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Amendement 783
Anne Ferreira

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 1
Directive 2003/87/EC
Annexe I - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les installations ou parties 
d’installations utilisées pour la recherche, 
le développement et l’expérimentation de 
nouveaux produits et procédés, ainsi que 
les installations de combustion utilisant 
exclusivement de la biomasse, ne sont pas 
visées par la présente directive.

1. Les installations ou parties 
d’installations utilisées pour la recherche, 
le développement et l’expérimentation de 
nouveaux produits et procédés, les 
installations soumises à des mesures de 
réduction d'émissions équivalentes et 
utilisées pour l'approvisionnement des 
services de santé et des activités/structures 
éducatives, ainsi que les installations de 
combustion utilisant exclusivement de la 
biomasse, ne sont pas visées par la présente 
directive.

Or. fr

Justification

L'évolution d'impact de la Commission montre que les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités par rapport aux charges administratives auront les mêmes couts que les 
émetteurs les plus importants. La plupart des hôpitaux et des établissements hospitaliers 
bénéficient de fonds publics et de ressource limitées. Il est important que leurs efforts de 
réduction d’émissions de carbone soient pris en compte.

Amendement 784
Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 1
Directive 2003/87/EC
Annexe I - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les installations ou parties 1. Les installations ou parties 
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d’installations utilisées pour la recherche, 
le développement et l’expérimentation de 
nouveaux produits et procédés, ainsi que 
les installations de combustion utilisant 
exclusivement de la biomasse, ne sont pas 
visées par la présente directive.

d’installations utilisées pour la recherche, 
le développement et l’expérimentation de 
nouveaux produits et procédés, ainsi que 
les installations de combustion utilisant 
exclusivement de la biomasse ou utilisant 
de la biomasse en combinaison avec des 
brûleurs d'appoint alimentés en 
combustibles fossiles, ne sont pas visées 
par la présente directive.

Or. en

Justification

Les installations de combustion conçues pour utiliser de la biomasse sont, la plupart du 
temps, accompagnées de brûleurs d'appoint. L'intégration dans le SCEQE, avec ses règles de 
surveillance, ferait peser un fardeau considérable sur ces installations.

Amendement 785
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 1
Directive 2003/87/EC
Annexe I - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les installations ou parties 
d’installations utilisées pour la recherche, 
le développement et l’expérimentation de 
nouveaux produits et procédés, ainsi que 
les installations de combustion utilisant 
exclusivement de la biomasse, ne sont pas 
visées par la présente directive.

1. Les installations ou parties 
d’installations utilisées pour la recherche, 
le développement et l’expérimentation de 
nouveaux produits et procédés, les 
hôpitaux, ainsi que les installations de 
combustion utilisant exclusivement de la 
biomasse, ne sont pas visées par la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 786
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 2
Directive 2003/87/EC
Annexe I - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Au point 2, la phrase suivante est 
ajoutée:

supprimé

«Les unités dont la puissance calorifique 
de combustion est inférieure à 3 MW ne 
sont pas prises en considération dans le 
calcul de la capacité totale des 
installations de combustion.»

Or. de

Justification

La règle du cumul, qui figure déjà dans la directive initiale et est explicitée par les ajouts 
proposés (définition des installations de combustion), risque d'entrainer l'intégration d'un 
grand nombre de petites installations dans le système. Dans l'industrie chimique, il existe, en 
effet, de nombreux sites centralisés qui rassemblent un grand nombre d'incinérateurs et qui 
sont ajoutés les uns aux autres pour constituer une installation de combustion de plus de 
20 MW ou qui, pris ensemble, dépassent le plafond, le site tombant dès lors sous le coup du 
système d'échange d'émissions. Dans un cas comme dans l'autre, cela revient à intégrer des 
installations de très petite taille dans le système.

Amendement 787
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 2
Directive 2003/87/EC
Annexe I - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Au point 2, la phrase suivante est 
ajoutée:

supprimé

«Les unités dont la puissance calorifique 
de combustion est inférieure à 3 MW ne 
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sont pas prises en considération dans le 
calcul de la capacité totale des 
installations de combustion.»

Or. de

Justification

Durch die bereits in der ursprünglichen Richtlinie enthaltene Kumulierungsregel, die durch 
den im jetzigen Richtlinienentwurf vorgeschlagenen Zusatz konkretisiert wird, droht der 
Einbezug einer großen Zahl von Kleinanlagen. Es existieren zahlreiche Verbundstandorte mit 
einer großen Zahl von Einzelbrennstellen, die aufgrund dieser Regelung entweder zu einer 
ohnehin bereits im Anwendungsbereich befindlichen Feuerungsanlage größer 20 MW addiert 
werden oder die in ihrer Gesamtheit diesen Schwellenwert überschreiten und der Standort 
damit emissionshandelspflichtig wird. Dies läuft den beabsichtigten Ausnahmen von 
Kleinanlagen gemäß Artikel 27 zuwider.

