenue et prête à l'emploi dans les hôpitaux, les chaudières 
de ces établissements sont régulièrement remplacées et les générateurs de secours testés tout 
au long de l'année. Les règles du SCEQE devraient tenir compte de ce fait et reconnaître que 
les équipements de secours des hôpitaux sont rarement utilisés à leur pleine capacité. Cet 
amendement évite de créer une situation qui pénalise les hôpitaux pour leurs émissions 
"potentielles" plutôt que réelles. 

Amendement 717
Frieda Brepoels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à
50 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Il est important de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les installations produisant de 
faibles émissions. Lorsque des mesures équivalentes, destinées à réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, sont en place, les installations produisant de faibles émissions  peuvent avoir 
le choix de participer ou non au SCEQE. Bien qu'elles ne soient responsables que de 2,5 % 
des émissions, les installations produisant de faibles émissions constituent une part 
importante des installations relevant du SCEQE.

Amendement 718
Péter Olajos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 1. Les installations de combustion utilisées 
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système communautaire les installations 
de combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

pour des activités énumérées à l'annexe I 
sont exclues du système communautaire si 
elles ont une puissance calorifique de 
combustion inférieure à 50 MW, ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions de dioxyde de 
carbone inévitables provenant des 
matières premières et des émissions 
provenant de la biomasse, pour chacune 
des trois années précédentes, et font l’objet 
de mesures qui permettront d’atteindre des 
réductions d’émissions équivalentes, à 
condition que l’État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des
émissions inévitables de dioxyde de 
carbone provenant des matières premières 
et des émissions provenant de la biomasse, 
au cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des
émissions de dioxyde de carbone 
inévitables provenant des matières 
premières et des émissions provenant de la 
biomasse, au cours d’une année civile, ou 
si les mesures équivalentes n’étaient plus 
en place, l’installation réintégrerait le 
système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en
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Justification

Les revenus provenant de mises aux enchères donnent aux États membres les moyens pour 
investir dans des initiatives respectueuses du climat dans l'Union européenne et dans le 
transfert de technologies visant à contribuer à l'atténuation du changement climatique dans 
les pays ne relevant pas de l'annexe I, ainsi que pour aider les pays en développement à 
s'adapter aux conséquences négatives du changement climatique.

Amendement 719
Nicodim Bulzesc

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
de combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les installations de combustion utilisées 
pour des activités énumérées à l'annexe I 
sont exclues du système communautaire si 
elles ont une puissance calorifique de 
combustion inférieure à 50 MW, ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions de dioxyde de 
carbone inévitables provenant des 
matières premières et des émissions 
provenant de la biomasse, pour chacune 
des trois années précédentes, et font l’objet 
de mesures qui permettront d’atteindre des 
réductions d’émissions équivalentes, à 
condition que l’État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions inévitables de dioxyde de 
carbone provenant des matières premières 
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cours d’une année civile; et des émissions provenant de la biomasse, 
au cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des
émissions de dioxyde de carbone 
inévitables provenant des matières 
premières et des émissions provenant de la 
biomasse, au cours d’une année civile, ou 
si les mesures équivalentes n’étaient plus 
en place, l’installation réintégrerait le 
système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 

Amendement 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 

1. Les États membres excluent du système 
communautaire, à la demande de 
l'exploitant, les installations qui ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
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des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Un passage à un seuil de 25 000 tonnes de CO2 par an réduira le nombre total de 
participants de 55 % tout en ne réduisant les émissions couvertes que de 2,4 %. Toutes les 
installations du SCEQE, et non pas seulement les installations de combustion, devraient avoir 
la possibilité de bénéficier d'une exemption. Ceci correspond au considérant 10, qui ne limite 
pas la disposition aux installations de combustion.
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Amendement 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres excluent du système 
communautaire, à la demande de 
l'exploitant, les installations qui ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;
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(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Un passage à un seuil de 25 000 tonnes de CO2 par an réduira le nombre total de 
participants de 55 % tout en ne réduisant les émissions couvertes que de 2,4 %. Toutes les 
installations du SCEQE, et non pas seulement les installations de combustion, devraient avoir 
la possibilité de bénéficier d'une exemption. Ceci correspond au considérant 10, qui ne limite 
pas la disposition aux installations de combustion.

Amendement 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposal for a directive – amending act
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres excluent du système 
communautaire les installations
correspondant à n'importe quelle activité 
mentionnée à l'annexe I qui le 
demandent, ont déclaré à l’autorité 
compétente des émissions inférieures à 
25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de 
carbone, à l’exclusion des émissions 
provenant du processus et de la biomasse, 
pour chacune des trois années précédentes, 
et font l’objet de mesures qui permettront 
d’atteindre des réductions d’émissions 
équivalentes, à condition que l’État 
membre concerné remplisse les conditions 
suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
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produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant du processus et de la 
biomasse, au cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que, si une installation 
devait émettre une quantité d’émissions 
égale ou supérieure à 25 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant du 
processus et de la biomasse, au cours 
d’une année civile ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. es

Justification

La notion de puissance calorifique de combustion serait malaisée à harmoniser. Pour ce qui 
est du seuil d'émissions de CO2, une étude de juillet 2007 (Ecofys) démontre que l'on pourrait 
obtenir une rentabilité beaucoup plus grande avec un seuil de 25 000 tonnes d'équivalent 
dioxyde de carbone par an. Cette étude rapporte que 57 % des installations émettent moins de 
25 000 tonnes de CO2 et représentent moins de 5 % des émissions couvertes par la directive. 
Les émissions provenant du processus propre à la matière première sont inhérentes au 
processus de production et ne peuvent pas être réduites.

Amendement 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont déclaré à l’autorité 
compétente des émissions inférieures à 
25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de 
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des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

carbone, à l’exclusion des émissions 
provenant de la biomasse, pour chacune 
des trois années précédentes, et font l’objet 
de mesures qui permettront d’atteindre des 
réductions d’émissions équivalentes, à 
condition que l’État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

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

(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place, ainsi que 
l'approbation du propriétaire de 
l'installation confirmant son souhait de 
recourir à la clause d'exemption;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Le seuil de 10 000 tonnes ciblera un certain nombre de petites installations et conduira à 
d'inutiles charges administratives et financières sans ajouter de volume significatif à la 
quantité totale d'émissions visée.
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Amendement 724
John Bowis, John Purvis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont déclaré à l’autorité 
compétente des émissions inférieures à 
25 000 tonnes d’équivalent dioxyde de 
carbone, à l’exclusion des émissions 
provenant de la biomasse, pour chacune 
des trois années précédentes, et font l’objet 
de mesures qui permettront d’atteindre des 
réductions d’émissions équivalentes, à 
condition que l’État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;
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(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

La Commission reconnaît, dans son évaluation d'impact, qu'il est rentable de permettre aux 
installations émettant moins de 25 000 tonnes de CO2 d'être exclues du SCEQE. Les 
installations produisant de faibles émissions devraient toujours être obligées de s'engager à 
réduire leurs émissions, mais il est possible d'atteindre cet objectif en employant d'autres 
méthodes, moins lourdes de contraintes.

Amendement 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
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supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Amendement 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations 
qui ont déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 

(a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
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équivalentes qui sont en place; équivalentes qui sont en place;
(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place,
l’installation réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. en

Justification

Nous pensons qu'il n'y a aucune raison de limiter cette disposition aux installations de 
combustion. Elle doit être applicable à toute installation, indépendamment du secteur auquel 
elle appartient ou de sa typologie. En outre, nous pensons qu'imposer une limite de 
25 kilotonnes rendra le système plus efficace en excluant un nombre significatif d'installations 
qui ont des émissions réduites.

