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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0016),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0043/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la 
commission du commerce international, de la commission des affaires économiques et 
monétaires ainsi que de la commission du développement régional (A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de directive - acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen a pris 
l’engagement ferme de réduire, d’ici à 
2020, les émissions globales de gaz à effet 
de serre de la Communauté d’au moins 
20 % par rapport à leurs niveaux de 1990, 

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

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

Or. en

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

    (15 bis) Étant donné l’ampleur et le 
rythme rapide de la déforestation 
mondiale, il est essentiel que l’on utilise 
les recettes des enchères du système 
communautaire pour réduire la 
déforestation et pour promouvoir 
l’afforestation et la reforestation durable. 
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En outre, l’UE doit s’efforcer d’établir un 
système international reconnu pour 
réduire la déforestation et pour 
promouvoir l’afforestation et la 
reforestation durable. Les États membres 
doivent, sur la base d’une «coalition des 
volontaires», contribuer à un fonds 
européen ou international devant être 
effectivement alloué à cette fin et à 
d’autres fins internationales.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive - acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2. 
Lorsque les producteurs d’électricité sont 
des producteurs de chaleur et de 
refroidissement par cogénération 
hautement efficace telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, il convient que ces 
producteurs d’électricité reçoivent des 
quotas gratuits pour l’énergie de chaleur 
et de refroidissement ainsi produite afin 
d’éviter une distorsion de la concurrence 
due à des coûts plus élevés de CO2.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de directive - acte modificatif
Considérant 16 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour le captage et le stockage du 
carbone, la principale incitation à long 
terme est qu’il ne faut pas restituer des 
quotas pour du CO2 stocké de manière 
permanente. En outre, pour accélérer le 
déploiement des premières installations 
commerciales, il convient de distribuer les 
recettes des enchères et de donner des 
quotas supplémentaires prélevés sur la 
réserve des nouveaux entrants aux 12 
premières de ces installations implantées  
dans l’UE ou dans un pays tiers ayant 
ratifié le futur accord international sur le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive - acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 

(18) Il convient que l’allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
(«référentiels»), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
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de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soit 
mise aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que les 
installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Sans 
faire obstacle à la mise à disposition de 
fours à arc électrique comme autre moyen 
de production, ces règles harmonisées 
peuvent aussi prendre en compte les 
émissions provenant de l’utilisation de gaz 
résiduaires par des haut-fourneaux à 
oxygène  quand il s‘agit d’aciéries ne 
pouvant, dans le processus de la 
production d’acier, éviter d’émettre des 
gaz résiduaires. À cet égard, les règles 
peuvent accorder des quotas gratuits aux 
haut-fourneaux qui émettent ces gaz. Il y 
a lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soit 
mise aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur et de refroidissement
aux installations industrielles. Il y a lieu 
que les règles en question s’appliquent aux 
nouveaux entrants menant les mêmes 
activités que les installations existantes qui 
bénéficient d’allocations gratuites à titre 
transitoire. Il convient en outre que ces 
règles ne perturbent pas inutilement la 
concurrence entre les activités 
industrielles exercées dans des 
installations gérées par un seul exploitant 
et la production des installations 
externalisées. Afin d’éviter toute distorsion 
de la concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité par 
de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
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d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive - acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali[21]. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté attribuera 
jusqu’à 100 % de quotas gratuits aux 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali[21]. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre issus d’installations moins 
performantes à cet égard dans les pays 
tiers dans lesquels l’industrie en question 
ne serait pas soumise à des restrictions 
comparables en matière d’émissions de 
carbone («fuite de carbone») tout en créant 
des désavantages économiques pour 
certains secteurs et sous-secteurs 
communautaires à forte intensité d’énergie 
et soumis à la concurrence internationale. 
Ce phénomène pourrait compromettre 
l’intégrité environnementale et l’efficacité 
des actions communautaires. Pour parer au 
risque de fuite de carbone, la Communauté 
attribuera jusqu’à 100 % de quotas gratuits 
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critères exigés. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
nécessaires soient entreprises et de manière 
à éviter toute surcompensation. Dans le cas 
des secteurs ou sous-secteurs spécifiques 
pour lesquels on peut dûment justifier qu'il 
n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les 
fuites de carbone et dont les dépenses 
d'électricité représentent une bonne part 
des coûts de production, il est possible, si 
le mode de production de l'électricité est 
efficace, que l'action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

aux secteurs ou sous-secteurs remplissant 
les critères exigés. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
réévaluation pour garantir que les actions 
nécessaires soient entreprises et de manière 
à éviter toute surcompensation. Dans le cas 
des secteurs ou sous-secteurs spécifiques 
pour lesquels on peut dûment justifier qu'il 
n'existe pas d'autre moyen d'empêcher les 
fuites de carbone et dont les dépenses 
d'électricité représentent une bonne part 
des coûts de production, il est possible, si 
le mode de production de l'électricité est 
efficace, que l'action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive - acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui 
leur avait été accordé pour la période 
2008-2012, les REC et les URE résultant 
de types de projets acceptés par tous les 
États membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
d’utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, des REC et des URE de type «Gold 
Standard» résultant de types de projets 
acceptés par tous les États membres au sein 
du système communautaire pendant la 
période 2008-2012. Il convient de 
permettre aux exploitants d’utiliser ces 
crédits à concurrence de 5 % en moyenne 
de leurs émissions pendant la période de 
2013 à 2020, à condition que, pendant la 
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REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

