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Amendement 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetête

Proposition de décision
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Proposition de décision
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La proposition de gel des quotas de la Commission européenne reviendrait à intervenir dans 
le mécanisme de marché précédemment établi, ce qui nuirait à la prévisibilité et à la 
crédibilité du système européen d'échange de quotas d'émission. En outre, dans le contexte 
actuel de crise économique, il est inacceptable d'imposer des coûts énergétiques 
supplémentaires aux citoyens européens. Cela constitue également une véritable menace pour 
nos industries qui souffrent déjà d'un manque de compétitivité au niveau mondial.

Amendement 10
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de supprimé
DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2003/87/CE afin de 
clarifier les dispositions relatives au 
calendrier des enchères de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. el

Justification

Le système d'échange de quotas d'émission a pour but de réduire les émissions et non pas 
d'aménager le prix. En période de récession, la Commission intervient directement sur le 
marché aux dépens de l'industrie et des consommateurs d'électricité. Selon le ministère 
britannique de l'énergie et du changement climatique, les recettes issues du retrait complet de 
900 millions de quotas d'émission proviendront, de manière disproportionnée, des États 
membres les plus faibles. La charge, en pourcentage du PIB, sera plus élevée pour la 
Bulgarie, l'Estonie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie et la Grèce.

Amendement 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposition de décision
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 192, paragraphe 1,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 192, paragraphe 2,

Or. en

Justification

Dans la mesure où la modification du calendrier du fonctionnement du marché influence de 
manière significative le choix de l'État membre entre les différentes sources d'énergie ainsi 
que la structure générale de son mode d'approvisionnement en énergie, la base juridique 
adéquate devrait être l'article 192, paragraphe 2, du traité FUE.
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Amendement 12
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil3 ne précise pas la manière dont 
les volumes de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre à mettre aux enchères sont 
répartis sur la période d'échange.

supprimé

Or. el

Amendement 13
Romana Jordan

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil ne précise 
pas la manière dont les volumes de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre à mettre 
aux enchères sont répartis sur la période 
d'échange.

(1) L'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil ne précise 
pas la manière dont les volumes de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre à mettre 
aux enchères sont répartis sur la période 
d'échange. Au titre de l'article 9 de la 
directive 2003/87/CE, la quantité de 
quotas diminue d'un facteur linéaire de 
1,74 % par rapport au total annuel moyen 
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de quotas délivré par les États membres.

Or. en

Justification

Afin de rétablir la crédibilité du système d'échange de quotas d'émission en tant que système 
basé sur le marché, il doit être clairement indiqué que le gel des quotas ne peut être qu'une 
mesure unique et exceptionnelle.

Amendement 14
Holger Krahmer

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à l'article 2, 
point b), de la décision du 
Conseil 1999/468/CE, la procédure de 
réglementation ne peut être utilisée que 
pour modifier certains éléments non 
essentiels de l'acte de base. Au titre de 
l'article 9 de la directive 2003/87/CE, la 
Commission publie chaque année la 
quantité totale de quotas pour l'ensemble 
de la Communauté. La Commission ne 
dispose d'aucun pouvoir d'appréciation 
quant au montant absolu de quotas. 
L'article 10 de la directive 2003/87/CE 
prévoit la mise aux enchères des quotas 
sur la base du montant absolu fixé au titre 
de la procédure établie à l'article 9 de 
ladite directive. Le processus de mise aux 
enchères vise à modifier des éléments non 
essentiels de la directive. La proposition 
de la Commission de modifier l'article 10, 
paragraphe 4, alinéa 1, dernière phrase, 
de la directive 2003/87/CE – à savoir la 
détermination des corrections appropriées 
à apporter aux volumes annuels de quotas 
d'émission devant être mis aux enchères 
durant la période 2013-2020 – est en soi 
une intervention dans les exigences de 
base fixées à l'article 9 de la 
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directive 2003/87/CE. Une telle 
intervention ne peut être décidée qu'au 
cours de la procédure législative ordinaire 
et ne saurait être considérée comme une 
adaptation non essentielle de l'acte de 
base. Par conséquent, de telles corrections 
ne peuvent faire l'objet d'une décision 
prise au moyen d'une procédure de 
comitologie (procédure de réglementation 
avec contrôle) comme le propose la 
Commission; elles exigent l'adoption d'un 
acte législatif par le Parlement européen 
et le Conseil sur proposition de la 
Commission.