Amendement 727
Anne Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
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calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

calorifique de combustion ou une capacité 
normale de fonctionnement inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 25 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

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

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

(d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. fr

Justification

L'évolution d'impact de la Commission met en avant le fait qu'en permettant l'installation 
d'infrastructures qui émettent moins de 25000 tonnes d'être en dehors de la directive ETS est 
une solution économique avantageuse.

Pourvu qu'il y ait une exigence, il faut tenir compte des besoins spécifiques de tous les 
émetteurs et adapté leurs exigences environnementales en fonction des meilleurs choix 
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économiques que sont contraints de faire les petits émetteurs.

Amendement 728
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

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

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

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;
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d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une consultation 
publique.

Or. de

Justification

Le seuil à partir duquel les petites installations de combustion sont exclues devrait passer de 
10 000 tonnes à 25 000 tonnes d'émissions d’équivalent dioxyde de carbone. Cela permettrait 
de soulager considérablement les opérateurs de ces installations tout en maintenant dans le 
système plus de 97 % des émissions de CO2. En outre, il faut concrétiser les mesures qui 
permettent d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes. Comme ces installations sont 
exclues en raison de leur impact minime sur la politique de lutte contre les changements 
climatiques, les conditions qui leur sont imposées doivent être faciles à remplir.

Amendement 729
Antonio De Blasio

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 50 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

Or. hu
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Amendement 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 25 
MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

Les États membres excluent du système 
communautaire, à la demande des 
exploitants concernés, les installations de 
combustion qui ont déclaré à l’autorité 
compétente des émissions annuelles
inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, en 
moyenne durant la période 2008-2012, et 
font l’objet de mesures qui permettront 
d’atteindre des réductions d’émissions 
équivalentes, à condition que l’État 
membre concerné remplisse les conditions 
suivantes:

Or. fr

Justification

Il importe que la demande d’exclusion soit effectuée au choix de l’exploitant éligible et non 
par l’Etat de façon unilatérale. Le seuil de 10.000 tonnes est beaucoup trop faible et va 
conduire un grand nombre de petits émetteurs à devoir supporter des charges administratives 
et financières sans effet significatif sur la quantité totale d'émissions visées. Un meilleur 
rapport coût/efficacité sera atteint avec un seuil de 25.000 teCO2/an.

Amendement 731
Caroline Lucas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 1. Les États membres peuvent exclure du 
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système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:

système communautaire les installations 
de cogénération à haut rendement au sens 
de la directive 2004/8/CE qui ont une 
puissance calorifique de combustion 
inférieure à 35 MW. Ils peuvent aussi 
exclure du système communautaire les 
installations de combustion qui ont une 
puissance calorifique de combustion 
inférieure à 25 MW, ont déclaré à l’autorité 
compétente des émissions inférieures à 
10 000 tonnes d’équivalent dioxyde de 
carbone, à l’exclusion des émissions 
provenant de la biomasse, pour chacune 
des trois années précédentes, et font l’objet 
de mesures qui permettront d’atteindre des 
réductions d’émissions équivalentes, à 
condition que l’État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

Or. en

Justification

Une installation de cogénération à haut rendement dont la puissance calorifique de 
combustion est de 35 MW produit la même quantité de chaleur qu'une chaudière industrielle 
séparée de moins de 20 MW, qui ne ressortit pas au champ d'application du SCEQE et n'est 
pas soumise à l'obligation de mesures équivalentes. Les États membres devraient être 
autorisés à exclure de pareilles installations si leur intégration dans le SCEQE dissuadait 
fortement les opérateurs d'investir dans des installations de cogénération à haut rendement, 
ce qui permettrait d'épargner globalement des émissions de CO2 par rapport à la génération 
de chaleur par chaudière séparée.

Amendement 732
Antonio De Blasio

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
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produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

Or. hu

Amendement 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations produit 
une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations produit 
une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

Or. fr

Amendement 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
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cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

Or. fr

Amendement 735
Urszula Krupa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé

Adaptations applicables après la 
conclusion d'un futur accord 
international sur le changement 
climatique
1. Après conclusion par la Communauté 
d'un accord international sur le 
changement climatique menant, d'ici à 
2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s'appliquent.
2. À compter de l'année suivant celle de la 
conclusion de l'accord international visé 
au paragraphe 1, le facteur linéaire 
augmente de sorte que la quantité de 
quotas délivrée pour la Communauté en 
2020 est inférieure à celle établie 
conformément à l'article 9, à raison d'une 
quantité de quotas équivalente à la 
réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s'est 
engagée à réaliser au titre de l'accord 
international, multipliée par la part des 
réductions globales des émissions de gaz à 
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effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément 
aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
3. Les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l'accord international, à concurrence de 
la moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.
4. La Commission peut adopter des 
mesures pour permettre l'utilisation par 
des exploitants dans le système 
communautaire de types de projets 
supplémentaires autres que ceux visés à 
l'article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou 
l'utilisation par ces exploitants d'autres 
mécanismes créés dans le cadre de 
l'accord international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article [23, 
paragraphe 3]."

Or. pl

Justification

Dans le cas où les seuils de réduction des émissions proposés jusqu'à présent dans les actes
communautaires sont trop élevés pour certains États membres ou peuvent constituer un 
obstacle important à leur développement économique, il est inutile d'accroître les exigences 
pour ces États, et ce notamment dans le cadre des accords internationaux.
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Amendement 736
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Après conclusion par la Communauté d’un 
accord international sur le changement 
climatique menant, d’ici à 2020, à des 
réductions obligatoires des émissions de 
gaz à effet de serre plus importantes que 
les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen, la 
Commission présente une proposition de 
modification de la présente directive. 

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé 
au paragraphe 1, le facteur linéaire 
augmente de sorte que la quantité de 
quotas délivrée pour la Communauté en 
2020 est inférieure à celle établie 
conformément à l’article 9, à raison d’une 
quantité de quotas équivalente à la 
réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est 
engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, multipliée par la part des 
réductions globales des émissions de gaz à 
effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément 
aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
3. Les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l’accord international, à concurrence de 
la moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.
4. La Commission peut adopter des 
mesures pour permettre l’utilisation par 
des exploitants dans le système 
communautaire de types de projets 
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supplémentaires autres que ceux visés à 
l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou 
l’utilisation par ces exploitants d’autres 
mécanismes créés dans le cadre de 
l’accord international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].»

Or. en

Justification

Nous préconisons avec force un processus de négociation par codécision, afin de garantir 
une participation appropriée de toutes les parties prenantes. Il y a lieu de procéder à une 
évaluation attentive de l'obtention, ou non, d'un objectif plus strict grâce à l'accord 
international après les conclusions du Conseil européen de mars 2007.

En outre, il faut rediscuter soigneusement du niveau des nouveaux objectifs en matière de 
SCEQE et de non - SCEQE ainsi que de la question des fuites de carbone.

Amendement 737
Péter Olajos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Faute de conclusion d'un accord 
international sur le changement 
climatique menant, d'ici à 2020, à des
réductions obligatoires des émissions de 
gaz à effet de serre comparables aux
niveaux de réduction convenus par le 
Conseil européen, le facteur linéaire 
diminue pour correspondre, d'ici à 2020, 
à un objectif, valable à l'échelle de la 
Communauté, de réduction de 20 % par 
rapport à 1990 des émissions de gaz à 
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effet de serre, les secteurs couverts par le 
système communautaire assumant deux 
tiers de l'effort de réduction des émissions 
nécessaire pour satisfaire à cet objectif. 
Le niveau d'émissions constatées en 2005 
est le point de référence de cet effort. 