période de 2008 à 2012, ils utilisent moins 
de 6,5 % des URE et REC par rapport à 
leurs émissions de 2005 et qu’ils ne 
détiennent pas de droits selon l’article 11 
bis, paragraphe 2. Ceci garantit qu’au 
cours de la période de 2008 à 2012, les 
exploitants ramènent effectivement leurs 
émissions sous les niveaux de 2005. Ceci 
prévoit par ailleurs, pour la période de 
2008 à 2020, l’utilisation de 1,9 milliard 
de tonnes  soit 500 millions de tonnes de 
plus que la proposition de la Commission, 
ce qui représente 50 % de l’effort. Étant 
donné que la reprise en compte par les 
États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et de ces URE dans le cadre de 
droits de report restreints, il y a lieu de 
donner ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

Or. en
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Justification

Bien qu’il faille garder un haut degré de flexibilité dans le système, il est impératif que les 
projets MOC/MDP respectent certaines règles afin de garantir des réductions d’émissions 
réelles et vérifiables.

Amendement 8

Proposition de directive - acte modificatif
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Lorsqu’un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été
conclu, il conviendra de n’accepter les 
crédits MDP des pays tiers dans le système 
communautaire que lorsque ces pays 
auront ratifié l’accord international.

(25) Lorsqu’un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été
conclu par la Communauté, et que des 
crédits additionnels auront été autorisés à 
concurrence de la moitié des réductions 
additionnelles réalisées dans le système 
communautaire, il conviendra 
d’augmenter de plus de 5 % le 
pourcentage des REC et des URE de type 
«Gold Standard» accordées aux 
exploitants. 

Or. en

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle prévoit également des réductions plus 
importantes des émissions de gaz à effet de 
serre afin d’atteindre les niveaux de 
réduction qui sont considérés comme 
scientifiquement nécessaires pour éviter un 

Elle prévoit également des réductions plus 
importantes des émissions de gaz à effet de 
serre afin d’atteindre les niveaux de 
réduction qui sont considérés comme 
scientifiquement nécessaires pour éviter un 
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changement climatique dangereux. changement climatique dangereux. Il 
convient que la Communauté mette en 
place la disposition selon laquelle la 
réduction de 30 % prend effet à la 
ratification d’un accord international sur 
le changement climatique. 

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(h) «nouvel entrant», toute installation 
poursuivant une ou plusieurs des activités 
indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une 
autorisation d’émettre des gaz à effet de 
serre ou une mise à jour de son 
autorisation d’émettre des gaz à effet de 
serre à la suite soit d’un changement 
important intervenu dans la nature et/ou 
le fonctionnement de l’installation ou de 
son extension, postérieurement à la 
notification à la Commission de la liste 
visée à l’article 11, paragraphe 1;»

Or. en

Justification

Dans la proposition actuelle de la Commission, les installations augmentant leur capacité ne 
sont plus considérées comme de nouveaux entrants. Ceci introduit une différence: seules les 
nouvelles installations reçoivent des crédits GES et les installations augmentant leur capacité ne 
disposent que des enchères. Cette disposition compromet l’équilibre entre nouvelles installations 
et expansion des capacités. Cette approche n’est pas la plus efficace, car elle peut nuire à 
l’introduction d’innovations dans les processus existants. 
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Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission publie, au plus tard le 
30 septembre 2009, la quantité totale de 
quotas pour 2013, en se fondant sur les 
quantités totales de quotas délivrées par les 
États membres conformément aux 
décisions de la Commission relatives à 
leurs plans nationaux d’allocation de 
quotas pour la période 2008-2012.

Or. en

Justification

Il faut finaliser avant 2010 le montant des quotas délivrés par les États membres dans leurs 
plans nationaux d’allocation. Il convient donc d’avancer cette date.    

Amendement 12

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les installations 
exclues du système communautaire en 
vertu de l’article 27, la quantité totale des 
quotas est réduite en conséquence.

Or. en
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Justification

Au cas où des installations sont exclues du système communautaire, il faut réduire en 
conséquence le nombre des quotas afin de ne pas dépasser le plafond général du système.  

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour les périodes commençant en 2013, 
les États membres mettent aux enchères 
l’intégralité des quotas qui ne sont pas 
délivrés à titre gratuit conformément à 
l’article 10 bis. Le 31 décembre 2010 au 
plus tard, sur la base des rapports soumis 
et de l’article 10 bis, paragraphe 6, la 
Commission détermine et publie la 
quantité anticipée des quotas qui seront 
mis aux enchères au cours de la période 
de 2013 à 2020.

