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Amendement 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 22
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Titre

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.
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Amendement 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de décision
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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

abrogeant la directive 2003/87/CE

Or. it

Amendement 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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

clarifiant les dispositions relatives au 
calendrier des enchères de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre et 
modifiant la directive 2003/87/CE 
établissant un système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté 

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)
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Amendement 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Proposition de décision
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) L'Union est parvenue à réduire 
ses émissions de dioxyde de carbone 
conformément aux objectifs établis par le 
paquet climat et énergie, essentiellement 
en raison de la crise économique qui sévit 
en Europe depuis 2008.

Or. it

Amendement 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Proposition de décision
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) Selon les conclusions du Conseil 
européen du 22 mai 2013, la politique 
énergétique de l'Union doit garantir la 
sécurité de l'approvisionnement pour les 
ménages et les entreprises à des prix et 
des coûts abordables et compétitifs et 
d'une manière sûre et durable.

Or. en

Amendement 27
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 10, paragraphe 4, de la supprimé
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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.

Or. el

Amendement 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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) Le système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté (SCEQE), institué par la 
directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 
13 octobre 2003, présente des carences 
structurelles évidentes: d'une part, non 
seulement il n'a pas empêché, mais il a 
favorisé, les fuites de carbone et d'autre 
part, il a contribué à une augmentation 
des coûts de l'énergie pour les secteurs 
relevant du SCEQE dans lesquels il n'y a 
pas de fuites de carbone.

Or. it

Amendement 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
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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) La directive 2003/87/CE1 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 les périodes
d'échange.

____________
1 JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)

Amendement 30
Jean-Pierre Audy

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, 
modifiée à plusieurs reprises et en dernier 
lieu par la directive 2009/29/CE du 23 
avril 20091,  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. 
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____________
1 OJ L 140, 5.6.2009, p. 63.

Or. fr

Amendement 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À la fin de l'année 2011, 
995 millions de quotas excédentaires 
s'étaient accumulés. Ce chiffre devrait 
continuer à grossir si aucune mesure 
structurelle n'est prise concernant le 
système d'échange de quotas d'émission 
de l'UE (SCEQE).

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)

Amendement 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'effondrement de la demande de 
quotas d'émissions causée par la crise 
économique et les fuites de carbone a, à 
son tour, engendré une forte baisse de la 
valeur des quotas sur le marché. 
Paradoxalement, c'est seulement de cette 
manière que le SCEQE a prouvé qu'il 
était en mesure de poursuivre l'objectif 
énoncé à l'article 1, paragraphe 1, de la 
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directive 2003/87/CE, à savoir "favoriser 
la réduction des émissions de ces gaz dans 
des conditions qui offrent un rapport 
coût-efficacité satisfaisant et qui soient 
performantes du point de vue 
économique". Il est facile de prévoir que, 
lorsque l'économie de l'Union retrouvera 
le chemin de la croissance, les émissions 
de dioxyde de carbone repartiront à la 
hausse et, avec elles, la valeur des quotas 
sur le marché.

Or. it

Amendement 33
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 1 de la directive 
2003/87/CE dispose que le but du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre est de 
favoriser la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre dans des conditions 
économiquement efficaces et 
performantes.

Or. en

Amendement 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) En raison de cet excédent 
considérable de quotas, le prix du carbone 
est inférieur à ce qui était prévu à 
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l'origine. Par conséquent, les incitations à 
investir dans les technologies à faible 
émission de carbone sont réduites et le 
risque de dépendance par rapport à des 
infrastructures à haute intensité de 
carbone est accru.

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)

Amendement 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) En novembre 2012 et 
conformément à la directive 2003/87/CE, 
la Commission a présenté au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement du marché du carbone. 
Le rapport a constaté que le SCEQE 
permettait effectivement de réduire les 
émissions mais que la capacité de ce 
dernier à induire une décarbonisation 
rentable était mise en cause en raison du 
déséquilibre considérable et croissant 
entre l'offre et la demande sur le marché. 
Le rapport étudiait également un certain 
nombre de pistes concernant les mesures 
structurelles à envisager pour lutter 
contre ce déséquilibre.

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)
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Amendement 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le SCEQE a donc montré, de lui-
même, qu'il ne fonctionnait pas et il 
convient dès lors d'y mettre un terme à la 
fin de l'actuelle période d'échanges en 
2020, en tenant par ailleurs compte du 
fait que c'est également en 2020 
qu'entrera en vigueur un nouvel accord 
mondial sur le climat, dans le cadre de la 
CCNUCC.