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé 
au paragraphe 1, le facteur linéaire 
augmente de sorte que la quantité de 
quotas délivrée pour la Communauté en 
2020 est inférieure à celle établie 
conformément à l’article 9, à raison d’une 
quantité de quotas équivalente à la 
réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est 
engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, multipliée par la part des 
réductions globales des émissions de gaz à 
effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément 
aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
3. Les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l’accord international, à concurrence de 
la moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.
4. La Commission peut adopter des 
mesures pour permettre l’utilisation par 
des exploitants dans le système 
communautaire de types de projets 
supplémentaires autres que ceux visés à 
l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou 
l’utilisation par ces exploitants d’autres 
mécanismes créés dans le cadre de 
l’accord international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].»

Or. en
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Justification

Au cas où il n'y aurait pas d'accord international, le plafond du SCQE devrait correspondre à 
un objectif de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 
de référence 1990.

Amendement 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Faute de conclusion d'un accord 
international sur le changement 
climatique menant, d'ici à 2020, à des 
réductions obligatoires des émissions de 
gaz à effet de serre comparables aux
niveaux de réduction convenus par le 
Conseil européen, le facteur linéaire 
diminue pour correspondre, d'ici à 2020, 
à un objectif, valable à l'échelle de la 
Communauté, de réduction de 20 % par 
rapport à 1990 des émissions de gaz à 
effet de serre, les secteurs couverts par le 
système communautaire assumant deux 
tiers de l'effort de réduction des émissions 
nécessaire pour satisfaire à cet objectif. 
Le niveau d'émissions constatées en 2005 
est le point de référence de cet effort.

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé 
au paragraphe 1, le facteur linéaire 
augmente de sorte que la quantité de 
quotas délivrée pour la Communauté en 
2020 est inférieure à celle établie 
conformément à l’article 9, à raison d’une 
quantité de quotas équivalente à la 
réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est 
engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, multipliée par la part des 
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réductions globales des émissions de gaz à 
effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément 
aux articles 9 et 9 bis pour 2020.
3. Les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l’accord international, à concurrence de 
la moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.
4. La Commission peut adopter des 
mesures pour permettre l’utilisation par 
des exploitants dans le système 
communautaire de types de projets 
supplémentaires autres que ceux visés à 
l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, ou 
l’utilisation par ces exploitants d’autres 
mécanismes créés dans le cadre de 
l’accord international, le cas échéant.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].»

Or. en

Justification

Au cas où il n'y aurait pas d'accord international, le plafond du SCQE devrait correspondre à 
un objectif de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 
de référence 1990.
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Amendement 739
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici à 
2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, la Commission réalisera une 
étude d’impact exhaustive sur les 
conséquences économiques des modalités 
de mise en œuvre de ces réductions ainsi 
que sur les conséquences des autres 
mesures retenues dans ledit accord 
international.
L’étude d’impact déterminera également 
si les conditions suivantes sont réunies:
- l’accord international engage 
l’ensemble des pays possédant ou 
susceptibles de développer une production 
dans les secteurs concernés par la 
présente directive;
- l’accord international:
- impose dans les pays développés, pour 
les secteurs mentionnés à l’annexe I  de la 
présente directive, des contraintes 
équivalentes à celles imposées dans 
l’Union européenne;
- exige dans les pays en développement, 
notamment les plus avancés sur le plan 
économique, pour les secteurs mentionnés 
à l’annexe I  de la présente directive, une 
contribution adéquate en fonction de 
leurs responsabilités propres et de leurs 
capacités respectives.
- ces engagements des pays développés et 
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ces contributions des pays en 
développement, notamment les plus 
avancés sur le plan économique sont:
- mesurés et vérifiés selon des méthodes 
reconnues internationalement,
- et communiqués.

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

2. À compter de l’année suivant l’entrée en 
vigueur de l’accord international visé au 
paragraphe 1, et au vu des résultats de 
l’étude d’impact prévue dans ce même 
paragraphe, notamment si les trois 
conditions mentionnées précédemment 
sont satisfaites, la Commission proposera 
un facteur amendé de sorte que la fraction 
de la quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 conformément aux 
articles 9 et 9 bis contribue à la réduction 
globale, au-delà de 20 %, des émissions de 
gaz à effet de serre par la Communauté que 
celle-ci se sera engagée à réaliser au titre 
de l’accord international.

3. Les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l’accord international, à concurrence de 
la moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.
4. La Commission peut adopter des 
mesures pour permettre l’utilisation par des 
exploitants dans le système communautaire 
de types de projets supplémentaires autres 
que ceux visés à l’article 11 bis, 
paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces 
exploitants d’autres mécanismes créés dans 
le cadre de l’accord international, le cas 
échéant.

4. Au vu des résultats de l’étude d’impact 
prévue au paragraphe 1 , notamment si 
les trois conditions mentionnées dans ce 
même paragraphe sont satisfaites, la 
Commission peut adopter des mesures pour 
permettre l’utilisation par des exploitants 
dans le système communautaire de types 
de projets supplémentaires autres que ceux 
visés à l’article 11 bis, paragraphes 2 à 5, 
ou l’utilisation par ces exploitants d’autres 
mécanismes créés dans le cadre de l’accord 
international, le cas échéant.

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

Or. fr

Justification

La conclusion d’un accord international créera des obligations nouvelles pour l’UE et pour 
les autres parties. Il est donc essentiel qu’une étude d’impact exhaustive soit réalisée pour 
évaluer les modalités d’application et apprécier les conséquences de toute nature. Les 
critères de réussite de l’accord doivent être définis. Il est nécessaire de préciser également 
dans le cadre communautaire, les attentes particulières relatives aux pays émergents car ces 
derniers ne peuvent être comparés à tous les autres pays en développement du point de vue 
des efforts à engager.

Amendement 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphes 1 à 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
visés à l'article 9, les paragraphes 2, 3 et 4 
du présent article s’appliquent.

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est inférieure 
à celle établie conformément à l’article 9, à 
raison d’une quantité de quotas équivalente 
à la réduction globale des émissions de gaz 
à effet de serre par la Communauté, au-
delà de 20 %, que la Communauté s’est 

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est inférieure 
à celle établie conformément à l’article 9, à 
raison d’une quantité de quotas équivalente 
à la réduction globale des émissions de gaz 
à effet de serre par la Communauté, au-
delà de 40 %, que la Communauté s’est 
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engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, multipliée par la part des 
réductions globales des émissions de gaz à 
effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020.

engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, multipliée par la part des 
réductions globales des émissions de gaz à 
effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020.

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

3. Les exploitants peuvent utiliser les REC 
ou autres crédits approuvés conformément 
au paragraphe 4 provenant de pays tiers qui 
ont signé l’accord international, à
concurrence de 10 % de la réduction 
opérée conformément au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 741
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici à 
2020 pour tous les États dont l'activité des 
secteurs visés à l'annexe 1 et à l'annexe 3 
est notable, à des réductions obligatoires 
des émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, et après que la Commission a 
démontré que cet accord entraîne, dans 
ces autres États, des coûts CO2
comparables pour les secteurs visés à 
l'annexe 1 et à l'annexe 3, les paragraphes 
2, 3 et 4 s’appliquent.

Or. de
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Justification

Les adaptations qui résultent de ces paragraphes ne doivent pas automatiquement avoir lieu 
en cas de conclusion d'un accord international. Il est préférable de formuler des critères à 
respecter pour que ces adaptations puissent avoir lieu. Le critère minimal doit être l'existence 
de coûts comparables dans tous les États extraeuropéens pour les secteurs correspondants 
visés à l'annexe 1.