Amendement 788
Anne Ferreira

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 1
Directive 2003/87/EC
Annexe I - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les unités dont la puissance calorifique de 
combustion est inférieure à 3 MW ne sont 
pas prises en considération dans le calcul 
de la capacité totale des installations de 
combustion.

Les unités dont la puissance calorifique de 
combustion est inférieure à 3 MW ne sont 
pas prises en considération dans le calcul 
de la capacité totale des installations de 
combustion. Les unités qui ont une 
puissance calorifique de combustion 
inférieure à 50 MW et ne fonctionnant 
pas plus de 350 heures par an ne sont pas 
incluses aux fins de ce calcul.

Or. fr

Justification

Cet amendement est nécessaire pour développer la capacité des hôpitaux à maintenir des 
infrastructures particulières. Il est particulièrement important d'exclure du calcul les 
générateurs de secours dans la mesure où ils représentent des installations de sécurité 
indispensables au fonctionnement des hôpitaux.
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Amendement 789
John Bowis, John Purvis

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 2
Directive 2003/87/EC
Annexe I - point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les unités dont la puissance calorifique de 
combustion est inférieure à 3 MW ne sont 
pas prises en considération dans le calcul 
de la capacité totale des installations de 
combustion.

Les unités suivantes ne sont pas prises en 
considération dans le calcul de la capacité 
totale des installations de combustion:

a) les unités dont la puissance calorifique 
de combustion est inférieure à 3 MW, et
b) les unités dont la puissance calorifique 
de combustion est inférieure à 50 MW et 
qui ne sont pas exploitées plus de 350 
heures par an.

Or. en

Justification

Pour fixer les seuils, il est préférable d'utiliser les émissions réelles plutôt que les émissions 
potentielles. Une telle démarche a le mérite d'exclure les exploitants tels que les hôpitaux, qui 
doivent disposer d'une importante capacité de réserve sous forme de générateurs de secours 
mais ne l'utilisent que sur une durée limitée pendant l'année.

Amendement 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 2 bis (nouveau)
Directive 2003/87/EC
Annexe I - point 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au point 2, l'alinéa suivant est 
ajouté:
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"Ne relèvent pas du champ d'application 
de la présente directive les installations de 
cogénération d'une puissance thermique 
inférieure à 35 MW, indépendamment du 
secteur auquel elles sont associées."

Or. es

Justification

Une installation de cogénération d'une puissance thermique de 35 MW génère la même 
quantité de chaleur qu'une chaudière d'une puissance de 20 MW, étant donné l'efficacité avec 
laquelle elle produit à la fois de la chaleur et de l'électricité. Son intégration au régime des 
échanges de droits d'émission pourrait dissuader les investisseurs potentiels d'investir dans 
une installation de cogénération du fait de l'augmentation du coût que cela représente de 
produire cette quantité de chaleur, alors qu'il s'agit en l'occurrence de la meilleure technique 
disponible pour la production d'électricité et qu'elle aide à réduire les émissions de gaz à 
effets de serre.

Amendement 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point a 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 1 - activité 1 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Installations de combustion d’une 
puissance calorifique de combustion 
supérieure à 20 MW (à l’exception des 
installations de gestion de déchets 
dangereux ou de déchets municipaux)

Installations de combustion d'une 
puissance calorifique de combustion 
supérieure à 20 MW 

Or. en
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Amendement 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point a 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 1 - activité 2 - ligne 2 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cokeries Cokeries - pour la production de coke non 
métallurgique

Or. en

Justification

Les cokeries produisant du coke métallurgique doivent, à l'évidence, être classées dans la 
catégorie des activités de production de métaux et être ainsi distinguées des cokeries 
produisant d'autres types de coke.

Amendement 793
Irena Belohorská

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point a 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 1 - activité 2 - ligne 2 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cokeries Cokeries - pour la production de coke non 
métallurgique

Or. en

Justification

Les cokeries produisant du coke métallurgique doivent, à l'évidence, être classées dans la 
catégorie des activités de production de métaux et être ainsi distinguées des cokeries 
produisant d'autres types de coke.
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Amendement 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point b - sous-point ii
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 2 - paragraphe -1 (nouveau)

Amendement

Cokeries - pour la production de coke métallurgique Dioxyde de carbone

Or. en

Justification

Les cokeries produisant du coke métallurgique doivent, à l'évidence, être classées dans la 
catégorie des activités de production de métaux et être ainsi distinguées des cokeries 
produisant d'autres types de coke.