Or. en

Justification

Conformément à l'analyse fournie dans le règlement modificatif (UE) n° 1031/2010 sur 
l'analyse d'impact proportionnée, tout changement du calendrier constituerait une 
modification essentielle de l'acte de base en raison de son influence possible sur les prix des 
certificats.

Amendement 15
Holger Krahmer

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Conformément à l'objectif de la 
directive 2003/87/CE, le système européen 
d'échange de quotas d'émission a été 
établi afin de favoriser la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans des 
conditions économiquement efficaces et 
performantes.

Or. en

Justification

Le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission garantit que les objectifs fixés 
en matière de réduction des émissions sont atteints de manière économiquement efficace. 
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C'est le plafonnement qui assure les réductions d'émissions et pas le prix.

Amendement 16
Holger Krahmer

Proposition de décision
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) La communication de la 
Commission intitulée "Une industrie 
européenne plus forte au service de la 
croissance et de la relance économique" 
[COM(2012)0582] rappelle qu'il "est de 
plus en plus vital de disposer d'un accès 
fiable et abordable aux matières 
énergétiques et aux matières premières, 
étant donné que celles-ci représentent une 
part significative des coûts supportés par 
de nombreuses industries" alors que 
"l'industrie européenne doit faire face à 
des prix plus élevés, en moyenne, que 
dans d'autres économies développées 
telles que les États-Unis, le Canada, le 
Mexique et la Corée, et [que] l'écart s'est 
encore creusé au cours de la dernière 
décennie." Cette communication conclut 
que "[l'] incidence sur le prix de l'énergie
en Europe devrait être soigneusement 
prise en considération lors de 
l'élaboration des futures politiques 
énergétiques."

Or. en

Justification

Le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission garantit que les objectifs fixés 
en matière de réduction des émissions sont atteints de manière économiquement efficace. 
C'est le plafonnement qui assure les réductions d'émissions et pas le prix. Des prix élevés ne 
font qu'entraîner des distorsions économiques et menacer la compétitivité de l'industrie 
européenne. 
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Amendement 17
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour des raisons de sécurité juridique 
et de prévisibilité du marché, il convient 
de préciser que, pour assurer le bon 
fonctionnement du marché, la 
Commission, dans des circonstances 
exceptionnelles, a la faculté d'adapter le 
calendrier des enchères conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE.

supprimé

Or. el

Justification

Le système d'échange de quotas d'émission a pour but de réduire les émissions et non pas 
d'aménager le prix. En période de récession, la Commission intervient directement sur le 
marché aux dépens de l'industrie et des consommateurs d'électricité. Selon le ministère 
britannique de l'énergie et du changement climatique, les recettes issues du retrait complet de 
900 millions de quotas d'émission proviendront, de manière disproportionnée, des États 
membres les plus faibles. La charge, en en pourcentage du PIB, sera plus élevée pour la 
Bulgarie, l'Estonie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie et la Grèce.

Amendement 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour des raisons de sécurité juridique et 
de prévisibilité du marché, il convient de 
préciser que, pour assurer le bon 
fonctionnement du marché, la 
Commission, dans des circonstances 
exceptionnelles, a la faculté d'adapter le 
calendrier des enchères conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la 

(2) Pour des raisons de sécurité juridique et 
de prévisibilité du marché, il convient de 
préciser que, pour assurer le bon 
fonctionnement du marché, la Commission 
n'adapte pas le calendrier des enchères 
conformément à l'article 10, paragraphe 4, 
de la directive 2003/87/CE.



PE502.103v01-00 10/25 AM\922728FR.doc

FR

directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

Le système européen d'échange de quotas d'émission a été établi afin de favoriser la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces 
et performantes. Le calendrier de la mise aux enchères existant garantit la prévisibilité ainsi 
que la réalisation des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 d'ici 2020. 
Toute adaptation du calendrier de la mise aux enchères perturberait gravement le bon 
fonctionnement du marché et serait donc contraire aux règles du système d'échange de quotas 
d'émission basé sur le marché.