Amendement 742
Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant d’ici à 
2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, la Commission réalisera une 
étude d’impact exhaustive sur les 
conséquences économiques des modalités 
de mise en œuvre de ces réductions ainsi 
que sur les conséquences des autres 
mesures retenues dans ledit accord 
international.
L’étude d’impact déterminera également 
si les conditions suivantes sont réunies:
- l’accord international engage 
l’ensemble des pays possédant ou 
susceptibles de développer une production 
dans les secteurs concernés par la 
présente directive;
- l’accord international 
- impose dans les pays développés, pour 
les secteurs mentionnés à l’annexe I  de la 
présente directive, des contraintes 
équivalentes à celles imposées dans 
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l’Union européenne;
- exige dans les pays en développement, 
notamment les plus avancés sur le plan 
économique, pour les secteurs mentionnés 
à l’annexe I  de la présente directive, une 
contribution adéquate en fonction de 
leurs responsabilités propres et de leurs 
capacités respectives.
- ces engagements des pays développés et 
ces contributions des pays en 
développement, notamment les plus 
avancés sur le plan économique sont:
- mesurés et vérifiés selon des méthodes 
reconnues internationalement,
- et communiqués.

Or. fr

Justification

La Conclusion d’un accord international ne manquera pas de créer des obligations nouvelles 
tant pour l’UE que pour les autres parties, sur un ensemble de points (élargissement et 
augmentation des objectifs de réduction d’émissions, approches sectorielles internationales, 
transferts de technologie, modalités d’ajustement, financement…). Il est donc essentiel qu’une 
étude d’impact exhaustive soit réalisée au préalable pour évaluer les modalités d’application 
et apprécier les conséquences de toute nature, tant pour l’UE que pour les Etats membres, 
des engagements que l’UE serait amenée à prendre dans ce cadre.

Amendement 743
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique satisfaisant aux 
critères minimaux établis dans 
l'Annexe I bis et  menant, d’ici à 2020, à 
des réductions obligatoires des émissions 
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minimaux convenus par le Conseil 
européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent.

de gaz à effet de serre plus importantes que 
les niveaux de réduction minimaux 
convenus par le Conseil européen, les 
paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

Or. en

Justification

Les critères d'un accord international sont définis dans l'Annexe I bis.

Amendement 744
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les critères d'un accord international sont définis dans l'Annexe I bis.
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Amendement 745
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La Communauté et tous les États membres indistinctement devraient et signer et ratifier 
l'accord international.

Amendement 746
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La Communauté et tous les États membres indistinctement devraient et signer et ratifier 
l'accord international.

Amendement 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les six mois suivant la 
conclusion d'un accord international sur 
le changement climatique menant à des 
réductions obligatoires allant au-delà de 
celles prévues à l'article 3, la Commission 
présente une proposition législative sur la 
contribution de chaque État membre à 
l'effort de réduction supplémentaire de la 
Communauté, à adopter conformément à 
la procédure définie à l'article 251 du 
traité.

Or. en

Justification

L'objectif d'une réduction de 30 % dans le cadre d'un accord international est une décision 
politique, dont les effets sont importants: c'est pourquoi elle devrait être soumise à la 
codécision et non à une méthode fondée sur un mécanisme automatique.
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Amendement 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'objectif d'une réduction de 30 % dans le cadre d'un accord international est une décision 
politique, dont les effets sont importants: c'est pourquoi elle devrait être soumise à la 
codécision et non à une méthode fondée sur un mécanisme automatique.
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Amendement 749
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À compter de l’année suivant l’entrée en 
vigueur de l’accord international visé au 
paragraphe 1, et au vu des résultats de 
l’étude d’impact prévue dans ce même 
paragraphe, notamment si les trois 
conditions mentionnées précédemment 
sont satisfaites, la Commission proposera 
un facteur amendé de sorte que la fraction 
de la quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 conformément aux 
articles 9 et 9 bis contribue à la réduction 
globale, au-delà de 20 %, des émissions de 
gaz à effet de serre par la Communauté que 
celle-ci se sera engagée à réaliser au titre 
de l’accord international.

Or. fr

Justification

Amendement de coordination.

Amendement 750
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé 

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

paragraphe 1, la Commission, sur la base 
d'une évaluation exhaustive, du point de 
vue coût-efficacité, des moyens de 
parvenir à ces réductions ainsi que des 
incidences d'autres mesures détaillées 
dans le cadre de l'accord international, 
présente une proposition législative au 
Parlement européen et au Conseil 
suggérant une nouvelle réduction de la
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 en tenant compte 
de la réduction globale des émissions de 
gaz à effet de serre par la Communauté, au-
delà de 20 %, que la Communauté s’est 
engagée à réaliser au titre de l’accord 
international.

Or. en

Justification

Les réactions aux conclusions des négociations sur un accord international ne doivent pas 
être automatiques, mais être soumises à une évaluation et à la codécision entre Parlement et 
Conseil.

Amendement 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est 
inférieure à celle établie conformément à 
l’article 9, à raison d’une quantité de 
quotas équivalente à la réduction globale 
des émissions de gaz à effet de serre par la 

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, la Commission, sur la base 
d'une évaluation exhaustive, du point de 
vue coût-efficacité, des moyens de 
parvenir à ces réductions ainsi que des 
incidences d'autres mesures détaillées 
dans le cadre de l'accord international, 
présente une proposition législative au 
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Communauté, au-delà de 20 %, que la 
Communauté s’est engagée à réaliser au 
titre de l’accord international, multipliée 
par la part des réductions globales des 
émissions de gaz à effet de serre à réaliser 
au moyen du système communautaire 
conformément aux articles 9 et 9 bis 
pour 2020.

Parlement européen et au Conseil 
suggérant une nouvelle réduction de la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 en tenant compte de 
la réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est engagée 
à réaliser au titre de l’accord international.

Or. en

Justification

Les réactions aux conclusions des négociations sur un accord international ne doivent pas 
être automatiques, mais être soumises à une évaluation et à la codécision entre Parlement et 
Conseil.

Amendement 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, la Commission, sur la base 
d'une évaluation exhaustive, du point de 
vue coût-efficacité, des moyens de 
parvenir à ces réductions ainsi que des 
incidences d'autres mesures détaillées 
dans le cadre de l'accord international, 
présente une proposition législative au 
Parlement européen et au Conseil 
suggérant une nouvelle réduction de la 
quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 en tenant compte de 
la réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est engagée 
à réaliser au titre de l’accord international.

Or. en
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Justification

Les réactions aux conclusions des négociations sur un accord international ne doivent pas 
être automatiques, mais être soumises à une évaluation et à la codécision entre Parlement et 
Conseil.

Amendement 753
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire est ajusté
pour tenir compte du contenu de l'accord 
international et des réalisations des États 
membres au titre du Protocole de Kyoto, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 251 du traité.

Or. en

Justification

Il faut plus de clarté en ce qui concerne le mécanisme déclencheur de 20-30 % après 
approbation du nouvel accord international, qui tienne compte des bilans différenciés des 
États membres au regard du Protocole de Kyoto. Cet ajustement doit être effectué par le biais 
de la procédure de codécision.
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Amendement 754
Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire est ajusté
pour tenir compte du contenu de l'accord 
international et des réalisations des États 
membres au titre du Protocole de Kyoto, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 251 du traité.

Or. en

Justification

Il faut plus de clarté en ce qui concerne le mécanisme déclencheur de 20-30 % après 
approbation du nouvel accord international, qui tienne compte des bilans différenciés des 
États membres au regard du Protocole de Kyoto. Cet ajustement doit être effectué par le biais 
de la procédure de codécision.
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Amendement 755
Linda McAvan, Riitta Myller

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est inférieure 
à celle établie conformément à l’article 9, à 
raison d’une quantité de quotas équivalente 
à la réduction globale de 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre, ou de 
plus de 30 % au cas où la Communauté se 
serait engagée à effectuer une pareille 
réduction au titre de l’accord international, 
multipliée par la part des réductions 
globales des émissions de gaz à effet de 
serre à réaliser au moyen du système 
communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020.

