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Amendement 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. en

Amendement 2
Robert Goebbels

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. fr

Justification

Le marché dit SEQE est un marché artificiel, où l'on vend en fait de "l'air chaud". C'est 
pénalisant pour l'industrie européenne, et une aubaine pour les marchés financiers, qui 
peuvent y déployer tous leurs instruments spéculatifs jusqu'à la fraude. Après Doha, seule 
l'Europe s'accroche encore à la fiction de pouvoir influer sur le climat via le "marché".

Amendement 3
Bernd Lange

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 (nouveau)
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Projet de résolution législative Amendement

1. rejette la proposition de la Commission;

Or. de

Justification

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und 
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Amendement 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

Le fait de changer le calendrier du fonctionnement du marché a une influence significative 
sur les choix à opérer par les États membres entre différentes sources d'énergie et la structure 
générale de leur approvisionnement énergétique. La base juridique appropriée devrait être 
l'article 192, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Proposition de décision
Considérant 1
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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 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 alors 
que l'article 9 de cette directive précise, 
entre autres, que la quantité de quotas à 
délivrer chaque année pour l'ensemble de 
la Communauté à compter de 2013 
devrait diminuer de manière linéaire à 
partir du milieu de la période 2008-2012.
Cette quantité devrait diminuer d’un 
facteur linéaire de 1,74 % par rapport au 
total annuel moyen de quotas délivré par 
les États membres conformément aux 
décisions de la Commission relatives à 
leurs plans nationaux d’allocation de 
quotas pour la période 2008-2012.

Or. en

Amendement 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 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 alors 
que l'article 9 de cette directive exige que 
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d'échange. la quantité de quotas devrait diminuer de 
manière linéaire de 1,74 % par rapport au 
total annuel moyen de quotas délivrés par 
les États membres.

Or. en

Justification

Afin de rétablir la crédibilité du SEQE en tant que système fondé sur le marché, il devrait être 
clair que toute concentration en fin de période ne peut être qu'une mesure ponctuelle et 
exceptionnelle.

Amendement 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le considérant 13 de la 
directive 2009/29/CE précise l'objectif du 
facteur linéaire fixé à l'article 9 de la 
directive 2003/87/CE, qui est de veiller à 
ce que le système d’échange de quotas 
d’émission entraîne au fil du temps des 
réductions progressives et prévisibles des 
émissions et que le système 
communautaire contribue, de façon 
efficace en termes de coûts, au respect de 
l’engagement pris par la Communauté de 
réduire ses émissions globales d’au moins 
20 % d’ici à 2020.

Or. en

Amendement 8
Holger Krahmer

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision du 
Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999, la 
procédure de réglementation avec 
contrôle ne peut être utilisée que pour 
modifier des éléments non essentiels d'un 
acte de base. Conformément à l'article 9 
de la directive 2003/87/CE, la 
Commission détermine la quantité 
absolue de quotas délivrés chaque année 
pour l'ensemble de la Communauté. La 
Commission n'a pas de pouvoir 
discrétionnaire en ce qui concerne le 
montant absolu de quotas, et l'article 10 
de la directive 2003/87/CE prévoit la mise 
aux enchères des quotas sur la base du 
montant absolu déterminé au titre de la 
procédure prévue à l'article 9 de cette 
directive. Le processus de mise aux 
enchères est conçu pour modifier des 
éléments non essentiels de la 
directive 2003/87/CE. La proposition de la 
Commission de modifier le premier alinéa 
de l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE, à savoir la 
détermination des corrections appropriées 
aux volumes annuels de quotas 
d'émission à mettre aux enchères pour la 
période 2013 - 2020, est en substance une 
intervention au niveau des exigences 
fondamentales fixées à l'article 9 de la 
directive 2003/87/CE. Ces interventions 
peuvent uniquement être déterminées 
dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire et ne peuvent pas être 
considérées comme une modification 
d'éléments non essentiels 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 nécessitent 
un acte législatif adopté par le Parlement 
européen et le Conseil, sur une 
proposition de la Commission.
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Or. en

Justification

Toute modification du calendrier serait une modification essentielle de l'acte de base, en 
raison de son influence potentielle sur les prix des certificats, comme le fait ressortir l'analyse 
d'impact modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010.