Amendement 795
Irena Belohorská

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point b - sous-point ii
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 2 - paragraphe -1 (nouveau)

Amendement

Cokeries - pour la production de coke métallurgique Dioxyde de carbone

Or. en

Justification

Les cokeries produisant du coke métallurgique doivent, à l'évidence, être classées dans la 
catégorie des activités de production de métaux et être ainsi distinguées des cokeries 
produisant d'autres types de coke.
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Amendement 796
Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point b - sous-point ii
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 2 - nouveau paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Production d’aluminium (primaire et 
secondaire, lorsque des installations de 
combustion dont la puissance calorifique 
de combustion est supérieure à 20 MW 
sont exploitées)

Production d’aluminium (primaire, lorsque 
des installations de combustion dont la 
puissance calorifique de combustion est 
supérieure à 20 MW sont exploitées)

Or. en

Justification

Les émissions d'hydrocarbures perfluorés ne proviennent pas de la fabrication d'aluminium 
de deuxième fusion. Les émissions de CO2 de ces usines sont très faibles.

Amendement 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point b - sous-point ii
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 2 - nouveau paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Production d’aluminium (primaire et 
secondaire, lorsque des installations de 
combustion dont la puissance calorifique 
de combustion est supérieure à 20 MW 
sont exploitées)

Production d’aluminium (primaire, lorsque 
des installations de combustion dont la 
puissance calorifique de combustion est 
supérieure à 20 MW sont exploitées)

Or. en

Justification

L'inclusion de l'industrie du recyclage de l'aluminium ne présente pas d'intérêt, la 
Commission ayant elle-même souligné que l'industrie européenne devait être plus économe en 
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ressources et intensifier le recyclage des matières premières de valeur. L'intégration dans le 
SCEQE revient à envoyer un signal inverse à l'industrie et à la société. La quantité 
d'émissions issues de l'industrie du recyclage de l'aluminium est si faible que son intégration 
dans le SCEQE ne ferait aucune différence; ce secteur comporte un grand nombre de PME et 
les contraintes administratives et les coûts supplémentaires que cela implique ne plaident 
guère en faveur de son inclusion.

Amendement 798
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point c - point i
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Installations destinées à la production de 
ciment clinker dans des fours rotatifs avec 
une capacité de production supérieure à 
500 tonnes par jour, ou de chaux, y 
compris la calcination de dolomite et de 
magnésite dans des fours rotatifs avec une 
capacité de production supérieure à 50 
tonnes par jour, ou dans d’autres types de 
fours avec une capacité de production 
supérieure à 50 tonnes par jour;

Installations destinées à la production de 
ciment clinker dans des fours rotatifs avec 
une capacité de production supérieure à 
500 tonnes par jour, ou de chaux, y 
compris la calcination de dolomite et de 
magnésite dans des fours rotatifs avec une 
capacité de production supérieure à 50 
tonnes par jour, ou dans d’autres types de 
fours avec une capacité de production 
supérieure à 50 tonnes par jour, excepté les 
opérations de valorisation de déchets 
dangereux et non dangereux telles que 
définies par l'annexe IIB de la directive 
91/156/CEE;

Or. fr

Justification

Les déchets dangereux et municipaux destinés aux installations d’incinération, qui exécutent 
des opérations définies par la directive 91/156/CEE comme des opérations d’élimination, 
sont exclus du champ des installations de combustions de la directive ETS. L’exclusion des 
opérations d’élimination de déchets dans la directive ETS, mais l’inclusion de la valorisation 
des déchets dans les installations pratiquant le co-processing, n’est pas en cohérence avec la 
directive cadre sur les déchets, en particulier en ce qui concerne la hiérarchie, car elle 
donnerait la préférence à l’élimination au détriment de la valorisation. 
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Amendement 799
Philippe Busquin

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point c - point i
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Installations destinées à la production de 
ciment clinker dans des fours rotatifs avec 
une capacité de production supérieure à 
500 tonnes par jour, ou de chaux, y 
compris la calcination de dolomite et de 
magnésite dans des fours rotatifs avec une 
capacité de production supérieure à 50 
tonnes par jour, ou dans d’autres types de 
fours avec une capacité de production 
supérieure à 50 tonnes par jour;

Installations destinées à la production de 
ciment clinker dans des fours rotatifs avec 
une capacité de production supérieure à 
500 tonnes par jour, ou de chaux, y 
compris la calcination de dolomite et de 
magnésite dans des fours rotatifs avec une 
capacité de production supérieure à 50 
tonnes par jour, ou dans d’autres types de 
fours avec une capacité de production 
supérieure à 50 tonnes par jour, à 
l'exception des opérations de valorisation 
des déchets dangereux et non dangereux 
définies à l'annexe II B de la directive 
91/156/CEE;

Or. en

Justification

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Amendement 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point c - point ii
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 3 - paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) au troisième alinéa, les mentions 
suivantes sont supprimées:

(ii) au troisième alinéa, les mentions 
suivantes sont supprimées:

«et/ou une capacité de four de plus de 4 
m³ et une densité d’enfournement de plus 
de 300 kg/m3»;

“/ou ” 

Or. en

Justification

Nous proposons ici de suivre le principe d'efficacité posé par la Commission dans sa 
proposition en excluant les petits exploitants. La fixation d'un triple seuil constitue la 
meilleure solution pour porter à son maximum l'efficacité d'un secteur dominé par les petites 
installations. Cela va dans le sens de la rédaction actuelle de la directive.