Or. en

Justification

Précise que l'objectif de 20 % sera porté à 30 % au moins si un accord international est 
réalisé.

Amendement 756
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est inférieure 
à celle établie conformément à l’article 9, à 
raison d’une quantité de quotas équivalente 
à la réduction globale des émissions de gaz 
à effet de serre par la Communauté, au-
delà de 30 %, que la Communauté s’est 
engagée à réaliser au titre de l’accord 
international, multipliée par la part des 
réductions globales des émissions de gaz à 
effet de serre à réaliser au moyen du 
système communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020.

Or. en

Justification

Le scénario dont il est question dans le quatrième rapport d'évaluation du GIEC, qui fixe à
50 % la probabilité de limiter à 2°C l'augmentation de la température, suppose que les pays 
industrialisés réduiront, sur leur territoire, leurs émissions de 25 à 40 % par rapport à 1990 
d'ici à 2020 et, au surplus, que l'on s'écartera fortement du comportement business as usual 
en ce qui concerne les catégories d'activités qui ne relèvent pas de l'Annexe I. Plus on
tardera, plus coûteuses seront les réductions, raison pour laquelle l'Union européenne devrait
partir d'un objectif de réduction de 30 % pour ses mesures intérieures. 

Amendement 757
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé
au paragraphe 1, le facteur linéaire 
augmente de sorte que la quantité de quotas 

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

quantité de quotas délivrée pour la 
Communauté en 2020 est inférieure à celle 
établie conformément à l’article 9, à raison 
d’une quantité de quotas équivalente à la 
réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est engagée 
à réaliser au titre de l’accord international, 
multipliée par la part des réductions 
globales des émissions de gaz à effet de 
serre à réaliser au moyen du système 
communautaire conformément aux 
articles 9 et 9 bis pour 2020. Ces 
dispositions ne prennent effet que si la 
Commission présente son analyse avant 
[2015].

Or. de

Justification

Plus la hausse du facteur de réduction annuel intervient tard, plus la courbe de réduction 
obligatoire sera importante et plus la raréfaction correspondante du nombre de certificats se 
fera sentir sur le prix de ces derniers. Afin d'éviter que l'impact qui en résulte pour l'économie 
ne doit disproportionné, il convient de fixer une date pour laquelle l'accord doit entrer au 
plus tard en vigueur.

Amendement 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'accord international visé aux 
paragraphes 1 et 2 est un accord conclu 
entre pays et menant à des réductions 
mondiales d'émissions de l'ampleur 
nécessaire pour lutter efficacement contre 
le changement climatique, pouvant faire 
l'objet d'une surveillance et d'une 
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vérification et soumises à des dispositions
d'application contraignantes.
Un pareil accord international doit 
comprendre une masse critique de 
production par secteur au niveau de la 
planète.
Les pays parties à un pareil accord 
international conviennent d'appliquer et 
de faire appliquer des mesures qui ont 
pour résultat de répartir de manière égale 
le fardeau à supporter par les secteurs 
industriels exposés à la concurrence 
internationale.

Or. en

Justification

Un accord international ne pourra empêcher les fuites de carbone que s'il est régi par
certains critères qui placent les secteurs industriels concurrents sur un pied d'égalité.

Amendement 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'accord international visé aux 
paragraphes 1 et 2 est un accord conclu 
entre pays et menant à des réductions 
mondiales d'émissions de l'ampleur 
nécessaire pour lutter efficacement contre 
le changement climatique, pouvant faire 
l'objet d'une surveillance et d'une 
vérification et soumises à des dispositions
d'application contraignantes.
Un pareil accord international doit 
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comprendre une masse critique de 
production par secteur au niveau de la 
planète.
Les pays parties à un pareil accord 
international conviennent d'appliquer et 
de faire appliquer des mesures qui ont 
pour résultat de répartir de manière égale 
le fardeau à supporter par les secteurs 
industriels exposés à la concurrence 
internationale.

Or. en

Justification

Un accord international ne pourra empêcher les fuites de carbone que s'il est régi par
certains critères qui placent les secteurs industriels concurrents sur un pied d'égalité.

Amendement 760
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

Amendement de coordination.
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Amendement 761
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. En plus de toute portion inutilisée de 
REC ou d'URE provenant du système 
communautaire et octroyée aux 
exploitants par les États membres pour la 
période 2008-2012, les exploitants peuvent 
utiliser les REC, les URE ou autres crédits 
approuvés conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l’accord international, à concurrence de 
70 % de la réduction de la quantité de 
quotas à allouer conformément au 
paragraphe 2 et à l'article 9.

Or. en

Justification

Réaliser les objectifs ambitieux de réduction des émissions dans le cadre du secteur 
communautaire du commerce des émissions en ne faisant que peu usage du MDP/MOC 
aboutit à un accroissement énorme des prix du CO2 et de l'électricité. Un MDP en volumes 
importants est nécessaire pour tempérer le renchérissement. Il est nécessaire de parvenir à 
70 % de l'objectif total de réduction par rapport à 1990. Pour poursuivre son développement 
réussi, le secteur MDP a besoin d'un signal clair que le MDP/MOC continuera avec des
volumes importants après 2012 aussi. Si ce n'est pas le cas, la protection internationale du 
climat connaîtra un revers sérieux.
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Amendement 762
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les exploitants ne peuvent utiliser que 
les REC certifiés "Gold Standard" et les 
crédits nationaux de compensation 
conformément à l'article 24 bis ou autres 
crédits approuvés conformément au 
paragraphe 4 provenant de pays tiers qui 
ont signé l’accord international, à 
concurrence de la moitié de la réduction 
opérée conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Des compensations nationales doivent être utilisées dans le SCEQE afin d'encourager la 
réduction des émissions en son sein. Les opérateurs en place sélectionnent les crédits de 
compensation le moins chers (MDP ou compensation nationale) qui ont le même statut sur le 
plan de leur observation.

Amendement 763
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, 
les URE ou autres crédits provenant de 
projets d'énergies renouvelables et de 
projets d'efficacité énergétique côté 
demande, à l'exclusion des crédits 
provenant des grands projets 
hydroélectriques, approuvés 
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paragraphe 2. conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de la moitié de 
la réduction au-delà de l'effort total de 
réduction de 30 % de la Communauté,
opérée conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Il serait illogique de tenir compte de compensations dans des secteurs industriels qui
présentent un risque de fuites de carbone. Reconnaître des crédits provenant 
d'investissements MDP dans ces secteurs pourrait signifier de facto donner des incitants 
financiers favorisant les fuites de carbone.

Amendement 764
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les exploitants ne peuvent utiliser que 
des REC certifiés "Gold Standard"
approuvés conformément au paragraphe 4 
provenant de pays tiers qui ont signé 
l’accord international, à concurrence de la 
moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les exploitants ne peuvent utiliser que des REC, des URE ou d'autres crédits certifiés "Gold 
Standard", approuvés conformément au paragraphe 4 provenant de pays tiers qui ont signé 
l'accord international, à concurrence de la moitié de la réduction opérée conformément à ce
paragraphe.
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Amendement 765
Evangelia Tzampazi

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, 
les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l'accord 
international, à la seule condition qu'il 
s'agisse de crédits de type "Gold 
Standard", et cela à concurrence de la 
moitié de la réduction opérée 
conformément au paragraphe 2.

Or. el

Justification

Restreindre l'utilisation des MDP et des URE étrangers à ceux qui ont reçu une certification
de type "Gold Standard" garantit que seules seront utilisées des unités de qualité qui 
permettront réellement d'obtenir une réduction d'émissions supplémentaire ainsi que des 
bénéfices en matière de développement durable.