Amendement 9
Holger Krahmer

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Conformément à l'article 1 de la 
directive 2003/87/CE, le système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre a été 
établi dans la Communauté 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 d'échange de quotas d'émissions garantit que des objectifs donnés en matière de 
réduction des émissions sont réalisés d'une manière rentable du point de vue des coûts. C'est 
le plafond qui garantit les réductions d'émissions, pas le prix.

Amendement 10
Holger Krahmer

Proposition de décision
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) La communication de la 
Commission "Une industrie européenne 
plus forte au service de la croissance et de 
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la relance économique" (COM(2012)582) 
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".

Or. en

Justification

Le système d'échange de quotas d'émissions garantit que des objectifs donnés en matière de 
réduction des émissions sont réalisés d'une manière rentable du point de vue des coûts. C'est 
le plafond qui garantit les réductions d'émissions, pas le prix. Des prix élevés entraînent 
uniquement des distorsions économiques et menacent la compétitivité de l'industrie 
européenne.

Amendement 11
Paul Rübig

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 

(2) Pour des raisons de sécurité juridique et 
de prévisibilité du marché, il convient de 
préciser que la Commission devrait 
examiner les conditions suivantes avant 
d'envisager, dans des circonstances 
exceptionnelles, d'adapter le calendrier des 
enchères conformément à l'article 10, 
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l'article 10, paragraphe 4, de la directive 
2003/87/CE.

paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

1. Il convient de vérifier si une telle 
modification est conforme à l'objectif de 
ré-industrialisation de la Commission, 
consistant à atteindre un taux 
d'industrialisation de 20 % en Europe 
d'ici à 2020;
2. Il est à veiller à ce que le calendrier des 
enchères ne soit modifié que si l'objectif 
consistant à réduire de 20 % d'ici à 2020 
les émissions de gaz à effet de serre risque 
de ne pas être atteint;
3. Avant d'envisager une telle 
intervention, une analyse d'impact devrait 
être effectuée pour vérifier les incidences 
sur la compétitivité et l'emploi. Il est à 
veiller à ce que, au sens de l'approche 
"réglementation intelligente", des 
contrôles de compétitivité soient effectués;
4. Il convient aussi de vérifier les 
incidences de cette modification sur les 
petites et moyennes entreprises au moyen 
du "test PME";
5. Dans ce contexte, il convient de vérifier 
également quelles sont les aides et les 
subventions influencées négativement par 
le bilan des émissions de CO2 et celles 
influencées positivement pour estimer si 
une modification de la directive 
améliorerait ce bilan ou s'il existe encore 
une marge de manœuvre dans d'autres 
domaines;
6. Si après un examen minutieux, une 
modification de la quantité des quotas à 
mettre aux enchères devait toutefois 
entraîner une intervention au niveau du 
calendrier des enchères, cette intervention 
ne doit pas avoir pour conséquence une 
suppression permanente de quotas ou une 
adaptation du plafond d'émission décidé 
pour 2020; pour compenser les irritations 
du marché en résultant, il convient en 
outre de garantir que la liste des secteurs 
soumis à la fuite de carbone ne soit pas 
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raccourcie.

Or. de

Amendement 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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 clarification, une 
référence à l'article 9 de la 
directive 2003/87/CE devrait être ajoutée à 
l'article 10, paragraphe 4 de cette directive.

Or. en

Amendement 13
Holger Krahmer

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 la Commission n'a pas la 
faculté d'adapter le calendrier des enchères 
pour assurer le bon fonctionnement du 
marché, conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

Or. de
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Justification

Le système communautaire d'échange de quotas d'émission a été introduit pour favoriser la 
réduction d'émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de coûts. Le 
calendrier existant pour la mise aux enchères garantit la prévisibilité et garantit aussi la 
réalisation des objectifs de réduction du CO2 jusqu'en 2020. Toute modification du calendrier 
perturberait considérablement le bon fonctionnement du marché et irait à l'encontre des 
règles, fondées sur le marché, de l'échange de quotas.

Amendement 14
Konrad Szymański

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 éviter des 
fluctuations de prix excessives, 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 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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calendrier des enchères conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la directive 
2003/87/CE.