Or. it

Amendement 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 est conçu pour modifier des 
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éléments non essentiels de la 
directive 2003/87/CE. 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 
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. Ces corrections ne peuvent donc pas 
être décidées dans le cadre d'une 
procédure de comitologie (procédure de 
réglementation avec contrôle) comme le 
suggère 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Conformément à l'objectif visé à 
l'article 1 de la directive 2003/87/CE, le 
système européen d'échange de quotas 
d'émission a été établi afin de favoriser la 
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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. 
C'est le plafonnement qui assure les réductions d'émissions et pas le prix.

Amendement 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

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"1

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 l’écart s’est encore creusé au 
cours de la dernière décennie", et la 
communication en conclut par 
conséquent 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".
___________
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1 COM(2012) 0582.

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.

Amendement 40
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 pourcentage du PIB, sera plus élevée pour la 
Bulgarie, l'Estonie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie et la Grèce.

Amendement 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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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. it

Amendement 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 
ne devrait pas adapter le calendrier des 
enchères conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, de la 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 des mises 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.
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Amendement 43
Jean-Pierre Audy

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 il 
convient de préciser que 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. Pour assurer 
le bon fonctionnement du marché, la 
Commission étudiera la création d'une 
autorité indépendante de surveillance du 
système d'échanges de quotas d'émission 
de gaz à effet de serre dans l'Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 44
Karl-Heinz Florenz

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 soit justifiée par une 
analyse d'impact montrant que 
l'intervention n'a pas d'incidence 
significative sur les secteurs exposés à des 
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risques élevés de fuite de carbone. La 
Commission ne devrait pas pouvoir 
recourir à plus d'une seule adaptation de 
ce genre, et uniquement au cours de la 
période de huit ans qui commence le 
1er janvier 2013.
La transition vers une économie à faible 
taux d'émission de carbone constitue un 
défi majeur, notamment pour les 
industries énergivores. C'est la raison 
pour laquelle les projets de démonstration 
dans les technologies à faible émission de 
carbone doivent bénéficier d'un soutien 
actif. L'adaptation du calendrier des 
enchères représente à cet égard une 
occasion de consentir un tel soutien. Le 
fonds NER 300 a déjà permis d'acquérir 
une certaine expérience en matière de 
soutien aux technologies à faible émission 
de carbone. Il convient de poursuivre et
de renforcer ce soutien, y compris pour 
les technologies innovantes, dans le cadre 
des politiques de l'Union en matière de 
climat et d'énergie pour 2030.

Or. en

Justification

Si le calendrier est adopté, les recettes provenant du "report" des quotas seront utilisées pour 
aider les secteurs énergivores à réduire leurs émissions de CO2 en créant un fonds pour 
l'innovation industrielle. Il sera conçu sur le modèle du fonds NER 300 établi dans le cadre 
de la directive SCEQE. Les dotations de ce fonds seront réservées à un usage spécifique et ne 
pourront être mises en réserve ultérieurement.

Amendement 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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 

(2) Pour des raisons de sécurité juridique et 
de prévisibilité du marché, il convient de 
préciser que, pour assurer le bon 
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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.

fonctionnement du marché, la 
Commission, dans des circonstances 
exceptionnelles, a la faculté d'adapter le 
calendrier des enchères conformément à la 
directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)

Amendement 46
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les réductions des émissions visées 
par la directive 2003/87/CE sont garanties 
par le plafonnement de l'offre de quotas 
qui diminue de 1,74% par an, quel que 
soit le prix du carbone.

Or. en

Amendement 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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.
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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 48
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les quotas faisant l'objet de cette 
adaptation devraient être placés dans une 
réserve stratégique en vue d'améliorer la 
stabilité du SCEQE et de contribuer à 
l'amélioration des compétences et à la 
formation des travailleurs en vue de la 
transition vers une économie à faible 
intensité de carbone. À cet effet, les 
mesures structurelles qui seront adoptées 
par le Parlement européen et le Conseil 
devraient prévoir l'utilisation de ces 
quotas dans le cadre d'une réserve 
permettant une meilleure adaptation du 
SCEQE aux graves déséquilibres entre 
l'offre et la demande, sur la foi de critères 
transparents et objectifs. 

Or. en

Amendement 49
Karl-Heinz Florenz

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Bien que le prix du carbone soit 
inférieur à ce qui avait été initialement 
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prévu, la Commission devrait être guidée 
par le principe de la continuité 
réglementaire au cours d'une période 
d'enchères et tenir compte de la situation 
économique en cours lorsqu'elle définit la 
liste des secteurs et sous-secteurs 
susceptibles d'être exposés à un risque 
significatif de fuite de carbone au cours 
de la période 2015-2019. 