Amendement 766
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les exploitants ne peuvent utiliser que 
des REC, des URE ou d'autres crédits de 
type "Gold Standard" approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de la moitié de 
la réduction opérée conformément au 
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paragraphe 2. paragraphe 2.

Or. en

Justification

N'autoriser que des crédits MDP de qualité. Gold Standard offre une définition stricte de 
l'additionnalité et du développement durable et fait en sorte que seules les réductions des 
émissions qui n'auraient pas déjà eu lieu et les projets qui apportent des avantages clairs en 
matière de développement durable aux communautés locales sont certifiés.

Amendement 767
Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans la mesure où les niveaux 
d'utilisation des seuls REC certifiés Gold 
Standard autorisés aux exploitants par 
les États membres pour la période de 2008 
à 2012 n'ont pas été utilisés 
complètement, les autorités compétentes 
autorisent les exploitants à échanger 
uniquement des REC certifiés Gold 
Standard provenant de projets mis en 
place avant 2013, délivrés eu égard aux 
réductions d'émissions à compter de 2013 
pour des quotas valables à compter de 
2013. La quantité de quotas délivrés ne 
peut pas être supérieure à 50 % des 
crédits extérieurs dont il est question ci-
dessus qui n'ont pas été utilisés 
complètement.

Or. en

Justification

Garantit que seules des REC certifiées Gold Standard peuvent être transférées de la phase II 
à la phase III.
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Amendement 768
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission peut présenter au 
Parlement européen et au Conseil des 
propositions prévoyant l’utilisation par des 
exploitants dans le système communautaire 
de types de projets supplémentaires autres 
que ceux visés à l’article 11 bis, 
paragraphes 2 à 5, ou l’utilisation par ces 
exploitants d’autres mécanismes créés dans 
le cadre de l’accord international, le cas 
échéant.

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

Or. en

Justification

Décider d'autoriser l'utilisation d'autres types de crédits de compensation devrait être régi 
par la procédure de codécision.
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Amendement 769
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 4 - sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exploitants d'installations sont 
autorisés à utiliser, à concurrence de 6 % 
des émissions annuelles vérifiées de leurs 
installations, des crédits issus d'actions 
durables visant à réduire la déforestation 
et à promouvoir l’afforestation et la 
reforestation dans les pays en 
développement dans le cadre d’un futur 
accord international sur le changement 
climatique. Ces crédits respectent toutes 
les conditions adoptées dans le cadre du 
futur accord international sur le 
changement climatique et les décisions 
ultérieures y ressortissant. 

Or. en

(fait référence à l'amendement 37 du PR/727283)

Justification

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.
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Amendement 770
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 4 - sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les installations sont autorisées à utiliser, 
à concurrence de 5 % de leurs émissions 
annuelles vérifiées,  des crédits issus 
d’actions durables visant à réduire la 
déforestation et à promouvoir 
l’afforestation et la reforestation dans les 
pays en développement dans le cadre d’un 
futur accord international sur le 
changement climatique, après élaboration 
de dispositions appropriées en matière de 
responsabilité, d’actualisation et de 
permanence. Ces dispositions doivent à 
tout le moins être acceptées également par 
n’importe quel système fédéral américain 
d’échange d’émissions.

Or. en

(fait référence à l'amendement 37 du PR/727283)

Justification

Vise à imposer l'application des règles.

Amendement 771
Riitta Myller

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 4 - sous-paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les installations sont autorisées à utiliser, 
à concurrence d'un pourcentage de leurs 
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émissions annuelles vérifiées,  des crédits 
issus d’actions durables visant à réduire 
la déforestation et à promouvoir 
l’afforestation et la reforestation dans les 
pays en développement, à condition qu'il y 
ait un accord international sur le 
changement climatique et que les 
dispositions appropriées en matière de 
responsabilité, d’actualisation et de 
permanence aient été établies.

Or. en

Amendement 772
Dan Jørgensen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Après la conclusion par la 
Communauté d'un accord international 
global sur le changement climatique 
avant la fin de l'année 2010, tous les 
quotas sont mis aux enchères et les 
articles 10 bis et 10 ter ne s'appliquent 
pas.

Or. en

Justification

En cas d'accord international global sur le changement climatique, le risque de fuites de 
carbone à la suite de la mise aux enchères de quotas d'émissions sera faible. C'est pourquoi il 
faudrait que la mise aux enchères intégrale devienne la seule méthode d'allocation une fois 
qu'un pareil accord aura été conclu.
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Amendement 773
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Après la conclusion par la 
Communauté d'un accord international 
global sur le changement climatique 
menant à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre, tous les 
quotas sont mis aux enchères et les 
articles 10 bis et 10 ter ne s'appliquent
pas.
Faute de conclusion d'accord 
international global sur le changement 
climatique, tous les quotas sont mis aux 
enchères, sauf dans les secteurs qui ont 
été identifiés comme étant exposés à un 
risque important de fuites de carbone.

Or. en

Justification

S'il n'y a pas d'accord international, les quotas peuvent être mis aux enchères dans tous les 
secteurs, sauf dans les secteurs spécifiquement reconnus, sur la base des critères de la 
Commission, comme étant exposés aux fuites de carbone.

Amendement 774
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Après la conclusion par la 
Communauté d'un accord international 
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global sur le changement climatique, tous 
les quotas sont mis aux enchères et les 
articles 10 bis et 10 ter ne s'appliquent
pas.

Or. en

Justification

En cas d'accord international global sur le changement climatique, le risque de fuites de 
carbone à la suite de la mise aux enchères de quotas d'émissions sera faible. C'est pourquoi il 
faudrait que la mise aux enchères intégrale devienne la seule méthode d'allocation une fois 
qu'un pareil accord aura été conclu.

Amendement 775
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'article 28 bis suivant est inséré:

"Article 28 bis

Mise en commun

1.  Les États membres peuvent, 
conformément aux paragraphes 2 à 6 du 
présent article, autoriser les exploitants 
d'installations exerçant une des activités 
énumérées à l'annexe I à mettre en 
commun des installations relevant de la 
même activité pour la période visée à 
l'article 11, paragraphe 1 et/ou la 
première période de cinq ans visée à 
l'article 9.
2. Les exploitants exerçant une activité 
énumérée à l'annexe I qui souhaitent 
mettre en commun leurs installations en 
font la demande auprès de l'autorité 
compétente en précisant les installations 
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et la durée de la mise en commun et en 
fournissant la preuve qu'un 
administrateur mandaté sera en mesure 
de remplir les obligations visées aux 
paragraphes 3 et 4.
3. Les exploitants qui souhaitent mettre 
en commun leurs installations désignent 
un administrateur mandaté qui:
(a) se voit allouer la quantité totale de 
quotas des exploitants calculée par 
installation [...];
(b) est responsable de la restitution des 
quotas correspondant aux émissions 
totales des installations mises en 
commun [...]; et
(c) ne pourra plus transférer de quotas 
au cas où la déclaration d'un exploitant 
n'a pas été reconnue satisfaisante 
conformément à l'article 15, deuxième 
alinéa.
4. L'administrateur mandaté s'expose 
aux sanctions prévues en cas d'infraction 
à l'obligation de restituer suffisamment 
de quotas de manière à couvrir les 
émissions totales des installations mises 
en commun, par dérogation à 
l'article 16, paragraphe 2, 3 et 4.
5. Un État membre qui souhaite 
autoriser une ou plusieurs mises en
commun d'installations soumet la 
demande visée au paragraphe 2 à la 
Commission. Sans préjudice du traité, la 
Commission peut, dans un délai de trois 
mois à compter de la réception de cette 
demande, la rejeter si celle-ci ne satisfait 
pas aux exigences prévues par la 
présente directive. Toute décision de 
rejet est motivée. En cas de rejet, l'État 
membre ne peut autoriser la mise en 
commun d'installations que si les 
modifications proposées sont acceptées 
par la Commission.
6. Au cas où un administrateur mandaté 
ne se conforme pas aux sanctions visées 
au paragraphe 4, chaque exploitant 
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d'une installation de la mise en commun 
est responsable au titre de l'article 12, 
paragraphe 3, et de l'article 16 des 
émissions provenant de sa propre 
installation."