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'Union risque de 
ne pas réussir à atteindre une réduction 
des émissions en 2020 de 21 % par 
rapport aux niveaux de 2005 et que 
l'intervention n'ait pas d'incidence 
significative sur la 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.

Or. en

Justification

Afin de rétablir la crédibilité du SEQE en tant que système fondé sur le marché, il devrait être 
clair que toute concentration en fin de période ne peut être qu'une mesure ponctuelle et 
exceptionnelle.

Amendement 16
Judith A. Merkies

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) D'ici au 31 avril 2013, la 
Commission, compte tenu des hypothèses 
et des conditions qui sous-tendent les 
projections au niveau des États membres, 
devrait présenter une proposition efficace 
en termes de coûts permettant de parvenir 
aux réductions prévues dans la feuille de 
route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 
2050 pour la période allant jusqu'en 2030, 
y compris des options politiques modifiant 
le parcours de réduction linéaire du 
SEQE jusqu'en 2030 et en tenant compte 
d'un objectif cohérent pour les énergies 
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renouvelables à l'horizon 2030. 

Or. en

Justification

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Amendement 17
Fiona Hall

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En plus de la présente décision et 
compte tenu de la nécessité de maintenir 
l'efficacité et les incitations à 
l'investissement du SEQE, il est 
nécessaire d'adopter sans délai des 
mesures structurelles pour réformer le 
système afin de retirer de façon 
permanente une somme de 1,4 milliards 
de quotas des enchères prévues pour les 
années 2015, 2016 et 2017.

Or. en

Amendement 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Si la Commission décide de retirer 
temporairement un certain nombre de 
quotas, elle devrait veiller à ce que ces 
quotas soient réintroduits sur le marché 
de manière linéaire à compter de l'année 
suivant la date de l'intervention sur le 
marché.

Or. en

Justification

L'intention "théorique" de retirer un certain nombre de quotas au cours des trois premières 
années et de les remettre sur le marché au cours des deux dernières années contredirait les 
dispositions de l'article 9. Il convient donc de préciser, au moins, qu'une diminution linéaire 
continue de s'appliquer après l'intervention.

Amendement 19
Holger Krahmer

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'objectif donné en matière de 
réduction des émissions pour 2020 sera 
réalisé à tout prix, même à 0 euro par 
certificat, en raison du nombre limité de 
quotas représentant le plafond global du 
SEQE.

Or. en

Justification

Le système d'échange de quotas d'émissions garantit que des objectifs donnés en matière de 
réduction des émissions sont réalisés d'une manière rentable du point de vue des coûts. C'est 
le plafond qui garantit les réductions d'émissions, pas le prix.

Amendement 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En plus de la présente décision, la 
Commission inclura dans la prochaine 
révision du SEQE des propositions visant 
à mettre en œuvre une approche plus 
dynamique en matière d'allocation de 
quotas. Cette approche devrait être basée 
sur des facteurs de production réels plutôt 
que sur des périodes de référence 
historiques qui se sont avérés rendre le 
SEQE incapable de s'adapter 
correctement aux cycles de reprise 
économique et aux récessions. Tout en 
assurant la réduction absolue nécessaire 
sur l'ensemble de la période, le système 
d'attribution devrait autoriser des 
adaptations ex post, afin d'éviter la 
nécessité de nouvelles interventions de la 
Commission, par exemple pour atténuer 
les surallocations de quotas ainsi que des 
manques injustifiés de quotas.

Or. en

Justification

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Amendement 21
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Afin d'être en harmonie avec une 
trajectoire efficace en termes de coûts 
permettant d'atteindre l'objectif du 
Conseil européen de réaliser 80-95 % de 
réductions de gaz à effet de serre d'ici à 
2050, il est nécessaire d'adapter le facteur 
linéaire découlant de la 
directive 2003/87/CE.

Or. en

Amendement 22
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Compte tenu de la nécessité de 
maintenir les incitations du SEQE, de 
rendre ce système plus efficace et de 
rétablir le niveau d'ambition envisagé à 
l'époque de l'adoption du paquet sur le 
climat, il est nécessaire de retirer de 
manière permanente un montant de 
1,4 milliards de quotas des enchères 
prévues pour les années 2015, 2016 et 
2017.