Or. en

Justification

Lorsqu'elle étudie la liste des secteurs soumis à la fuite de carbone, la Commission doit tenir 
compte de la situation économique en cours. Les secteurs qui figurent actuellement sur la liste 
ne sont pas exclus de la nouvelle liste. L'industrie a besoin de prévisibilité à long terme; aussi 
la Commission doit-elle être guidée par le principe de continuité en matière réglementaire.

Amendement 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'adaptation du calendrier des 
enchères devrait être considérée comme 
une mesure à court terme plutôt qu'une 
mesure structurelle destinée à redresser 
les déséquilibres du SCEQE. Afin de 
répondre au besoin de mesures 
structurelles pour corriger les carences du 
système SCEQE, il convient de ne 
procéder qu'à une seule adaptation au 
cours de la période de huit ans calculée à 
compter du 1er janvier 2013.

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)
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Amendement 51
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Afin de garantir la transparence la 
Commission devrait justifier auprès du 
Parlement et du Conseil les circonstances 
exceptionnelles et les conditions d’une 
éventuelle nouvelle adaptation du 
calendrier pour chaque période 
postérieure à celle visée à l'article 13, 
paragraphe 1 de la directive 2003/87/CE.

Or. fr

Amendement 52
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'adaptation du calendrier des 
enchères devra être considérée comme 
une action à court terme plutôt qu'une 
mesure structurelle visant à remédier aux 
déséquilibres du marché relatif au SEQE.

Or. fr

Amendement 53
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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,

(3) Il convient dès lors d'abroger la 
directive 2003/87/CE à compter du 
1er janvier 2021,

Or. it

Amendement 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) D'une manière plus générale, la 
politique du climat, fondée sur des 
mécanismes de marché, comme le prévoit 
le Protocole de Kyoto, s'est montrée 
inefficace, notamment lorsque ces 
mécanismes ne sont pas appliqués à 
l'échelle mondiale, et peu transparente. 
C'est pourquoi l'Union doit envisager 
l'adoption de politiques de substitution en 
temps utile. 
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Or. it

Amendement 56
Jo Leinen

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission 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 57
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les technologies de piégeage et 
stockage du CO2 ainsi que le 
développement de nouvelles sources 
d'énergie renouvelables sont actuellement 
onéreuses et leur développement 
conditionnera la rentabilité de leur mise 
en œuvre à un prix raisonnable. La 
réforme du système d'échange des quotas 
d'émission devrait tendre à encourager de 
manière efficace et, partant, à garantir les 
investissements nécessaires à la recherche 
et au développement pour mettre sur le 
marché des technologies à faible émission 
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de carbone.

Or. en

Amendement 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Avant de soumettre des 
propositions de mesures structurelles en 
vue de réviser la directive 2003/87/CE, la 
Commission devrait, en plus de ces 
mesures comme le suggère le 
rapport 2012 sur le marché du carbone, 
envisager d'autres mesures pour garantir 
que le régime demeure un système 
entièrement fondé sur le marché. En 
outre, la Commission devrait proposer 
l'affectation obligatoire des recettes des 
enchères à des technologiques innovantes 
respectueuses de l'environnement; il 
convient de ne pas adapter la liste des 
secteurs et sous-secteurs exposés à un 
risque de fuite de carbone afin d'assurer 
la plus grande sécurité possible à 
l'industrie.

Or. en

Amendement 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le faible prix actuel du carbone est 
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dû, entre autres, à la grande diversité de 
régimes de soutien nationaux aux 
énergies renouvelables, corollaire de la 
directive sur les énergies renouvelables. 
Afin d'accroître l'efficacité du système 
SCEQE à long terme et de garantir la 
stabilité réglementaire, la Commission 
pourrait proposer, d'ici à la fin 2013, des 
structures permettant d'améliorer 
l'intégration d'un système visant à 
promouvoir les sources d'énergie 
renouvelables au niveau de l'Union pour 
la période postérieure à 2020. La 
Commission pourrait également étudier la 
possibilité de créer une réserve spéciale 
(sur la base du fonds NER 300) pour 
soutenir les technologies innovantes en 
matière d'énergie durable.

Or. en

Amendement 60
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les mesures visant à réformer le 
système devraient être conçues de manière 
à forger la confiance dans la stabilité à 
long terme du système de plafonnement et 
d'échange d'émissions tout en laissant le 
marché déterminer le prix auquel les 
quotas sont échangés; il convient de 
prévoir des dispositions et des mesures 
pour veiller à ce que les recettes directes 
provenant de la mise aux enchères des 
quotas soient directement investies dans la 
recherche pour faire baisser le coût des 
technologies à faible intensité carbonique.