Or. en

Justification

La nouvelle directive supprime la possibilité de mise en commun (ancien article 28). La mise 
en commun en est une partie essentielle: c'est pourquoi elle ne devrait pas être supprimée, 
mais maintenue dans la directive.

Amendement 776
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'article 28 bis suivant est inséré: 

"Article 28 bis

Mesures volontaires

1. Les exploitants sont encouragés à 
investir, sur une base volontaire, dans des 
actions durables visant à réduire la 
déforestation, à stopper la dégradation des 
sols ou des forêts et à les régénérer et à 
promouvoir l'afforestation et la 
reforestation dans les pays en 
développement.
2. Les dispositions appropriées en matière 
de responsabilité, d'actualisation et de 
permanence sont établies par la 
Commission, compte étant tenu des 
progrès réalisés dans le contexte de la 
CCNUCC.
3. Les exploitants peuvent obtenir des 
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crédits:
(a) provenant de projets d'afforestation et 
de reforestation certifiés par le conseil 
exécutif du MDP et de projets vérifiés en 
vertu de la procédure du comité de 
surveillance de la mise en œuvre 
conjointe;
(b) provenant d'activités sylvicoles dans 
des pays en développement avec lesquels 
un accord a été conclu, conformément à 
l'article 11 bis, paragraphe 5; et
(c) provenant de tout projet vérifié qui
réduit les émissions nationales dues à la 
déforestation ou de projets visant à 
stopper la dégradation des sols ou des 
forêts et à les régénérer dans des pays en 
développement, conformément à l'accord 
international visé à l'article 28.
4. Les exploitants qui ont investi sur une 
base volontaire dans les actions ci-dessus 
mentionnées ne peuvent pas utiliser les 
crédits accumulés pour compenser leurs 
émissions. Toutefois, lorsque le prix du 
CO2 est égal ou supérieur à 50 €/tonne, 
les exploitants peuvent utiliser des crédits 
à concurrence de tel pourcentage de leurs 
émissions annuelles vérifiées."

Or. en

Justification

La déforestation est responsable du cinquième des émissions totales de carbone. Sur la base 
du plan d'action de Bali, des discussions de la CCNUCC ont lieu au sujet d'incitants de 
marché et de fonds afin d'éviter la déforestation. Les entreprises peuvent investir, sur une 
base volontaire, dans des mesures de réduction des émissions, en plus des obligations qui 
sont les leurs en vertu du SCEQE. Pour encourager les entreprises à agir de la sorte, une 
incitation sera accordée en autorisant les exploitants à utiliser les crédits accumulés pour 
compenser un pourcentage de leurs émissions dès que le prix du CO2 dépasse 50 €/tonne.
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Amendement 777
Eija-Riitta Korhola

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Utilisation de crédits issus d'activités 
sylvicoles

Sans préjudice des articles 11 bis et 28, les 
États membres autorisent les exploitants 
d'installations à utiliser, à concurrence de 
6 % des émissions annuelles vérifiées de 
leurs installations, des crédits issus:
(a) de projets d'afforestation et de 
reforestation certifiés par le comité 
exécutif du MDP et des projets vérifiés 
conformément à la procédure du comité 
de supervision de la mise en œuvre 
conjointe;
(b) d'activités sylvicoles dans des pays en 
développement avec lesquels un accord a
été conclu, conformément à 
l'article 11 bis, paragraphe 5; et
(c) de tout projet sylvicole dans des pays 
en développement conforme à l'accord 
international visé à l'article 28."

Or. en

Justification

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.
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Amendement 778
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'article 28 ter suivant est inséré:

"Article 28 ter

Utilisation de crédits issus d'activités 
sylvicoles

Sans préjudice des articles 11 bis et 28, les 
États membres autorisent les exploitants 
d'installations à utiliser, à concurrence de 
(X) % des émissions annuelles vérifiées de 
leurs installations, des crédits issus:
(a) de projets d'afforestation et de 
reforestation certifiés par le comité 
exécutif du MDP et des projets vérifiés 
conformément à la procédure du comité
de supervision de la mise en œuvre 
conjointe;
(b) d'activités sylvicoles dans des pays en 
développement avec lesquels un accord a 
été conclu, conformément à 
l'article 11 bis, paragraphe 5; et
(c) de tout projet sylvicole dans des pays 
en développement conforme à l'accord 
international visé à l'article 28."

Or. en

Justification

L'amendement proposé inclurait les crédits "carbone" provenant de l'activité sylvicole dans le 
système communautaire d'échange des quotas d'émissions à compter de 2013, lorsqu'il se 
pourrait qu'un nouvel accord international ("post-Kyoto") sur le changement climatique soit 
réalisé. Ce sera là un signal important aux pays en développement pour les inciter à 
s'engager dans des efforts significatifs d'atténuation du changement climatique, d'une part, et 
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donnera une flexibilité limitée à l'industrie européenne, d'autre part. 

Amendement 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dérogation
À compter du 1er janvier 2013, en 
complément à l'article 10 bis, du fait du
prompt déclassement de l'usine nucléaire 
d'Ignalina conformément au protocole 4 
du traité d'adhésion, la Lituanie se voit
attribuer une quantité supplémentaire de 
quotas d'émissions annuelles non 
transférables pour les usines de 
production d'électricité à partir de 
combustibles fossiles. Cette quantité est
calculée sur la base de la différence entre, 
d'une part, les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur lituanien de l'électricité 
dues à la production d'électricité après la 
fermeture de l'usine nucléaire d'Ignalina 
et, d'autre part, la quantité moyenne 
d'émissions de gaz à effet de serre 
produites par le secteur de la production 
d'énergie électrique pendant la période 
2005-2009. 
La Commission réexamine cette 
dérogation en 2018, en tenant compte de 
la situation du secteur lituanien de 
l'énergie électrique."

Or. en
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Amendement 780
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

"Article 30
Réexamen et évolutions

[…]
2. Sur la base de l'expérience acquise 
dans l'application de la présente 
directive […] et à la lumière des 
évolutions du contexte international, la 
Commission établit un rapport sur le 
fonctionnement de la présente directive 
où elle examine:
(a) […] s'il y a lieu […] d'inclure dans le 
système communautaire d'autres secteurs 
et activités pertinents;
(b) la poursuite de l'harmonisation des 
définitions, des incriminations et des 
sanctions;
(c) le seuil d'exclusion des petites 
installations du système communautaire 
lorsque des mesures équivalentes existent;
(d) toute mesure nécessaire pour 
empêcher qu'abus du marché et 
spéculation nuisible il y ait.
[…]
La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil pour 
le 30 juin 2015 […].
[…]
3 bis. La Commission présente aussi 
rapidement que faire se peut des 
propositions législatives afin d'intégrer le 
secteur du transport maritime dans le 



PE409.679v01-00 110/115 AM\735217FR.doc

FR

système communautaire d'ici à 2013.
3 ter. D'ici à 2013, la Commission 
présente des propositions appropriées qui 
indiquent la date de l'intégration du 
transport de marchandises par route, du 
secteur minier et du secteur des déchets 
dans le système communautaire, sur la 
base d'une évaluation exhaustive des 
coûts, avantages et possibilités pratiques
des options d'intégration."

Or. en

Justification

Il faudrait intégrer le transport maritime dans le SCEQE et la Commission devrait examiner 
s'il faut y intégrer aussi le transport de marchandises par route, le secteur minier et le secteur 
des déchets.