Or. en

Amendement 23
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de décision
Article -1 (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1
À l'article 9 de la directive 2003/87/CE, 
l'alinéa suivant est ajouté après le 
deuxième paragraphe:
"À compter de 2014, le facteur de 
réduction linéaire est de 2,5 %."

Or. en

Amendement 24
Yannick Jadot
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 bis
À l'article 10 de la directive 2003/87/CE, 
le paragraphe suivant est ajouté:
"2 bis. Comme dérogation exceptionnelle 
au paragraphe 1, un total de 1,4 milliards 
de quotas est retiré de manière 
permanente de la somme des quotas à 
mettre aux enchères pour les 
années 2015, 2016 et 2007, sous réserve 
du point b) du paragraphe 2."

Or. en

Amendement 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 1 – partie introductive
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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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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.

Si une analyse d'impact montre que 
l'Union n'est pas en bonne voie pour 
atteindre en 2020 la réduction des 
émissions exigée par la présente directive 
et que l'impact sur les installations 
exposées à un risque significatif de fuite 
de carbone est limité, 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, il 
doit être garanti que ces quotas sont 
réintroduits de manière linéaire. La 
Commission n'effectue qu'une seule 
adaptation de ce genre.

Or. en

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Proposition de décision – acte modificatif
Article premier
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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.

Le règlement est en conformité avec les 
autres dispositions de la présente 
directive, à savoir les dispositions visées à 
l'article 9.

Or. en

Justification

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Amendement 28
Konrad Szymański

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.

La Commission peut, dans des 
circonstances exceptionnelles, proposer 
d'adapter le calendrier pour 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 ne propose qu'une seule 
adaptation de ce genre et seulement après 
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voir consulté les parties prenantes.
Afin de garantir la prévisibilité des 
enchères, notamment en ce qui concerne 
les volumes estimés des quotas 
conformément au présent paragraphe, 
toute modification, y compris la réduction 
du volume ou d'une partie du volume des 
quotas à mettre aux enchères est 
strictement interdite.

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité des enchères, ainsi que d'assurer la 
confiance des investisseurs dans le fonctionnement fondé sur le marché du SEQE, notamment 
en ce qui concerne les volumes de quotas disponibles à mettre aux enchères, toute 
modification du volume ou d'une partie du volume des quotas à mettre aux enchères devrait 
être strictement interdite. Toute intervention relative au calendrier devrait être uniquement de 
nature "technique".

Amendement 29
Judith A. Merkies

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.

La Commission peut, dans des 
circonstances exceptionnelles, 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 se limite à une seule 
adaptation avant que des réformes 
structurelles ne soient envisagées pour 
remédier aux déséquilibres du marché.

Or. en
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Amendement 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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.

La Commission peut, dans des 
circonstances exceptionnelles, proposer 
d'adapter le calendrier pour 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 ne propose qu'une seule 
adaptation de ce genre et seulement après 
voir consulté les parties prenantes.

Or. en

Amendement 31
Adam Gierek

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, conformément à l'article 192, 
paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
des décisions sont prises sur l'adaptation 
du calendrier de chaque période, de façon à 
garantir le bon fonctionnement du marché.

Or. pl

(Cf. l'article 192, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)
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Justification

La politique environnementale devrait être réalisée à la fois à l'échelon de l'Union 
européenne et à l'échelon des États membres, car il s'agit d'un domaine dans lequel les 
compétences sont partagées. Par conséquent, la Commission ne peut pas imposer aux États 
membres des choix entre différentes sources d'énergie ou une structure d'approvisionnement 
en énergie.

Amendement 32
Jean-Pierre Audy

Proposition de décision
Article premier
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 propose au 
Parlement européen et au Conseil 
d'adapter le calendrier de chaque période, 
de façon à garantir le bon fonctionnement 
du marché.

Or. fr

Amendement 33
Holger Krahmer

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.