Amendement 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point c - sous-point ii
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au troisième alinéa, les mentions 
suivantes sont supprimées:

ii) au troisième alinéa, les mentions 
suivantes sont supprimées:

"et/ou une capacité de four de plus de 4 m³ 
et une densité d’enfournement de plus de 
300 kg/m3";

"et/ou une capacité de four de plus de 4 
m³";

Or. es

Justification

Vu la grande diversité des produits rentrant dans la fabrication de la matière céramique 
produite dans des fours, l'intensité énergétique varie largement selon les différents sous-
secteurs de l'industrie de la céramique. Une révision de la définition de cette industrie à 
l'annexe I basée exclusivement sur  la capacité de production exprimée en tonnes par jour ne 
prendrait pas en compte cette caractéristique essentielle de l'industrie de la céramique. Il est 
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dès lors fondamental que la révision de l'annexe I maintienne la référence de la densité 
d’enfournement exprimée en kg/m3.

Amendement 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point c - point ii
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) au troisième alinéa, les mentions 
suivantes sont supprimées:

(ii) au troisième alinéa, les mentions 
suivantes sont supprimées:

«et/ou une capacité de four de plus de 4 m³ 
et une densité d’enfournement de plus de 
300 kg/m3»;

«et/ou une capacité de four de plus de 
4 m³» 

Or. en

Amendement 803
Chris Davies

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 3 - point c - point iii 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 3 - nouveau paragraphe 2 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Installations destinées au séchage ou à la 
calcination du plâtre ou à la production de 
planches de plâtre ou autres compositions à 
base de plâtre, lorsque des installations de 
combustion dont la puissance calorifique 
de combustion est supérieure à 20 MW 
sont exploitées.

Installations destinées au séchage ou à la 
calcination du plâtre ou à la production de 
planches de plâtre ou autres compositions à 
base de plâtre et de produits de 
construction de substitution, lorsque des 
installations de combustion dont la 
puissance calorifique de combustion est 
supérieure à 20 MW sont exploitées.

Or. en
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Justification

Cet amendement permet de parer aux problèmes de concurrence déloyale entre les produits 
de construction qui peuvent être employés en remplacement des produits à base de plâtre, en 
les soumettant au SCEQE.

Amendement 804
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4 - colonne 1 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - nouvelle catégorie 1 - ligne 6 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Production de produits chimiques 
organiques de base par craquage, 
reformage, oxydation partielle ou totale, 
ou par d’autres procédés similaires, avec 
une capacité de production supérieure 
à 100 tonnes par jour.

Production d'éthylène et de propylène par 
craquage ou reformage, avec une capacité 
de production supérieure à 100 tonnes par 
jour.

Or. de

Justification

Les définitions doivent être formulées aussi clairement que possible pour éviter les 
divergences d'interprétation dans les différents États membres.

Amendement 805
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4 - colonne 1 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - nouvelle catégorie 1 - ligne 7 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse par reformage ou oxydation 
partielle avec une capacité de production 
supérieure à 25 tonnes par jour.

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse par reformage avec une capacité 
de production supérieure à 25 tonnes par 
jour.
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Or. de

Justification

Les définitions doivent être formulées aussi clairement que possible pour éviter les 
divergences d'interprétation dans les différents États membres.

Amendement 806
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4  
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - nouvelle catégorie 1 - ligne 7 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse par reformage ou oxydation 
partielle avec une capacité de production 
supérieure à 25 tonnes par jour.

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse par reformage ou oxydation 
partielle de méthane avec une capacité de 
production supérieure à 25 tonnes par jour.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de précision technique.

Amendement 807
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - nouvelle catégorie 1 - ligne 8 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthane (CH4), présent dans les mines de 
charbon en activité et qui est adsorbé dans 
la structure interne du charbon, sous 
forme de gaz libre au sein de l'espace 
poreux du charbon ou comme gaz libre à 
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l'intérieur des strates rocheuses 
adjacentes des couches de charbon, dont 
la libération initiale est la conséquence 
des activités d'extraction du charbon.

Or. en

Justification

Les émissions de ce secteur représentent 7,9 % des émissions de méthane de l'Union 
européenne à 25, soit 0,7 % des émissions de GES de l'UE 25.