Or. en
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Amendement 61
Theodoros Skylakakis

Proposition de décision
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier 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 
Bulgarie, l'Estonie, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie et la Grèce.

Amendement 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de décision
Article premier

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:

Il est mis fin au système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté institué par la 
directive 2003/87/CE le 31 décembre 2020 
Dès lors, la directive 2003/87/CE est 
abrogée avec effet au 1er janvier 2021.

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

Or. it

Amendement 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 n'adapte pas le calendrier 
de chaque période.

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 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

«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 montre, s'agissant des 
différents secteurs industriels, qu'il n'y a 
lieu d'attendre aucun impact véritable sur 
les installations exposées à un risque 
significatif de fuite de carbone ou si des 
mesures sont proposées par l'Union visant 
à compenser l'augmentation potentielle 
des coûts indirects, la Commission peut, 
s'il y a lieu, adapter le calendrier pour la 
période visée à l'article 13, paragraphe 1, 
commençant le 1er janvier 2013 pour un 
nombre maximal de 900 millions de 
quotas. Si la Commission propose de 
retirer un certain nombre de quotas, elle 
doit garantir que ces quotas sont 
réintroduits de manière linéaire à partir 
de l'année qui suit la date de retrait des 
allocations. La Commission n'effectue 
qu'une seule adaptation de ce genre 
jusqu'en 2020."

Or. en

Amendement 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

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, ce qui suit est 
ajouté:

«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 montre, s'agissant des 
différents secteurs industriels, qu'il n'y a 
lieu d'attendre aucun impact véritable sur 
les secteurs ou sous-secteurs exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone ou 
si des mesures sont proposées par l'Union 
visant à compenser l'augmentation 
potentielle des coûts indirects, la 



AM\940188FR.doc 29/35 PE513.015v03-00

FR

Commission peut, s'il y a lieu, adapter le 
calendrier pour la période visée à 
l'article 13, paragraphe 1, commençant le 
1er janvier 2013 pour un nombre 
maximal de 900 millions de quotas. La 
Commission n'effectue qu'une seule 
adaptation de ce genre jusqu'en 2020."

Or. en

Amendement 66
Karl-Heinz Florenz

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 montre, s'agissant des 
différents secteurs industriels, qu'il n'y a 
lieu d'attendre aucun impact véritable sur 
les installations exposées à un risque 
significatif de fuite de carbone ou si la 
Commission propose des mesures visant à 
compenser l'augmentation potentielle des 
coûts indirects, la Commission peut, s'il y 
a lieu, adapter le calendrier pour la 
période visée à l'article 13, paragraphe 1, 
commençant en janvier 2013 pour un 
nombre maximal de 900 millions de 
quotas. 
Si la Commission décide de conserver un 
certain nombre de quotas, elle veille à 
garantir la réintroduction de ces quotas 
de manière prévisible.
La Commission n'effectue qu'une seule 
adaptation de ce genre jusqu'en 2020.
Sur les allocations retenues, 600 millions 
sont utilisées pour la promotion de projets 
de démonstrations de réduction du CO2 
dans les secteurs énergivores ("fonds 
pour l'innovation industrielle"). À cette 
fin un fonds est créé sur le modèle du 
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fonds NER 300 (article 10 bis, paragraphe 
8).
La sélection des projets pouvant 
bénéficier d'une aide de ce fonds pour 
l'innovation industrielle intervient au plus 
tard le 31 décembre 2020. 
À cet effet, la décision de la Commission 
2010/670/EU1 établissant les critères et les 
mesures pour le financement de projets 
commerciaux de démonstration est 
modifiée le 31 décembre 2015 au plus 
tard.
____________
1JO L 290 du 6.11.2010, p. 39.

Or. en

Justification

Si le calendrier est adopté, les recettes provenant du "report" des quotas seront utilisées pour 
aider les secteurs énergivores à réduire leurs émissions de CO2 en créant un fonds pour 
l'innovation industrielle. Il sera conçu sur le modèle du fonds NER 300 établi dans le cadre 
de la directive SCEQE. Les dotations de ce fonds seront réservées à un usage spécifique et ne 
pourront être mises en réserve ultérieurement.

Amendement 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

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.»

«S'il y a lieu, la Commission adapte le 
calendrier de chaque période, de façon à 
garantir le bon fonctionnement du marché, 
uniquement si les conditions suivantes 
sont réunies»

(a) on constate une croissance 
économique systématique d'au moins1 % 
dans chaque État membre pendant au 
moins un an; et
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(b) le taux de précarité énergétique dans 
chaque État membre est inférieur ou égal 
à 8 %, calculé en utilisant le modèle de 
coefficient de précarité énergétique en 
usage au Royaume-Uni.