Or. en

Justification

Pour le bon fonctionnement tant du SCEQE que du secteur de l’électricité, il est essentiel que la 
mise aux enchères des quotas à partir de 2013 commence bien avant le 1er janvier 2013.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 3. Un pourcentage minimal de 50 % des 
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recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2 sera 
transféré par les États membres dans le 
cadre de la «Coalition des volontaires» à 
un fonds établi au niveau communautaire 
ou international aux fins suivantes: 

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

(a) un quart est alloué à des mesures 
visant à contribuer aux fonds destinés à 
lutter contre la déforestation et à 
promouvoir l’afforestation et la 
reforestation dans des pays ayant ratifié le 
futur accord international en prenant en 
compte

- les droits et les besoins des peuples 
autochtones;
- la préservation de la biodiversité; et
- l’utilisation durable des ressources 
forestières;

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

(b) un quart est alloué à la réduction des 
émissions dans des pays ayant ratifié le 
futur accord international et au transfert 
de technologies vers ces pays, notamment 
via le Fonds mondial pour la promotion 
de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables (GEEREF)

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

(c) une moitié est allouée pour faciliter 
l’adaptation aux effets néfastes du 
changement climatique dans des pays 
ayant ratifié le futur accord international 
sur le changement climatique.

(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;
(e) aide aux pays en développement en 
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vue de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;
(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et
(g) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il convient d’allouer le reliquat des 
recettes non utilisées au paragraphe 3, y 
compris l’intégralité des recettes de la 
mise aux enchères visée au paragraphe 2, 
point b) aux fins suivantes:
(a) réduction des émissions de GES, 
adaptation aux conséquences du 
changement climatique et financement 
d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris par une 
participation à des initiatives s’inscrivant 
dans le cadre du plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques;
(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter 
l’engagement de la Communauté 
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d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020;

(c) réponse à l’engagement de la 
Communauté d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique d’ici à 2020;
(d) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;
(e) financement des activités de recherche 
et de développement en matière 
d’efficacité énergétique et de technologies 
propres dans les secteurs tombant dans le 
champ d’application de la directive.
(f) mesures additionnelles de lutte contre 
la déforestation, promotion d’une 
afforestation et d’une gestion forestière 
durable en Europe, production et 
mobilisation d’une biomasse durable dans 
la communauté;
(g) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation;
(h) incitation à adopter des moyens de 
transport à faible émission, y compris le 
transfert modal et compensation des coûts 
accrus de la traction électrique dans le 
secteur du rail; et
(i) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.

Or. en

Justification

Il convient en principe d’utiliser les recettes des mises aux  enchères pour créer les futurs 
secteurs à faible émission de carbone. À cet effet, les fonds doivent être réinvestis dans les 
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secteurs concernés. 

Amendement 16

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres fournissent les 
informations relatives à l’utilisation des 
recettes à chacune des fins visées aux 
paragraphes 3 et 3 bis dans les rapports 
qu’ils transmettent conformément à la 
décision n° 280/2004/CE.

Or. en

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 

5. Le 30 septembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, harmonisée, 
transparente et non discriminatoire. À cette 
fin, le processus doit être prévisible 
notamment concernant le calendrier, le 
déroulement des enchères et les volumes 
disponibles. La Commission consulte 
toutes les parties prenantes concernées 
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compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3].»

avant de soumettre cette mesure. Les 
mises aux enchères sont conçues et mises 
en œuvre de manière à garantir ce qui suit:

(a) les exploitants, et en particulier les 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, ont un 
accès juste et équitable et peuvent 
pleinement participer;

(b) la participation au processus est 
rentable pour les exploitants;
(c) tous les exploitants ont accès à la 
même information au même moment; et
(d) les participants ne compromettent pas 
le fonctionnement de la mise aux enchères.

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

Or. en

Justification

Concernant les règles à adopter en matière de la mise aux enchères visée au paragraphe (5), il 
convient que la directive donne plus d’indications à la Commission. Il faut notamment demander 
à la Commission de consulter les parties prenantes concernées avant la préparation de cette 
règlementation. Les enchères doivent aussi préserver les liquidités dans le marché et éviter de 
perturber les marchés secondaires existants.
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Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis.  En consultation avec la 
Commission, les États membres peuvent 
autoriser une agence ou une institution 
commune à intervenir en leur nom dans 
la mise aux enchères des quotas. Les 
recettes provenant d’enchères menées par 
une agence ou une institution commune 
sont distribuées entre États membres 
conformément au paragraphe 2 dès que 
possible à la suite de chaque enchère.

Or. en

Justification

À l’échelle communautaire, la quantité totale des quotas mis aux enchères doit être déterminée 
et rapportée afin de permettre aux États membres de calculer le montant des quotas qu’ils 
peuvent mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 2. La complexité et les 
coûts administratifs d’organisation d’enchères dans les 27 États membres doivent être pris en 
considération dans le cadre de la future règlementation de la Commission en matière 
d’enchères.