Amendement 808
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - nouvelle catégorie 2 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Captage, transport et stockage géologique 
des émissions de gaz à effet de serre 

Captage, transport et stockage géologique 
des émissions de gaz à effet de serre 

Installations de captage des gaz à effet de 
serre en vue de leur transport et de leur 
stockage géologique dans un site de 
stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Installations de captage des gaz à effet de 
serre en vue de leur transport et de leur 
stockage géologique dans un site de 
stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE à l'exclusion de la 
récupération améliorée des 
hydrocarbures.

Pipelines pour le transport de gaz à effet de 
serre en vue de leur stockage dans un site 
de stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Pipelines pour le transport de gaz à effet de 
serre en vue de leur stockage dans un site 
de stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE à l'exclusion de la 
récupération améliorée des 
hydrocarbures.

Sites de stockage pour le stockage 
géologique de gaz à effet de serre agréés au 
titre de la directive xxxx/xx/CE.

Sites de stockage pour le stockage 
géologique de gaz à effet de serre agréés au 
titre de la directive xxxx/xx/CE à 
l'exclusion de la récupération améliorée 
des hydrocarbures.

Or. en
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Amendement 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - nouvelle catégorie 2

Texte proposé par la Commission

Captage, transport et stockage géologique 
des émissions de gaz à effet de serre
Installations de captage des gaz à effet de 
serre en vue de leur transport et de leur
stockage géologique dans un site de 
stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Tous les gaz à effet de serre énumérés à 
l’annexe II.

Pipelines pour le transport de gaz à effet de 
serre en vue de leur stockage dans un site 
de stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Tous les gaz à effet de serre énumérés à 
l’annexe II.

Sites de stockage pour le stockage 
géologique de gaz à effet de serre agréés 
au titre de la directive xxxx/xx/CE.

Tous les gaz à effet de serre énumérés à 
l’annexe II.

Amendement

Captage, transport et stockage géologique 
du dioxyde de carbone
Installations de captage du dioxyde de 
carbone en vue de son transport et de son
stockage géologique dans un site de 
stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Dioxyde de carbone

Pipelines pour le transport du dioxyde de 
carbone en vue de son stockage dans un 
site de stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Dioxyde de carbone

Sites de stockage pour le stockage 
géologique du dioxyde de carbone agréés 
au titre de la directive xxxx/xx/CE.

Dioxyde de carbone

Or. en
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Justification

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 

Amendement 810
Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - nouvelle catégorie 2

Texte proposé par la Commission

Captage, transport et stockage géologique 
des émissions de gaz à effet de serre
Installations de captage des gaz à effet de 
serre en vue de leur transport et de leur
stockage géologique dans un site de 
stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Tous les gaz à effet de serre énumérés à 
l’annexe II.

Pipelines pour le transport de gaz à effet de 
serre en vue de leur stockage dans un site 
de stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Tous les gaz à effet de serre énumérés à 
l’annexe II.

Sites de stockage pour le stockage 
géologique de gaz à effet de serre agréés 
au titre de la directive xxxx/xx/CE.

Tous les gaz à effet de serre énumérés à 
l’annexe II.

Amendement

Captage, transport et stockage géologique 
du dioxyde de carbone
Installations de captage du dioxyde de 
carbone en vue de son transport et de son
stockage géologique dans un site de 
stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.

Dioxyde de carbone

Pipelines pour le transport du dioxyde de Dioxyde de carbone



AM\735438FR.doc 21/36 PE409.701v01-00

FR

carbone en vue de son stockage dans un 
site de stockage agréé au titre de la 
directive xxxx/xx/CE.
Sites de stockage pour le stockage 
géologique du dioxyde de carbone agréés 
au titre de la directive xxxx/xx/CE.

Dioxyde de carbone

Or. en

Justification

Les émissions générées par les installations de captage et de stockage de carbone sont 
habituellement constituées de CO2. La surveillance ne doit pas être étendue inutilement.

Amendement 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4 bis (nouveau) 
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - catégorie 4 - colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La section "Autres activités" est 
remplacée par le texte suivant:
Installations industrielles destinées à la 
fabrication de

a) pâtes à papier à partir du bois ou 
d'autres matières fibreuses y 
compris les installations de 
combustion dont la puissance 
calorifique de combustion est
supérieure à 20 MW 
b) papier et carton dont la capacité 
de production est supérieure à 
20 tonnes par jour lorsque des 
installations de combustion dont la 
puissance calorifique de combustion 
est supérieure à 20 MW sont utilisées

Or. en
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Justification

Traitement similaire des installations dans tous les secteurs repris à l'annexe 1. La 
Commission n'a apporté des changements qu'aux catégories récemment ajoutées, mais a omis 
de le faire pour les secteurs existants figurant d'ores et déjà à l'annexe I. Le lien est plus 
clairement établi avec la définition du générateur d'électricité et tend vers l'harmonisation 
des différentes approches adoptées actuellement par les États membres.