Or. en

Amendement 68
Andrés Perelló Rodríguez

Proposition de décision
Article premier
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.»

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

Lorsque cette adaptation se traduit par un 
nombre important de quotas qui ne sont 
pas mis aux enchères au début de la 
phase 3 du SCEQE, ces quotas sont 
utilisés pour créer une nouvelle réserve 
destinée à renforcer la stabilité du 
SCEQE et contribuer au financement des 
volets sociaux et de formation de la 
transition vers une économie à faible 
intensité de carbone.

Or. en

Justification

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.
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Amendement 69
Jean-Pierre Audy

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, à titre exceptionnel, 
adapter le calendrier de la période visée à 
l'article 13, paragraphe 1, qui commence 
le 1er janvier 2013, de façon à garantir le 
bon fonctionnement du marché. La 
Commission n'effectue qu'une seule 
adaptation de ce genre au cours de ladite 
période.

Or. fr

Amendement 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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, adapter le 
calendrier de chaque période, de façon à 
garantir le bon fonctionnement du marché. 
Au cours de la période visée à l'article 13, 
paragraphe 1, la Commission ne procède 
pas à plus d'une adaptation.

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)
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Amendement 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au plus tard le 30 juin 2015, la 
Commission transmet au Parlement 
européen et au Conseil une étude portant 
sur la faisabilité et le rapport coût-
efficacité de politiques climatiques 
fondées sur d'autres instruments que ceux 
du marché, y compris l'introduction d'une 
taxe sur le carbone aux frontières de 
l'Union.

Or. it

Amendement 72
Chris Davies

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
La Commission est encouragée à 
présenter des propositions visant à 
modifier l'article 10 bis de la 
directive 2008/87/CE afin d'étendre le 
mécanisme de financement actuel de 
l'Union (NER 300) au développement de 
technologies à faible émission de carbone 
innovantes, et de l'utiliser également pour 
des innovations permettant de réduire les 
coûts et les émissions de carbone des 
industries énergivores.
Le mécanisme est financé par la vente 
d'une partie, voire de tous les quotas que 
la présente décision retire temporairement 
du SCEQE. L'aide financière disponible 
est allouée avant la fin de la phase 3 en 
2020.
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Or. en

Justification

Le mécanisme de financement existant "NER 300" est issu de la vente de 300 millions de 
quotas provenant du SCEQE et apporte une aide au développement d'un éventail de projets 
innovants dans le domaine des énergies renouvelables. La vente des quotas "retirés" peut 
offrir des financements supplémentaires qui pourraient être utilisés pour encourager les 
innovations technologiques au profit des industries énergivores. Cette vente entraînera une 
réduction temporaire du prix du carbone tout en garantissant la sortie définitive de ces 
quotas du SCEQE.

Amendement 73
Vladko Todorov Panayotov

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
S'il y a lieu, la Commission présente une 
proposition révisée afin de:
(a) modifier l'article 9 de la 
directive 2003/87/CE afin de préciser que 
la réduction linéaire de 1,74 % par an se 
poursuivra après 2020. Une évaluation 
d'impact des différentes options et des 
scénarios transsectoriels et opérationnels 
est réalisée et, si nécessaire, un nouveau 
resserrement du système est envisagé afin 
d'atteindre les objectifs de 
décarbonisation à long terme pour 2050 et 
au-delà. Cette révision prend en compte la 
situation du marché international du 
carbone et la question de la fuite de 
carbone;
(b) modifier l'article 10 de la 
directive 2003/87/CE afin d'introduire un 
mécanisme "ex post" dans le système qui 
permettra d'adapter l'émission de quotas 
sous le plafond en tenant compte du 
niveau d'activité à chaque stade du cycle 
économique. Les propositions étudient la 
possibilité d'une "banque de carbone" 
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dans laquelle pourront être déposés les 
quotas excédentaires et à partir de 
laquelle ces quotas pourront être mis en 
circulation. En cas de création d'une 
"banque de carbone" de ce type, des 
règles précises sont prévues concernant 
les conditions régissant le dépôt et la mise 
en circulation des quotas; 
(c) modifier l'article 10, paragraphe 3, de 
la directive 2003/87/CE afin de garantir 
que toutes les recettes provenant de la 
mise aux enchères des quotas sont 
directement investies dans la recherche et 
le développement de technologies à faible 
émission de carbone.

Or. en

Amendement 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
La présente décision entre en vigueur le 
jour de son adoption.

Or. en

Justification

Texte de la présidence du Conseil du 22 février (6705/13)