Amendement 19

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

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

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

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

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
établissent, dans la mesure du possible, des 
mesures harmonisées afin de garantir que 
les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques et 
de technologies efficaces pour lutter contre 
les gaz à effet de serre et améliorer le 
rendement énergétique en recourant aux 
techniques les plus efficaces, aux solutions 
et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Ces mesures peuvent aussi 
prendre en compte les émissions 
provenant de l’utilisation de gaz 
résiduaires par des haut-fourneaux à 
oxygène  quand il s‘agit d’aciéries ne 
pouvant, dans le processus de production 
d’acier, éviter d’émettre des gaz 
résiduaires. À cet égard, les mesures 
peuvent accorder des quotas gratuits aux 
haut-fourneaux qui émettent ces gaz. 
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la vente nette d’une production 
d’électricité à des parties tierces.
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Lorsque la Communauté aura signé un
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour s’assurer 
que l’allocation de quotas à titre gratuit 
n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie 
pleinement à la lumière dudit accord.

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

Or. en

Justification

Cet amendement avance la date limite de l’adoption par la Commission d’une réglementation en 
matière d’allocation de quotas gratuits. L’article 11, paragraphe 1 prévoit que les États 
membres doivent remettre à la Commission la liste finale des installations et de leurs allocations 
gratuites avant le 30 juin 2011. Étant donné que les États membres devraient consulter à ce sujet 
les installations de la liste et le grand  public, le délai proposé  est trop court. En outre, il faut 
éviter d’allouer des quotas gratuits à des vendeurs nets afin de ne pas perturber le marché de 
l’électricité. De plus, concernant le problème des gaz résiduaires produits par des aciéries, il 
convient de promouvoir l’efficacité énergétique.        

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sous réserve des dispositions des 
paragraphes 3 et 6 bis, aucun quota gratuit 
n’est délivré aux producteurs d’électricité, 
aux installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre
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Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Lorsque les producteurs de chaleur et 
de refroidissement reçoivent des 
allocations gratuites selon le 
paragraphe 1 en vertu d’une production de 
chaleur ou de refroidissement par 
cogénération hautement efficace telle que 
définie par la directive 2004/8/CE en 
réponse à une demande économiquement 
justifiable, des quotas gratuits sont 
accordés en vertu de cette génération 
d’électricité au titre d’auto-consommation
afin d’éviter une distorsion de la 
concurrence. Chaque année postérieure à 
2013, le total des quotas délivrés à ces 
installations pour la production de ce type 
de chaleur est adapté en utilisant le facteur 
linéaire visé à l’article 9.

Or. en

Amendement 22

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

  6 bis. Dans la réserve destinée aux 
nouveaux entrants, 60 millions de quotas 
sont mis de côté jusqu’au 31 décembre 
2015 pour être distribués aux 12 
premières installations qui ont commencé 
à capter commercialement et à stocker 
géologiquement les émissions de dioxyde 
de carbone avant cette date. Cette 
distribution se fait à raison d’un quota 
pour chaque tonne stockée de manière 
permanente d’ici 2016. La Commission 
détermine avant le 1er janvier 2013 
quelles sont ces 12 installations. 
Cette disposition s’applique à des 
installations implantées n’importe où 
dans l’UE ou dans des pays tiers qui ont 
ratifié l’accord international sur le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 24

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – introduction et premier tiret

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 31 décembre 2010, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales et de l’ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de perte de 
parts importantes de marché en faveur 
d’installations moins performantes en 
matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté 
dans des pays qui ne participent pas au 
futur accord international («fuite de 
carbone»). Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

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

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

Or. en
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Justification

 Il est important de définir l’expression «fuite de carbone» afin de bien faire comprendre quels 
secteurs sont réellement affectés et dans quelle mesure. Le montant des quotas gratuits ne sera 
déterminé qu’après les négociations COP-15 de Copenhague en décembre 2009 à l’issue 
desquelles la Commission aura remis son rapport sur les «fuites de carbone». En ce moment 
précis, on ne peut rien présumer à cet égard. 

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Ce paragraphe doit clarifier que la liste contient les quotas annuels alloués pour chacune des 
années de 2013 à 2020.
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Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  Les États membres ne délivrent des 
quotas gratuits selon le paragraphe 2 
qu’après acceptation par la Commission 
des mesures d’application nationales. 

Or. en

Justification

 Il est nécessaire que la Commission joue un rôle dans l’approbation des mesures d’application 
nationales afin d’assurer que les États membres appliquent les règles de délivrance de quotas à 
titre gratuit à leurs installations de façon cohérente. 

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

 Il faudra prévoir des délais dans le processus d’approbation afin que les États membres 
puissent amender leurs mesures d’application nationales si elles sont rejetées par la 
Commission. 

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE407.778v01-00 32/45 PR\727283FR.doc (traduction externe)

FR

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6.  Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l’utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l’efficacité énergétique 
qui stimulent le transfert technologique et 
le développement durable. Ces accords 
peuvent également prévoir l’utilisation de 
crédits provenant de projets lorsque les 
émissions du scénario de référence utilisé 
sont inférieures au niveau prévu pour 
l’allocation à titre gratuit dans les mesures 
visées à l’article 10 bis ou aux niveaux 
requis par la législation communautaire.