Amendement 812
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I - point 4 bis (nouveau) - colonne 1
Directive 2003/87/EC
Annexe I - tableau - nouvelle catégorie 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La catégorie d'activité suivante est 
insérée:
"Processus de production électro-intensifs
Production de chlore, de soude caustique, 
de potasse caustique et d'alcoolats par 
électrolyse
Production d'acide fluorhydrique par 
électrolyse
Production de gaz par séparation de l'air
Production de composés de type carbure 
dans des fours électriques
Production de péroxyde d'hydrogène 
Production de silicium polycristallin
Production de carbone et de graphite 
polygranulaires".

Or. de

Amendement 813
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe I bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
L’annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:

"ANNEXE I bis
Liste des secteurs gros consommateurs 

d'énergie exposés à un risque important 
de fuites de carbone

Chaux
Ciment
Fonte, fer et acier
Produits céramiques
Substances chimiques
Argile
Verre
Papier et pâte à papier"*
* Tous les secteurs doivent être définis 
précisément par le Parlement et le Conseil 
avant l'adoption de la présente directive.

Or. en

Justification

Il est indispensable de préciser qu'un grand nombre de secteurs des industries à forte 
intensité énergétique sont exposés au risque de fuite de carbone. En revanche, il convient 
également de préciser quels secteurs n'y sont pas exposés et sont susceptibles de répercuter 
les coûts. C'est le cas, par exemple, du secteur de la raffinerie.

Amendement 814
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe I bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
L’annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:

"ANNEXE I bis
Liste des secteurs gros consommateurs 

d'énergie exposés à un risque important 
de fuites de carbone

Ciment
Produits céramiques
Substances chimiques
Argile
Verre
Fonte, fer et acier
Chaux
Papier et pâte à papier"*
* Tous les secteurs doivent être définis 
précisément par le Parlement et le Conseil 
avant l'adoption de la présente directive.

Or. en

Justification

Annexe introduite par l'article 3, point v (nouveau) afin de recenser les secteurs exposés à un 
risque important de fuites de carbone.

Amendement 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe I bis suivante est ajoutée à la 
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directive 2003/87/CE:
"ANNEXE I bis

Liste des branches d'activités à forte 
intensité d’énergie exposées à un risque 
important de fuite de carbone 
Métallurgie et sidérurgie
Fonderie
Cimenterie
Industrie du papier
Industrie du traitement du lisier
Chimie de synthèse et pétrochimie lourdes 
…*”

* secteurs devant être précisés par le 
Parlement et le Conseil avant l'adoption 
de la présente directive.

Or. pl

Justification

L'annexe introduite au titre de l'article 3, point w, a pour but d'énumérer les branches 
d'activités exposées à un risque important de fuite de carbone.

Amendement 816
Irena Belohorská

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
L’annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:

"ANNEXE I bis
Liste des secteurs gros consommateurs 

d'énergie exposés à un risque important 
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de fuites de carbone
Ciment
Produits céramiques
Substances chimiques
Argile
Verre
Fonte, fer et acier
Chaux
Papier et pâte à papier"*
* Tous les secteurs doivent être définis 
précisément par le Parlement et le Conseil 
avant l'adoption de la présente directive.

Or. en

Justification

Annexe introduite par l'article 3 w (nouveau) afin de recenser les secteurs exposés à un risque 
important de fuites de carbone.

Amendement 817
Péter Olajos

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
L’annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:

"Annexe I bis
Conditions minimales d'un accord 

international
Un accord international incluant les 
industries à haute intensité énergétique 
exposées à un risque significatif de fuite 
de carbone ou un accord international 
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sectoriel visant ces industries doit, au 
minimum, respecter les critères ci-après 
afin d'assurer l'égalité des conditions de 
concurrence au niveau des installations 
dans ces industries:
i) la participation de pays représentant 
une masse critique d'au moins 85 % de la 
production;
ii) des objectifs équivalents d'émissions de 
CO2;
iii) des systèmes semblables de réduction 
des émissions, d'effets équivalents, 
appliqués par tous les pays participants et 
par les pays non dotés d'objectifs 
équivalents d'émissions de CO2 dans les 
secteurs auxquels s'applique le système 
communautaire;
iv) les matériaux en concurrence doivent 
être soumis à des restrictions équivalentes 
tenant compte des aspects liés au cycle de 
vie,
v) un système international efficace de 
surveillance et de vérification."

Or. en

Justification

Cette annexe doit déterminer les mesures permettant de répondre au problème des fuites de 
carbone susceptibles d'affecter certains secteurs, et ce même en présence d'un accord 
international respectant les critères fixés à l'annexe I ter (nouvelle).