Amendement 19
Romana Jordan

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour des raisons de sécurité juridique et 
de prévisibilité du marché, il convient de 
préciser que, pour assurer le bon 
fonctionnement du marché, la 
Commission, dans des circonstances 
exceptionnelles, a la faculté d'adapter le 
calendrier des enchères conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE.

(2) Pour des raisons de sécurité juridique et 
de prévisibilité du marché, il convient de 
préciser que, pour assurer le bon 
fonctionnement du marché, la 
Commission, dans des circonstances 
exceptionnelles, a la faculté d'adapter le 
calendrier des enchères conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE à condition qu'une 
telle intervention puisse être justifiée par 
une analyse d'impact montrant que 
l'Union risque de ne pas atteindre une 
réduction des émissions de 21 % en 2020 
par rapport aux niveaux de 2005 dans le 
cadre du système d'échange de quotas 
d'émission et que l'intervention n'ait pas 
d'incidence significative sur le plan de la 
fuite de carbone. La Commission devra 
avoir la faculté de ne pas procéder à plus 
d'une adaptation de ce type, et ce 
uniquement durant la période de huit ans 
commençant au 1er janvier 2013.

Or. en
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Justification

Afin de rétablir la crédibilité du système d'échange de quotas d'émission en tant que système 
basé sur le marché, il doit être clairement indiqué que le gel des quotas ne peut être qu'une 
mesure unique et exceptionnelle.

Amendement 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour des raisons de sécurité juridique et 
de prévisibilité du marché, il convient de 
préciser que, pour assurer le bon 
fonctionnement du marché, la 
Commission, dans des circonstances 
exceptionnelles, a la faculté d'adapter le 
calendrier des enchères conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE.

(2) Pour des raisons de sécurité juridique et 
de prévisibilité du marché, il convient de 
préciser que, pour assurer le bon 
fonctionnement du marché et prévenir les 
fluctuations excessives des prix, la 
Commission, dans des circonstances 
exceptionnelles, a la faculté d'adapter le 
calendrier des enchères conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE.

Or. en

Amendement 21
Romana Jordan

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Si la Commission décide de 
conserver temporairement un certain 
nombre de quotas, elle devra garantir que 
lesdits quotas seront réintroduits sur le 
marché de manière linéaire à partir de 
l'année suivant la date de l'intervention 
sur le marché concernée.

Or. en
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Justification

L'intention "théorique" de conserver un certain nombre de quotas durant les 
trois premières années et de les réintroduire sur le marché durant les deux dernières années 
serait contraire aux dispositions de l'article 9, il convient donc au moins de clarifier qu'une 
diminution linéaire se poursuit après l'intervention.

Amendement 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les objectifs de réduction des 
émissions fixés pour 2020 seront atteints à 
n'importe quel prix –même à 0 EUR par 
certificat – étant donné le nombre limité
de quotas représentant le plafonnement 
global du système d'échange de quotas 
d'émission.

Or. en

Justification

Le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission garantit que les objectifs fixés 
en matière de réduction des émissions sont atteints de manière économiquement efficace. 
C'est le plafonnement qui assure les réductions d'émissions et pas le prix.

Amendement 23
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Il convient dès lors de modifier la 
directive 2003/87/CE en conséquence,

supprimé

Or. el
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Justification

Le système d'échange de quotas d'émission a pour but de réduire les émissions et non pas 
d'aménager le prix. En période de récession, la Commission intervient directement sur le 
marché aux dépens de l'industrie et des consommateurs d'électricité. Selon le ministère 
britannique de l'énergie et du changement climatique, les recettes issues du retrait complet de 
900 millions de quotas d'émission proviendront, de manière disproportionnée, des États 
membres les plus faibles. La charge, en pourcentage du PIB, sera plus élevée pour la 
Bulgarie, l'Estonie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie et la Grèce.

Amendement 24
Romana Jordan

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Outre la présente modification de 
la directive 2003/87/CE, il convient que la 
Commission inclue dans la prochaine 
révision du système d'échange de quotas 
d'émission des propositions visant à opter 
pour une approche plus dynamique de 
l'allocation des quotas. Cette approche 
devra être fondée sur des facteurs de 
production concrets plutôt que sur des 
périodes de référence historiques, 
lesquelles ont en fin de compte eu pour 
effet de rendre le système d'échange de 
quotas d'émission incapable de s'adapter 
correctement aux phases de récession et 
de reprise économiques. Tout en 
garantissant les réductions absolues 
exigées pour l'ensemble de la période, le 
système d'allocation devra permettre 
d'effectuer des ajustements a posteriori 
afin d'éviter la nécessité d'autres 
interventions de la Commission dans le 
but de limiter l'allocation d'une quantité 
excessive de quotas ainsi que des pénuries 
injustifiées de quotas.