6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l’utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l’efficacité énergétique 
qui stimulent le transfert technologique et 
le développement durable. Ces accords 
peuvent également prévoir l’utilisation de 
crédits provenant de projets, tels que les 
activités forestières durables dans les pays 
en développement avec lesquels un accord 
a été conclu selon le paragraphe 5,
lorsque les émissions du scénario de 
référence utilisé sont inférieures au niveau 
prévu pour l’allocation à titre gratuit dans 
les mesures visées à l’article 10 bis ou aux 
niveaux requis par la législation 
communautaire.

Or. en

Amendement 32

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

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

7. À partir de 2013, seuls les REC et les 
URE de type «Gold Standard» de pays 
tiers qui ont ratifié le futur accord 
international sur le changement 
climatique sont admis dans le système 
communautaire. Au cours de la période de 
2008 à 2012, les quotas du SCEQE sont 
de 6,5 % inférieurs aux émissions de 
2005. Tous les exploitants ayant, durant 
cette période, utilisé un pourcentage 
moindre d’URE et de REC et ne détenant 
pas de droits reportés selon le paragraphe 
2  pourront disposer de ces crédits à 
concurrence de jusqu’à 5 % de leurs 
émissions annuelles pendant la période de 
2013 à 2020. Cela vaut également pour les 
nouveaux entrants et les nouveaux 
secteurs.

Or. en

Justification

Cette formulation assure que tous les exploitants puissent utiliser des MOC/MDP de haut 
standard lorsque les pays hôtes ont ratifié l’accord climatique de Copenhague pendant la 
période de 2013 à 2020. Les exploitants peuvent choisir entre ce nouveau droit, à concurrence 
de 5 % de leurs émissions annuelles, et le report des droits dont ils disposaient dans leurs plans 
nationaux d’allocations pour la deuxième phase. Évidemment, les compagnies vont choisir ce 
qui leur donne le plus de droits.

Amendement 33

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) À l’article 12, le paragraphe 3 bis 
suivant est inséré: 
«3 bis. Il n’est pas question d’une 
obligation de restituer des quotas au titre 
des émissions vérifiées comme ayant été 
captées et transmises pour stockage 
permanent à une installation pour 
laquelle un permis est en vigueur selon la 
directive 2008/xxx/CE sur le stockage 
géologique du dioxyde de carbone.»

Or. en

Amendement 34

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

L’annexe II bis est une décision politique. Elle doit être soumise à une codécision et non à la 
comitologie.
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Amendement 35

Proposition de directive - acte modificatif
Article 1 – point 20
Directive 2003/87/CE
Article 25 – paragraphes 1 bis et 1 ter

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 d’échange de droits 
d’émission de gaz à effet de serre assortis 
de plafonds d’émission absolus établis dans 
d’autres régions, pays ou dans des entités 
sous-fédérales ou sous-nationales.

1 ter. Des arrangements non contraignants 
peuvent être pris avec des pays tiers ou des 
entités sous-fédérales ou régionales pour 
assurer la coordination administrative et 
technique en ce qui concerne les quotas du 
système communautaire ou d’autres 
systèmes d’échange de droits d’émission 
de gaz à effet de serre assortis de plafonds 
d’émission absolus.

1 ter. Des arrangements non contraignants 
peuvent être pris avec des entités 
régionales, des pays tiers ou des entités 
sous-fédérales ou sous-nationales
régionales pour assurer la coordination 
administrative et technique en ce qui 
concerne les quotas du système 
communautaire ou d’autres systèmes 
d’échange de droits d’émission de gaz à 
effet de serre assortis de plafonds 
d’émission absolus.

Or. en

Justification

Ce point clarifie qu’une interconnexion est possible entre le SCEQE et des systèmes sous-
nationaux et non fédéraux. Il précise aussi que les entités régionales comprennent les entités 
supranationales.  
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Amendement 36

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 ratification par la Communauté 
d’un futur 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

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient de permettre aux installations 
d’utiliser, à concurrence d’un 
pourcentage 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 
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permanence. Ces dispositions doivent à 
tout le moins être acceptées également par 
n’importe quel système fédéral américain 
d’échange d’émissions.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive - acte modificatif
Annexe 1 – point 3 - point c - point iii
Directive 2003/87/CE
Annexe I – tableau

Texte proposé par la Commission

(iii) les aliénas suivants sont ajoutés:

«Installations destinées à la fabrication de 
laines de roche ou de laines minérales
avec une capacité supérieure à 20 tonnes 
par jour.

dioxyde de carbone

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.

dioxyde de carbone»

Amendement

(iii) les aliénas suivants sont ajoutés:

«Installations destinées à la fabrication de 
matériaux isolants en laine minérale à 
l’aide du verre, de la roche ou du 
mâchefer avec une capacité de fusion
supérieure à 20 tonnes par jour.

dioxyde de carbone

Installations destinées au séchage ou à la 
calcination du plâtre ou à la production de 

dioxyde de carbone»
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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.

