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Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de 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
(COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0416),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0203/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l'avis du Comité des régions du ...2,

– vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 20503,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans sa résolution du 
15 mars 2012 sur une feuille de route vers 
une économie compétitive à faible 
intensité de carbone à l'horizon 2050 
(2011/2095(INI))1, le Parlement européen 
demande à la Commission d'adopter des 
mesures pour remédier aux insuffisances 
du système d'échange de quotas 
d'émission de l'Union (SEQE) et lui 
permettre de fonctionner comme cela était 
initialement prévu et, le cas échéant, de 
modifier, avant le début de la troisième 
période d'échanges, le règlement arrêté 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE 
afin de mettre en œuvre les mesures 
appropriées pouvant prévoir la mise en 
réserve du volume nécessaire de quotas.
______________
1 Textes adoptés de cette date 
P7_TA(2012)0086.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) À la fin de l'année 2011, 
995 millions de quotas excédentaires 
s'étaient accumulés. Cet excédent ne fera 
qu'augmenter si aucune mesure 
structurelle n'est prise concernant le 
système d'échange de quotas d'émission 
de l'Union.
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Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) En raison de cet excédent 
considérable de quotas, le prix du carbone 
est inférieur à ce qui était prévu à 
l'origine. Par conséquent, les incitations à 
investir dans les technologies à faible 
émission de carbone sont réduites et le 
risque de voir l'Union devenir dépendante 
d'infrastructures à haute intensité de 
carbone est accru.

Or. en

Amendement 4

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. 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.

Or. en
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Amendement 5

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 action à court terme plutôt qu'une 
mesure structurelle visant à remédier aux 
déséquilibres du marché relatif au SEQE 
et ne devrait pas nuire à la stabilité et à la 
prévisibilité du SEQE.

Or. en

Amendement 6

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

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.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 
troisième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union (SEQE) est un outil essentiel pour 
réduire les émissions industrielles de l'Union avec un bon rapport coût-efficacité. Depuis le 
début de la deuxième période d'échanges en 2008, les émissions ont reculé de plus de 10 %. 
L'intention première des législateurs était de mettre en place un système fondé sur une logique 
de marché qui tirerait vers le haut le prix du carbone et encouragerait dès lors les 
investissements dans les technologies à faible émission de carbone et les énergies 
renouvelables, ce qui entraînerait au final une réduction des émissions. Toutefois, la réduction 
des émissions au cours de la deuxième période d'échanges est due avant tout à la crise qui a 
freiné l'activité économique et la production, comme l'indique la Commission dans son 
rapport sur l'état des lieux du marché européen du carbone en 2012. 

Même si le SEQE a permis, depuis sa mise en œuvre, de réduire les émissions de carbone, il 
est aujourd'hui confronté à de sérieux déséquilibres. La crise économique actuelle, combinée à 
la multiplication des crédits de réduction des émissions extérieurs issus du mécanisme de 
développement propre et à un certain nombre de dispositions réglementaires relatives à la 
transition vers la troisième période d'échanges (2013-2020), a entraîné une augmentation 
considérable des excédents de quotas. À la fin de l'année 2011, 995 millions de quotas 
excédentaires s'étaient accumulés et ce chiffre devrait encore s'accroître. Étant donné que 
l'offre de quotas est de loin supérieure à la demande, le prix du carbone a chuté d'environ 
30 EUR/tonne de CO2 à plus ou moins 7 EUR/tonne de CO2.

Cette baisse du prix du carbone ne permet pas de soutenir suffisamment les innovations 
scientifiques et technologiques durables et contribue donc désormais à limiter les incitants aux 
investissements dans les technologies à faible émission de carbone et à accroître le risque de 
voir l'Union devenir dépendante d'infrastructures à haute intensité de carbone. Afin de 
remédier aux déséquilibres actuels au niveau du SEQE, votre rapporteur suggère d'adopter des 
mesures à court ainsi qu'à moyen termes. Alors que le projet de règlement de la Commission 
modifiant le règlement (UE) nº 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères en 2013-2020 (la mesure de 
comitologie dite "de concentration en fin de période") appartient à la première catégorie, le 
rapport sur l'état des lieux du marché européen du carbone en 2012 met en évidence des 
mesures structurelles potentielles.

L'objectif de ce rapport est de clarifier les dispositions législatives relatives au calendrier des 
enchères des quotas fixé par la directive 2003/87/CE. Votre rapporteur estime que la 
Commission devrait être en mesure d'adapter le calendrier des enchères adopté conformément 
à l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE. Néanmoins, de telles mesures ne 
devraient être prises que dans des circonstances exceptionnelles, telles que celles auxquelles 
le SEQE est actuellement confronté. Par ailleurs, pour que la stabilité et la prévisibilité du 
SEQE ne soient pas entravées, votre rapporteur propose que la décision d'adapter le calendrier 
des enchères ne soit prise qu'une seule fois au cours de la troisième phase du SEQE. À cet 
égard, cette proposition de mesure à court terme ne devrait pas être perçue comme un remède 
aux déséquilibres actuels, mais plutôt comme un moyen de garantir la stabilité du SEQE 
jusqu'à l'adoption de mesures structurelles à long terme.