Or. en
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Justification

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
Amendement should therefore as well look into amending the allocation rules.

Amendement 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À des fins de cohérence avec la 
poursuite économiquement efficace de 
l'objectif du Conseil de réduire de 
80 à 85 % les gaz à effet de serre, il est 
nécessaire d'ajuster le facteur linéaire 
prévu dans la directive 2003/87/CE.

Or. en

Amendement 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Au vu de la possibilité d'une 
augmentation des prix des certificats, il y 
a lieu d'envisager de réviser les lignes 
directrices concernant certaines aides 
d'État dans le contexte du système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre après 2012 [SWD(2012) 130 
final – SWD(2012) 131 final] (émissions 
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indirectes) et les critères énoncés à 
l'article 10 bis (14-17) de la 
directive 2009/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
(émissions directes) à la lumière du risque 
de fuite de carbone et de distorsion de la 
concurrence intersectorielle.

Or. en

Justification

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Amendement 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

(3 bis) Afin de garantir le maintien du 
bon fonctionnement du marché, la 
Commission présentera, le cas échéant, 
une proposition englobant des solutions 
structurelles permanentes visant 
notamment à déterminer les volumes de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 
qui seront mis aux enchères durant la 
période 2013-2020 afin que l'acte proposé 
entre en vigueur d'ici juin 2014.

Or. en

Amendement 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils



PE502.103v01-00 16/25 AM\922728FR.doc

FR

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Eu égard à la nécessité de 
maintenir l'effet d'incitation du système et 
de rendre ce dernier plus efficace, et de 
rétablir le niveau d'ambition envisagé au 
moment de l'adoption du train de mesures 
sur le climat, il est nécessaire d'abaisser 
de 1,4 milliard de quotas la part des 
quotas destinés à la mise aux enchères 
pour les années 2015, 2016 et 2017.

Or. en

Amendement 29
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 supprimé
À l'article 10, paragraphe 4, premier 
alinéa, de la directive 2003/87/CE, la 
phrase suivante est ajoutée:
"S'il y a lieu, la Commission adapte le 
calendrier de chaque période, de façon à 
garantir le bon fonctionnement du 
marché."

Or. el

Justification

Le système d'échange de quotas d'émission a pour but de réduire les émissions et non pas 
d'aménager le prix. En période de récession, la Commission intervient directement sur le 
marché aux dépens de l'industrie et des consommateurs d'électricité. Selon le ministère 
britannique de l'énergie et du changement climatique, les recettes issues du retrait complet de 
900 millions de quotas d'émission proviendront, de manière disproportionnée, des États 
membres les plus faibles. La charge, en pourcentage du PIB, sera plus élevée pour la 
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Bulgarie, l'Estonie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie et la Grèce.

Amendement 30
Sabine Wils

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 9, le paragraphe suivant est 
inséré:
"À compter de 2014, le facteur de 
réduction linéaire sera de 3,9 %."

Or. en

Amendement 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l'article 9, le paragraphe suivant est 
inséré:
"À compter de 2014, le facteur de 
réduction linéaire sera de 2,5 %."

Or. en

Amendement 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe -1 bis (nouveau)
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Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À l'article 10, le paragraphe 
suivant est inséré:
"2 bis. À titre de dérogation 
exceptionnelle au paragraphe 1, un total 
de 1,4 milliard de quotas sera supprimé de 
manière permanente du montant des 
quotas devant être mis aux enchères pour 
les années 2015, 2016 et 2017 selon les 
modalités prévues au paragraphe 2 ter)."

Or. en

Amendement 33
Romana Jordan

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, 
de la directive 2003/87/CE, la phrase 
suivante est ajoutée:

À l'article 10, paragraphe 4, premier alinéa, 
de la directive 2003/87/CE, les phrases 
suivantes sont ajoutées:

Or. en

Amendement 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il y a lieu, la Commission adapte le 
calendrier de chaque période, de façon à 

La Commission n'adapte pas le calendrier 
de chaque période, de façon à garantir le 
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garantir le bon fonctionnement du marché. bon fonctionnement du marché.