Or. en

Justification

Afin d’apporter des clarifications d’ordre technique.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le concept d’échange de quotas d’émission (SCEQE) n’est pas nouveau et n’est certainement 
pas unique à l’Europe. Cependant, le SCEQE a ceci d’unique qu’il constitue le premier 
système d’échange de quotas pour les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Ce système 
couvre actuellement plus de 10 000 installations qui, dans les secteurs énergétiques et 
industriels, sont collectivement responsables de près de la moitié des émissions de CO2 dans 
l’UE et de 40 % des émissions de gaz à effet de serre GES). Sur base de ces statistiques, on a 
donc raison d’affirmer que le SCEQE représente l’élément principal de la stratégie de l’UE 
dans la lutte contre le changement climatique.
L’examen des quotas d’émission de l’UE fait partie du dossier sur le climat et les énergies 
renouvelables que la Commission a adopté le 23 janvier de cette année. Ce dossier comprend 
des projets de propositions sur le partage des efforts, l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, le captage et le stockage du carbone ainsi qu’un projet de proposition sur 
l’examen de la directive européenne sur les quotas d’émission – une proposition très 
équilibrée qui améliore et étend de manière significative les quotas européens d’émission. 
Cette proposition vise à modifier la Directive 2003/87/CE qui établit le SCEQE. Portant sur la 
période après 2012, la proposition vise à renforcer, étendre et améliorer le système des quotas 
d’émission en tant qu’un des outils les plus importants et rentables dans la poursuite des 
objectifs que compte atteindre l’Europe en vue de réduire les émissions de GES. Le mandat 
qu’a défini, en mars 2007, le Conseil européen consiste à réduire d’au moins 20 %, d’ici 2020 
et par rapport aux niveaux de 1990, les émissions européennes. Cette réduction sera de 30 % 
si les autres pays industrialisés s’engagent à des efforts comparables dans le cadre d’un accord 
global de lutte contre le changement climatique. La décision d’entamer des négociations en 
vue d’élaborer un «accord d’après Kyoto» a été prise par l’ONU en décembre dernier lors de 
la conférence de Bali sur le changement climatique. Au niveau international, il est impératif 
qu’un accord soit obtenu lors de la conférence des partis prévue pour 2009 à Copenhague afin 
de faire face à ce problème mondial urgent. Si l’Europe veut montrer l’exemple, nous devons, 
en mettant au point des solutions viables, nous attaquer au réchauffement de la planète. Un 
système européen d’échange de quotas pleinement fonctionnel y contribuera de manière 
importante.
Le projet d’amendement de la directive évalue de manière équilibrée l’efficacité économique 
et l’égalité de traitement entre les secteurs et les États membres. Aux entreprises, le projet 
offre plus de garanties en établissant des projections concernant les réductions requises dans 
les différents secteurs couverts par le SCEQE. Une meilleure harmonisation va simplifier le 
système et en améliorer la transparence, le rendant plus attrayant pour d’autres pays et régions 
qui seront invités à le rejoindre.
Le rapporteur apprécie le travail fourni par la Commission et avalise le cadre général de la 
proposition de la Commission ainsi que l’objectif de fixer le niveau de réduction à 21 % des 
émissions de 2005. Dès la conclusion d’un accord international, des ajustements seront,  de 
manière automatique et prévisible, apportés à ce plafond afin de refléter l’engagement de 
l’UE d’augmenter ses objectifs de réduction de 21 à 30 %. Le rapporteur soutient également 
un plafond unique harmonisé ainsi qu’une période d’échange de 8 années s’étalant  jusqu’en 
2020 et une réduction linéaire du plafond imputée jusqu’en 2025, quand une réévaluation est 
prévue.
La mise aux enchères à 100 % du secteur de l’énergie d’ici 2013 est une option raisonnable 
étant donné la capacité évidente de ce secteur de transmettre, si nécessaire, les coûts légitimes 
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au consommateur. Il convient en outre que, d’ici 2020, tous les secteurs appliquent la mise 
aux enchères intégrale, étant donné que c’est la méthode la meilleure et la plus transparente 
pour allouer des indemnités. 
À certains endroits de son rapport, le rapporteur a cependant inséré les modifications 
suivantes:

1. Il faut vraiment apporter plus de garanties aux secteurs les plus affectés par les fuites 
de carbone. Au cas où un accord international n’est pas obtenu lors du COP-15 prévu 
pour 2009, il faut rassurer les entreprises et les investisseurs européens en leur 
promettant qu’ils ne seront pas les seuls à supporter le fardeau.

 La Commission réévaluera la situation avec les secteurs et sous-secteurs  soumis à la 
concurrence internationale et soumettra toutes les propositions nécessaires avant le 
31 décembre 2010, 6 mois avant la date prévue originellement. Les secteurs considérés 
comme les plus exposés au risque de fuites de carbone pourraient recevoir jusqu’à 
100 % d’allocations gratuites ou l’on pourrait instaurer un système qui mettrait ces 
installations à haut risque sur le même pied que les installations des pays tiers. Le 
rapporteur estime cependant que la proposition ne doit pas faire directement mention 
de certains secteurs. Cela ne favoriserait pas les chances de créer un climat d’accord 
général lors des négociations internationales.  De plus, il ne convient pas d’anticiper 
les conclusions du rapport de la Commission européenne sur ce sujet, conclusions qui 
seront publiées prochainement. Le rapporteur a également restreint la définition de ce 
qui constitue une «fuite de carbone » dans l’intérêt de l’environnement mondial.     