Amendement 818
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
L’annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:
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"Annexe I bis
Conditions nécessaires d'un accord 

international
Un accord international incluant les 
industries intensives en énergie, ou un 
accord international sectoriel spécifique 
concernant ces industries, respecte, au 
minimum, les critères suivants, afin 
d’assurer des conditions de concurrence 
équitables au niveau des installations 
dans ces industries:
a) la participation de pays représentant 
une masse critique de la production,
b) des objectifs équivalents d’émissions de 
CO2 avec des effets équivalents en 2020 
au plus tard, s’imposant à tous les pays 
participants, et
c) un système international de suivi et de 
vérification efficace des émissions. 
En outre :
a) dans les pays qui ne sont pas soumis 
aux mêmes objectifs d’émissions de CO2, 
des mesures portant des effets équivalents 
sont imposées en 2020 au plus tard, aux 
secteurs qui dans l’Union européenne, 
sont couverts par le système d’échange de 
quotas d’émissions, et
b) des mesures sont mises en place par 
l’Union européenne afin d’inclure les 
importateurs de produits en provenance 
de pays non couverts par l’accord 
international, et
c) les matériaux en concurrence avec 
ceux produits par les industries intensives 
en énergie sont soumis à des restrictions 
équivalentes prenant en compte le cycle 
de vie."

Or. fr

Justification

Au regard des effets importants qu’un accord international et sa mise en œuvre provoqueront, 
il est primordial, pour garantir la certitude juridique et économique, de spécifier les 
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conditions nécessaires qu’un tel accord international devra remplir afin d’assurer des 
conditions de concurrence équitables avec les secteurs soumis au système d’échange de 
quotas d’émissions de l’Union européenne.

Amendement 819
Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
L’annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:

"Annexe I bis
Éléments minimums d'un accord 
international de limitation des fuites de 
carbone
a) Un accord international incluant les 
industries à haute intensité énergétique 
exposées à un risque significatif de fuite 
de carbone ou un accord international 
sectoriel visant ces industries doit, au 
minimum, respecter les critères ci-après 
afin d'assurer l'égalité des conditions de 
concurrence au niveau des installations 
dans ces industries:
i) la participation de pays représentant 
une masse critique de la production; et
ii) des objectifs équivalents d'émissions 
de CO2 produisant des effets équivalents 
en 2020 au plus tard, s'imposant à tous les 
pays participants; et
iii) un système international efficace de 
surveillance et de vérification. 
b) En outre:
i) dans les pays n'ayant pas d'objectifs 
équivalents d'émissions de CO2, des 
mesures d'effets équivalents doivent être 
imposées d'ici 2020 au plus tard aux 
secteurs qui, dans l'Union européenne, 
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relèvent du système communautaire;
ii) des mesures doivent être mises en 
œuvre par l'Union européenne pour 
inclure les importateurs de pays ne 
relevant pas du champ d'application de 
l'accord."

Or. en

Justification

Devant les effets importants entrainés par l'accord international et sa mise en œuvre, il est 
indispensable, par souci de sécurité juridique et économique, d'expliciter les éléments 
essentiels qui devront figurer dans cet accord afin d'assurer l'égalité des conditions de 
concurrence dans les secteurs auxquels s'applique le système communautaire d'échange.

Amendement 820
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I bis
L’annexe I bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:

"Annexe I bis
Éléments minimums d'un accord 

international de limitation des fuites de 
carbone

a) Un accord international incluant les 
industries à haute intensité énergétique 
exposées à un risque significatif de fuite 
de carbone ou un accord international 
sectoriel visant ces industries doit, au 
minimum, respecter les critères ci-après 
afin d'assurer l'égalité des conditions de 
concurrence au niveau des installations 
dans ces industries:
i) la participation de pays représentant 
une masse critique de la production; et
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ii) des objectifs équivalents d'émissions 
de CO2 produisant des effets équivalents 
en 2020 au plus tard, s'imposant à tous les 
pays participants; et
iii) un système international efficace de 
surveillance et de vérification. 
b) En outre:
i) dans les pays n'ayant pas d'objectifs 
équivalents d'émissions de CO2, des 
mesures d'effets équivalents doivent être 
imposées d'ici 2020 au plus tard aux 
secteurs qui, dans l'Union européenne, 
relèvent du système communautaire;
ii) des mesures doivent être mises en 
œuvre par l'Union européenne pour 
inclure les importateurs de pays ne 
relevant pas du champ d'application de 
l'accord."

Or. en

Justification

Devant les effets importants entrainés par l'accord international et sa mise en œuvre, il est 
indispensable, par souci de sécurité juridique et économique, d'expliciter les éléments 
essentiels qui devront figurer dans cet accord afin d'assurer l'égalité des conditions de 
concurrence dans les secteurs auxquels s'applique le système communautaire d'échange.