Or. en

Justification

Le système européen d'échange de quotas d'émission a été établi afin de favoriser la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces 
et performantes. Le calendrier de la mise aux enchères existant garantit la prévisibilité ainsi 
que la réalisation des objectifs en matière de réduction des émissions de CO2 d'ici 2020. 
Toute adaptation du calendrier de la mise aux enchères perturberait gravement le bon 
fonctionnement du marché et serait donc contraire aux règles du système d'échange de quotas 
d'émission basé sur le marché.

Amendement 35
Romana Jordan

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il y a lieu, la Commission adapte le 
calendrier de chaque période, de façon à 
garantir le bon fonctionnement du 
marché.

Si une analyse d'impact révèle que 
l'Union est loin d'atteindre une réduction 
des émissions en 2020 dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission 
conformément à la présente directive et 
que l'incidence sur les installations 
exposées à un risque significatif de fuite 
de carbone est limitée, la Commission 
peut, s'il y a lieu, adapter le calendrier de 
la période mentionnée à l'article 13, 
paragraphe 1, commençant le 
1er janvier 2013 pour une quantité 
maximale de 900 millions de quotas. Si la 
Commission décide de conserver un 
certain nombre de quotas, il est nécessaire 
de garantir la réintroduction de ces 
quotas de manière linéaire. La 
Commission ne procède pas à plus d'une 
adaptation de ce type.

Or. en
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Amendement 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il y a lieu, la Commission adapte le 
calendrier de chaque période, de façon à 
garantir le bon fonctionnement du marché.

La Commission peut, dans des 
circonstances exceptionnelles, proposer 
d'adapter le calendrier de la période 
mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, 
commençant le 1er janvier 2013, de façon 
à garantir le bon fonctionnement du 
marché. La Commission ne propose pas 
plus d'une adaptation de ce type.
Afin de garantir la prévisibilité des 
enchères, en particulier en ce qui 
concerne les volumes de quotas estimés 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, toute modification, y 
compris la réduction du volume ou d'une 
partie du volume de quotas devant être 
mis aux enchères est strictement interdite.

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité du cadre juridique, la prévisibilité des enchères, ainsi que la 
confiance des investisseurs vis-à-vis du fonctionnement du système européen d'échange de 
quotas d'émission basé sur le marché, en particulier les volumes de quotas disponibles pour 
la mise aux enchères, toute modification du volume ou d'une partie du volume de quotas 
devant être mis aux enchères devrait être strictement interdite. Toute intervention ayant trait 
au calendrier sera uniquement de nature "technique".

Amendement 37
Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1
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Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il y a lieu, la Commission adapte le
calendrier de chaque période, de façon à 
garantir le bon fonctionnement du 
marché.

Si des circonstances exceptionnelles 
exigent une intervention unique sur le 
calendrier de la mise aux enchères durant 
l'ensemble de la troisième période du 
système européen d'échange de quotas 
d'émission, les États membres adoptent 
sans délai des mesures financières visant 
à compenser les coûts indirects à court et 
à moyen terme dérivés d'une telle 
intervention et répercutés sur les secteurs 
touchés par la fuite de carbone au travers 
des prix de l'électricité. Ces mesures 
financières doivent être conformes aux 
règles applicables en matière d'aide d'État 
dans ce domaine.

Or. en

Justification

Il a été estimé (Reuters Point Carbon, 14.11.12) qu'un gel des quotas entraînerait une hausse 
des factures d'électricité des plus gros consommateurs d'énergie de l'Union de l'ordre de plus 
de 1,2 milliard d'EUR, soit 3 % par an au cours des trois prochaines années. Il est capital que 
toute hypothèse d'une telle intervention extraordinaire soit dûment équilibrée par des mesures 
appropriées, aux niveaux européen et national, capables de neutraliser les effets négatifs sur 
les secteurs touchés par la fuite de carbone qui luttent pour rester compétitifs. 

Amendement 38
Elisabetta Gardini

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

S'il y a lieu, la Commission adapte le 
calendrier de chaque période, de façon à 
garantir le bon fonctionnement du 
marché.