2. Tous les exploitants ayant utilisé un pourcentage moindre d’URE et ne détenant pas de 
droits reportés pourront disposer de crédits à concurrence de jusqu’à 5 % de leurs 
émissions annuelles pendant la période de 2013 à 2020. Cela vaut également pour les 
nouveaux entrants et les nouveaux secteurs. Et cela correspond à presque la moitié des 
réductions de la période de 2013 à 2020. De plus, ces projets seront autorisés 
seulement pour les pays ayant ratifié l’accord international sur le changement 
climatique et adhérant aux réglementations de qualité. Le rapporteur tient à mettre en 
exergue le besoin de critères plus stricts en n’autorisant que les URE et les REC de 
type «Gold Standard». Au cas où un accord international sur le changement climatique 
interviendrait, le montant des crédits MDP/MOC serait augmenté.     

3. La déforestation mondiale se propage à une allure alarmante et on ne peut ignorer 
l’impact important qu’elle a sur les émissions de CO2. Pour cette raison, le rapporteur 
a prévu l’attribution d’une part importante des recettes des enchères au financement 
des fonds visant à éviter la déforestation et à favoriser l’afforestation durable et la 
reforestation des pays qui ont ratifié l’accord international sur le changement 
climatique. 

4. On n’a, jusqu’ici, pas inclus le transport maritime dans le SCEQE et une analyse 
d’impact sera requise. Le manque de données vérifiées sur les émissions semble poser 
problème à cet égard. Le rapporteur prévoit que, tant que le transport maritime n’est 
pas inclus dans le SCEQE, ce qui devrait se faire en 2015, il convient d’inclure les 
émissions issues du transport maritime dans la Décision sur l’effort des États membres 
visant à répondre aux engagements de la Communauté de réduire les émissions de 
GES jusqu’en 2020. 
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5. Le rapporteur est au courant des possibilités offertes par les technologies de captage et 
de stockage du carbone (CSC) et voit en elles une part de la solution vers la réduction 
des émissions de gaz carbonique. C’est pourquoi, il est proposé que, dans la réserve 
destinée aux nouveaux entrants, 60 millions de quotas soient mis de côté jusqu’en 
2015 pour être distribués aux 12 premières installations qui ont commencé à capter 
commercialement et à stocker géologiquement les émissions de dioxyde de carbone 
avant cette date. Ces installations sont implantées n’importe où dans l’UE ou dans des 
pays tiers qui ont ratifié l’accord international sur le changement climatique. La 
Commission déterminera avant le 1er janvier 2013 quels sont les 12 projets pilotes.  

6. Pour l’allocation des quotas, la mise aux enchères devrait être le principe de base 
d’allocation des quotas et devrait être appliquée au secteur énergétique à partir de 
2013. Quand les producteurs de chauffage ou de refroidissement reçoivent un quota 
gratuit au titre d’une production par la cogénération à haut rendement telle que définie 
dans la directive 2004/8/CE, un quota gratuit sera également octroyé à la génération 
d’électricité au titre de l’auto-consommation d’électricité afin d’assurer un traitement 
équitable. Aucun quota gratuit ne sera accordé au titre de la vente nette de production 
électrique à des parties tierces. De la même manière, des règlementations peuvent 
stipuler que des quotas soient accordés gratuitement à des haut-fourneaux où l’on ne 
peut éviter de produire des gaz résiduaires.      

Le rapporteur croit que jusqu’ici, les politiciens ont lamentablement échoué en n’apportant de 
réponse adéquate ni au défi du changement climatique ni à l’objectif de 2 °C si clairement 
défini dans la littérature scientifique validée par des pairs, les rapports du GIEC (groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) et le magazine Stern, parmi d’autres. 
Cette fois nous ne pouvons plus nous laisser prendre en défaut – nos enfants et leurs enfants 
comptent sur nous.
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ANNEXE – LISTE DES SOUMISSIONS DES PARTIES PRENANTES1