Amendement 821
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II
Directive 2003/87/EC
Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’annexe II bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:

supprimé

«ANNEXE II bis
Augmentations du pourcentage de quotas 
à mettre aux enchères par les États 
membres conformément à l’article 10, 
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paragraphe 2, point a), aux fins de la 
solidarité et de la croissance, afin de 
réduire les émissions et de s’adapter aux 
conséquences du changement climatique

Part de l’État 
membre

Belgique 10 %

Bulgarie 53 %

République 
tchèque

31 %

Estonie 42 %

Grèce 17 %

Espagne 13 %

Italie 2 %

Chypre 20 %

Lettonie 56 %

Lituanie 46 %

Luxembourg 10 %

Hongrie 28 %

Malte 23 %

Pologne 39 %

Portugal 16 %

Roumanie 53 %

Slovénie 20 %

Slovaquie 41 %

Suède 10 %

Or. de
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Justification

Il n'est pas judicieux de mettre en place un mécanisme de solidarité entre les États membres 
dans le cadre de la politique de lutte contre le changement climatique. Dans l'Union 
européenne, la solidarité s'exerce au niveau des instruments financiers en vigueur, comme les 
fonds structurels ou la contribution au budget communautaire. En outre, le déposant partage 
le souhait de la rapporteure d'imposer l'obligation de dépenser une part importante des 
sommes perçues lors de la mise aux enchères dans des États tiers, en particulier dans les pays 
en développement. C'est une autre raison d'abandonner ces dispositions.

Amendement 822
Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II
Directive 2003/87/EC
Annexe II bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

«ANNEXE II supprimé
L’annexe II bis suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:

ANNEXE II bis
Augmentations du pourcentage de quotas 
à mettre aux enchères par les États 
membres conformément à l’article 10, 
paragraphe 2, point a), aux fins de la 
solidarité et de la croissance, afin de 
réduire les émissions et de s’adapter aux 
conséquences du changement climatique
Belgique                10%

Bulgarie                53%

République tchèque    31%

Estonie                  42%

Grèce                  17%

Espagne                    13%

Italie                        2%
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Chypre                  20%

Lettonie                   56%

Lituanie              46%

Luxembourg        10%

Hongrie               28%

Malte                    23%

Pologne                  39%

Portugal               16%

Roumanie              53%

Slovénie              20%

Slovaquie              41%

Suède              10%

Or. en

(Lié à l'amendement 9 relatif à l'article 10)

Justification

Rien ne nous semble justifier l'intégration de considérations de politique de cohésion dans le 
SCEQE.

Amendement 823
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe II bis (nouvelle)
Directive 2003/87/EC
Annexe II ter (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE II ter
L’annexe II ter suivante est ajoutée à la 
directive 2003/87/CE:
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"Annexe II ter
Principes des mises aux enchères
Principe 1
Formation rationnelle des prix des 
émissions et de l'énergie
Principe 2
Montée en charge progressive des 
contraintes sur une certaine durée
Principe 3
Lutte contre les fuites de carbone
Principe 4
Soutenir la cogénération 
Principe 5
Se prémunir contre une fuite en avant 
dans le "peu émissif" 
Principe 6
À chaque droit doit correspondre une 
obligation, au droit à quotas d'émission 
doit donc correspondre l'obligation de 
produire de l'électricité 
Principe 7
L'égalité des conditions de la 
concurrence, ce qui implique de limiter la 
participation à la mise aux enchères aux 
exploitants situés dans un certain pays 
(enchères nationales) ou au moins dans 
un groupe de pays présentant un niveau 
de carbonisation analogue
Principe 8
Fixer un prix minimum, mais progressif, 
des droits d'émission, à titre d'offre de 
départ (prix de réserve) des enchères, 
débutant à 20 EUR/tCO2 en 2013, puis 
majoré chaque année de 5 EUR pour 
atteindre 55 EUR/tCO2 en 2020.
Principe 9
Fixer un prix maximum, mais progressif, 
des droits d'émission, à titre de pénalité
progressive, débutant à 30 EUR/tCO2 en 
2013, puis majoré chaque année de 10 
EUR pour atteindre 100 EUR/tCO2 en 
2020."
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Or. en

Justification

L'expérience actuelle tirée de l'échange des quotas du SCEQE montre que les prix subissent 
de fortes fluctuations. L'importance de cette volatilité fait augmenter le risque 
d'investissement et constitue donc un sérieux obstacle aux décisions d'investissement, ce qui 
peut être particulièrement dommageable pour le secteur de l'énergie, ce dernier étant 
fortement tributaire des innovations technologiques pour réaliser ses objectifs d'émission. Il 
est urgent de mettre en place un dispositif propre à réduire l'ampleur des fluctuations de prix, 
en particulier lors des premières phases de la mise aux enchères.
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