Si des circonstances exceptionnelles 
exigent une intervention unique sur le 
calendrier de la mise aux enchères durant 
l'ensemble de la troisième période du 
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système européen d'échange de quotas 
d'émission, les États membres adoptent 
sans délai des mesures financières visant 
à compenser les coûts indirects à court et 
à moyen terme dérivés d'une telle 
intervention et répercutés sur les secteurs 
touchés par la fuite de carbone au travers 
des prix de l'électricité. Ces mesures 
financières doivent être conformes aux 
règles applicables en matière d'aide d'État 
dans ce domaine.

Or. en

Justification

Il a déjà été estimé (Reuters Point Carbon, 14.11.12) qu'un gel des quotas entraînerait une 
hausse des factures d'électricité des plus gros consommateurs d'énergie de l'Union de l'ordre 
de plus de 1,2 milliard d'EUR, soit 3 % par an au cours des trois prochaines années. Au vu de 
la récession économique actuelle, il est capital que toute hypothèse de gel des quotas 
d'émission de CO2 soit dûment équilibrée par des mesures appropriées capables de 
neutraliser les effets négatifs sur les industries touchées par la fuite de carbone. 

Amendement 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 10, paragraphe 4, l'alinéa 
suivant est inséré:
"Afin de garantir la prévisibilité des 
enchères, en particulier en ce qui 
concerne les volumes de quotas estimés 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, toute modification, y 
compris la réduction du volume ou d'une 
partie du volume des quotas devant être 
mis aux enchères, doit être décidée à 
l'unanimité de tous les États membres."
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Or. en

Justification

Conformément aux conclusions du Conseil européen de décembre 2008, les États membres 
déterminent, conformément à leurs obligations constitutionnelles et budgétaires, la manière 
dont les recettes générées par la mise aux enchères des quotas d'émission dans le cadre du 
système européen d'échange de quotas d'émission seront utilisées. Par conséquent, toute 
modification du calendrier de mise aux enchères ayant des répercussions sur les recettes des 
États membres générées par les enchères devra être décidée à l'unanimité de tous les États 
membres.

Amendement 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. À l'article 10, paragraphe 4, l'alinéa 
suivant est inséré:
"Toute adaptation sera accompagnée 
d'une analyse d'impact qui évaluera les 
effets de cette adaptation sur les recettes 
des États membres générées par la mise 
aux enchères.
Si l'adaptation mentionnée au 
paragraphe 1 entraîne une diminution, 
pour tout État membre, des recettes 
générées par la mise aux enchères 
en 2013 et chaque année ultérieure 
jusqu'en 2020, la Commission propose 
des mesures compensatoires réduisant au 
minimum les effets négatifs sur les 
recettes des États membres générées par 
la mise aux enchères."

Or. en

Justification

Au titre de l'article 10, paragraphe 3, de la directive établissant un système d'échange de 
quotas d'émission, un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux 
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enchères des quotas sera utilisé pour financer des mesures d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation aux conséquences de ce phénomène dans les pays en 
développement. Afin de permettre aux États membres de tenir leurs engagements, et en 
conséquence, de satisfaire les attentes de la communauté internationale concernant l'aide 
européenne en matière de changement climatique, toute modification du calendrier des 
enchères ne devra pas entraîner de réduction des recettes générées par la mise aux enchères 
dans tout État membre.

Amendement 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. À l'article 10, paragraphe 4, 
l'alinéa suivant est inséré:
"Toute adaptation ayant pour résultat de 
limiter le volume de quotas devant être 
mis aux enchères en 2013 ou chaque 
année ultérieure jusqu'en 2020, ne devra 
pas être appliquée aux États membres 
mentionnés à l'annexe II bis."

Or. en

Justification

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annexe IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annexe IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Amendement 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
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Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. À l'article 10, paragraphe 4, 
l'alinéa suivant est inséré:
"Toute adaptation ayant pour résultat de 
limiter le volume de quotas devant être 
mis aux enchères en 2013 ou chaque 
année ultérieure jusqu'en 2020, ne devra 
pas être appliquée aux États membres 
mentionnés à l'annexe II ter."

Or. en

Justification

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional partie of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annexe IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