Organisation Représentant
Aer Lingus Mark Dunphy
AFEP Francois-Nicolas Boquet
Air Products Deirdre O'Brien, Ian Brass
Alcoa Europe Simon Baker
Arcelor Mittal Koen Coppenholle
Arkema Nick Campbell
Assoc. of European Airlines Le Thi Mai
Aughinish Alumina Liam Fleming
Austrian Perm Rep - WKO Nora Kutzbach-Berger, Axel Steinsberg
Avisa Laila Kjeldsen
BASF Wolfgang Gerhardt
Bayer Axel Jorns, Wilfried Koeplin
BDI / BDA Tim Peters
Belgian DG Energy & Environment Tomas Velghe
Belgian DG Environment Geert  Fremont
Belgian Perm Rep Didier Seeuws, Denis Van Eeckhout
Bloomberg Jonathan Stearns
Bord na Mona John Reilly
Business Europe Christian Faustel, Nick Campbell
Caisse des Depots Christian de Perthuis
Cambridge University Michael Grubb
CAN Europe Matthias Duwe, Thomas Wyns
Carbon Markets Assoc Adam Nathan
CE Jasper Faber
CEFIC Susanne Kuschel, Peter Botschek, Charles Laroche
Cembureau Jean-Marie Chandelle
CEMEX Martin Casey, Yolanda Crozier
CEMEX Yolanda Crozier
Center for Clean Air Policy Jake Schmidt, Edward Helme
CEPI Marco Mensink, Teresa Presas
CEPS Christian Egenhofer
CES ETUC Sophie Dupressoir
CGEMP - Paris University Michel Cruciani
Climate Change Capital Kate Hampton
Clogrennane Lime Ltd Larry Byrne
COGEN Europe Fiona Riddoch
Coillte Ciaran Black, Tim Crowley
Consultant Dr Kevin Bradley

                                                  
1  Cette liste n’est pas exhaustive
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CPA Ann Kelly
Cumerio / NA Patricia Barrios
Danish Perm Rep Jens August Kisling, Jes Brogaard Nielsen
DB Werner Lübberink
DEFRA David Kapper
EACI William Gillett
Eco Securities Miles Austin
EEB Elena Lymberidi
EESC Josef Zboril, Amelia Munoz Caberzón, Derek Osborn
Emirates Andrew Parker, Will Löfberg
Environmental Defense Jennifer Haverkamp, Annie Petsonk
EPF Kris Wijnendaele
EU DG Enterprise & Industry Joachim Ehrenberg
EU DG Environment Jos Delbeke, Yvon Slingenberg, Damien Meadows, 

Peter Zapfel, Scott Brockett
EuLA Dr Michelle Wyart-Remy, Larry Byrne, Laila Kjeldsen 

(Consultant)
Eurelectric Gael Glorieux, John Scowcroft
Euro Alliages Michel Vander Straeten
EUROFER Axel Eggert
Eurofer Axel Eggert, Bernhard Kohl
Eurogypsum Christine Marlet
Eurometaux Robert Jeekel
European Climate Foundation Jules Kortenhorst
European Confederation of 
Woodworking industries 

Bert D'Hooghe

Europia Chris Beddoes
Eustafor Erik Kosenkranius
EXCA Karin Gäbel
Finnish Perm Rep Mika Kukkonen, Tuula Varis, Merja Paavola, Mikko 

Alkio
French Perm Rep François Gave, Stéphane Pailler
GCP Andrew Mitchell
GE Declan Hartnett
German Foreign Office Michael Claus, Manfred Auster
German Min. - Environment, Nature 
conservation & Nuclear safety 

Dirk Weinreich, Franzjosef Schafhausen

German Perm Rep Rainer Steffens
Grian Pat Finnegan
Harvard University Michael McElroy
Hydro Bjorn Tretvoll
IACA Sylviane Lust, Koen Vermeir
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IATA Carlos Grau Tanner, Paul Steele
IDDRI Matthieu Wemaere
IEA Barbara Buchner
IETA Michela Beltracchi, Henry Derwent
IFIEC Europe Hans Grünfeld
IMA Europe Michelle Wyart-Remy
Institute for European Environmental 
Policy

Jason Anderson

Irish Dairy Industries Assoc Michael Barry
Irish Min. Agriculture, Food & rural 
development

Michael MacCarthy

Irish Perm Rep Donal Enright
Italian Dept. for EU affairs Carlo Viviani
Italian Min. for Environment, Land & 
Sea

Mariano Morazzo

JC - consulting attorney / Emissions 
trading

Jos Cozijnsen

JP Morgan Richard Folland
Kashue Andrzej Blachowicz
Kevin Leydon & Associates Kevin Leydon
Ludwig-Maximilian University Roland Ismer
NERA Daniel Radov
Öko-institut Felix Matthes
Premier Periclase Patrick McCleery
PT Management Consultants Peter Tjan
Rhodia Xavier du Colombier
Rio Tinto Hugh Porteous
RWE Frank Bao
SFM (UK) Eric Bettelheim
Shell David Hone, Ivan Martin, Christian Balmes
Slovenian Perm Rep Zoran Kus
Smurfit Kappa Group Gary McGann, Frank Doyle
Solomon Associates Robert E Broadfoot, Bill L Trout, Lawrence M Anness, 

Greg M Barats
Svensk Energi Maria Suner Fleming, Inge Pierre, Per-Olaf Granström
Swedish Energy Agency Ulrika Raab
Swedish Ministry of Environment Emi Hijino
UCD Frank Convery
VIK Annette Loske
World Bank Jamal Saghir, Katherine Sierra
World Resources Institute Jonathan Pershing
WRI Jonathan Pershing
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WWF Sanjeev Kumar, Delia Villgrasa, Damien Demailly, 
Elizabeth Drury

Xstrata Rainer Menge
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