Amendement 781
Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 30 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Le paragraphe 2 de l'article 30 est 
remplacé par le texte suivant:

“2. Sur la base de l'expérience acquise 
dans l'application de la présente 
directive et des progrès réalisés dans la 
surveillance des émissions de gaz à effet 
de serre, et à la lumière des évolutions 
du contexte international, la 
Commission établit un rapport 
d'évaluation globale sur le 
fonctionnement de la présente directive, 
où elle examine notamment:
(a) s'il convient de modifier l'annexe I, et 
de quelle manière le faire, afin d'y 
inclure d'autres secteurs pertinents, 
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comme l'industrie chimique […] et 
l'aluminium […], d'autres activités et les 
émissions d'autres gaz à effet de serre 
figurant à l'annexe II, afin d'améliorer 
davantage l'efficacité économique du 
système;
(a bis) les fluctuations de prix des quotas 
d'émissions;
(b) le lien entre le système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission et le système international 
d'échange de droits d'émission qui a 
débuté en 2008;
[...]
[...]
(e) les relations entre l'échange de droits 
d'émission et d'autres politiques et 
mesures, l'adaptation au changement 
climatique incluse, mises en œuvre au 
niveau des États membres et de la 
Communauté, y compris les instruments 
fiscaux qui poursuivent les mêmes 
objectifs;
[...]
(g) le niveau des amendes sur les 
émissions excédentaires, compte tenu, 
entre autres, de l'inflation;
(h) le fonctionnement du marché des 
quotas, y compris notamment les fuites
de carbone, ainsi que toute autre 
perturbation éventuelle de celui-ci;
[...]
(j) la mise en commun;
(k) la possibilité pratique de développer 
des référentiels, valant pour l'ensemble 
du territoire de la Communauté, comme 
base de l'allocation des quotas, en tenant 
compte des meilleures techniques 
disponibles et d'une analyse coût-
bénéfice; 
(l) l'impact des mécanismes de projet sur 
les pays hôtes, en particulier sur leurs 
objectifs de développement, en ce qui 
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concerne l'approbation d'activités de 
projets MOC et MDP de production 
d'énergie hydroélectrique ayant une 
capacité de production supérieure à 
500 MW et ayant des répercussions 
environnementales ou sociales négatives 
et l'utilisation future de REC ou d'URE 
provenant de toute activité de projet de
production d'énergie hydroélectrique de 
ce type dans le système communautaire;
(m) le soutien à des efforts d'édification 
de capacités dans les pays en 
développement et dans les pays à 
économie en transition;
(n) les modalités et procédures 
d'approbation nationale d'activités de 
projets nationales et d'attribution des 
quotas par rapport aux réductions ou 
limitations des émissions résultant de 
pareilles activités à compter de 2008;
(o) les dispositions techniques relatives au 
caractère temporaire des crédits et à la 
limite de 1 % pour l'éligibilité aux 
activités de projets liées à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie, comme le prévoit 
la décision 17/CP.7, ainsi que les 
dispositions relatives au résultat de 
l'évaluation des risques potentiels liés à 
l'utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés ou d'espèces étrangères 
potentiellement envahissantes dans le 
cadre d'activités de projets de boisement et 
de reboisement afin d'autoriser les 
exploitants à utiliser les REC et les URE 
résultant d'activités de projets liées à 
l'utilisation des terres, au changement 
d'affectation des terres et à la foresterie 
au titre du système communautaire à 
partir de 2008, conformément aux 
décisions adoptées en vertu de la 
CCNUCC ou du Protocole de Kyoto.
La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil pour 
le 30 juin 2015, accompagné de 
propositions le cas échéant. Le rapport 
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devrait être préparé et présenté en même 
temps qu'un rapport sur l'application de 
la décision 2008/xxxx."

Or. en

Amendement 782
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 21 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 30 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Le paragraphe 2 de l'article 30 est 
remplacé par le texte suivant:

“2. Sur la base de l'expérience acquise 
dans l'application de la présente 
directive et des progrès réalisés dans la 
surveillance des émissions de gaz à effet 
de serre, et à la lumière des évolutions 
du contexte international, la 
Commission établit un rapport 
d'évaluation globale sur le 
fonctionnement de la présente directive, 
où elle examine notamment:
(a) s'il convient de modifier l'annexe I, et 
de quelle manière le faire, afin d'y 
inclure d'autres secteurs pertinents, 
comme l'industrie chimique […] et 
l'aluminium […], d'autres activités et les 
émissions d'autres gaz à effet de serre 
figurant à l'annexe II, afin d'améliorer 
davantage l'efficacité économique du 
système;
(a bis) les fluctuations de prix des quotas 
d'émissions;
(b) le lien entre le système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission et le système international 
d'échange de droits d'émission qui a 
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débuté en 2008;
[...]
[...]
(e) les relations entre l'échange de droits 
d'émission et d'autres politiques et 
mesures, l'adaptation au changement 
climatique incluse, mises en œuvre au 
niveau des États membres et de la 
Communauté, y compris les instruments 
fiscaux qui poursuivent les mêmes
objectifs;
[...]
(g) le niveau des amendes sur les 
émissions excédentaires, compte tenu, 
entre autres, de l'inflation;
(h) le fonctionnement du marché des 
quotas, y compris notamment les fuites 
de carbone, ainsi que toute autre 
perturbation éventuelle de celui-ci;
[...]
(j) la mise en commun;
(k) la possibilité pratique de développer 
des référentiels, valant pour l'ensemble 
du territoire de la Communauté, comme 
base de l'allocation des quotas, en tenant 
compte des meilleures techniques 
disponibles et d'une analyse coût-
bénéfice; 
(l) l'impact des mécanismes de projet sur 
les pays hôtes, en particulier sur leurs 
objectifs de développement, en ce qui 
concerne l'approbation d'activités de 
projets MOC et MDP de production 
d'énergie hydroélectrique ayant une 
capacité de production supérieure à 
500 MW et ayant des répercussions 
environnementales ou sociales négatives 
et l'utilisation future de REC ou d'URE 
provenant de toute activité de projet de 
production d'énergie hydroélectrique de 
ce type dans le système communautaire;
(m) le soutien à des efforts d'édification 
de capacités dans les pays en 
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développement et dans les pays à 
économie en transition;
(n) les modalités et procédures 
d'approbation nationale d'activités de 
projets nationales et d'attribution des 
quotas par rapport aux réductions ou 
limitations des émissions résultant de 
pareilles activités à compter de 2008;
(o) les dispositions techniques relatives au 
caractère temporaire des crédits et à la 
limite de 1 % pour l'éligibilité aux 
activités de projets liées à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie, comme le prévoit 
la décision 17/CP.7, ainsi que les 
dispositions relatives au résultat de 
l'évaluation des risques potentiels liés à 
l'utilisation d'organismes génétiquement 
modifiés ou d'espèces étrangères 
potentiellement envahissantes dans le 
cadre d'activités de projets de boisement et 
de reboisement afin d'autoriser les 
exploitants à utiliser les REC et les URE 
résultant d'activités de projets liées à 
l'utilisation des terres, au changement 
d'affectation des terres et à la foresterie 
au titre du système communautaire à 
partir de 2008, conformément aux 
décisions adoptées en vertu de la 
CCNUCC ou du Protocole de Kyoto.
La Commission présente ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil pour 
le 30 juin 2015, accompagné de 
propositions le cas échéant. Le rapport 
devrait être préparé et présenté en même 
temps qu'un rapport sur l'application de 
la décision 2008/xxxx."

Or. en

Justification

Le paquet "Climat et Énergie" est un instrument politique extrêmement complexe et 
sophistiqué: son fonctionnement devrait être réexaminé en profondeur en 2015.
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