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

Or. de

Justification

Le système communautaire d'échange de quotas d'émission a été introduit pour favoriser la 
réduction d'émissions de gaz à effet de serre de manière efficace en termes de coûts. Le 
calendrier existant pour la mise aux enchères garantit le respect des objectifs de réduction du 
CO2 jusqu'en 2020 de façon planifiable et prévisible. Toute modification du calendrier 



PE501.951v01-00 24/32 AM\921553FR.doc

FR

perturberait considérablement le bon fonctionnement du marché et irait à l'encontre des 
règles, fondées sur le marché, de l'échange de quotas.

Amendement 34
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 10, paragraphe 4, les 
alinéas suivants sont ajoutés:
"Toute adaptation devrait être 
accompagnée de l'analyse d'impact, à 
l'échelon des États membres, de 
l'adaptation susmentionnée des recettes 
provenant des enchères des États 
membres.
Si l'adaptation visée au premier alinéa 
conduit pour un État membre à une 
baisse des recettes provenant des enchères 
en 2013 et pour toute année postérieure 
jusqu'en 2020, la Commission propose 
des mesures compensatoires pour 
minimiser les incidences négatives sur les 
recettes des États membres."

Or. en

Justification

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive SEQE, une partie de 50 % des 
recettes provenant de la mise aux enchères des quotas devrait être utilisée pour financer des 
mesures d'atténuation des conséquences du changement climatique et d'adaptation à celles-ci 
dans les pays en développement. Afin de permettre aux États membres de remplir leurs 
engagements et par conséquent de répondre aux attentes internationales en matière d'aide au 
climat de l'Union, toute modification du calendrier relatif aux enchères ne devrait pas 
conduire à une réduction des recettes provenant des enchères pour les États membres.

Amendement 35
Konrad Szymański
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Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. À l’article 10, paragraphe 4, l’alinéa 
suivant est ajouté:
"Toute adaptation devrait uniquement 
s'appliquer aux États membres avec une 
mise aux enchères intégrale pour le 
secteur de l'électricité et ne pas affecter le 
volume de quotas à mettre aux enchères 
pour l'État membre choisissant d'utiliser 
des allocations transitoires de quotas 
gratuits pour la modernisation de la 
production d'électricité conformément à 
l'article 10 quater."

Or. en

Justification

Les États membres peuvent choisir d'utiliser des allocations transitoires de quotas gratuits 
pour la modernisation de la production d'électricité conformément à l'article 10 quater de la 
directive SEQE. Les allocations transitoires de quotas gratuits sont déduites du volume de 
ceux qui auraient été mis aux enchères par l'État membre en question conformément à 
l'article 10, paragraphe 2. En cas de limitation des volumes de quotas mis aux enchères, ces 
États membres auraient une somme plus petite de quotas, ce qui pourrait avoir pour 
conséquence une somme insuffisante de droits d'enchères restants.

Amendement 36
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. À l’article 10, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
"Toute adaptation ayant pour 
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conséquence la limitation du volume de 
quotas à mettre aux enchères en 2013 ou 
pour toute année postérieure jusqu'en 
2020, ne s'applique pas aux États 
membres visés à l'annexe II ter."

Or. en

Justification

Les États membres qui en 2005 avaient obtenu une réduction d'au moins 20 % de leurs 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence fixée dans le protocole de 
Kyoto ont obtenu 2 % supplémentaires de la quantité globale de quotas à mettre aux enchères 
pour compenser leurs coûts entraînés par les réductions d'émissions considérables rélaisées 
au cours des années précédentes. Pour minimiser les incidences des modifications du 
calendrier des enchères, les États membres visés à l'annexe II ter devraient être dispensés de 
participer à tout mécanisme limitant le futur volume de quotas à mettre aux enchères.

Amendement 37
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. À l’article 10, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
"Toute adaptation ayant pour 
conséquence la limitation du volume de 
quotas à mettre aux enchères en 2013 ou 
pour toute année postérieure jusqu'en 
2020, ne s'applique pas aux États 
membres visés à l'annexe II bis."

Or. en

Justification

Dans un souci de solidarité et de croissance dans l'Union, certains États membres ont obtenu 
10 % supplémentaires de la quantité globale de quotas. Tous ces pays s'attendent à des coûts 
de mise en œuvre plus élevés en ce qui concerne le paquet climat et énergie. Pour minimiser 
les incidences des modifications éventuelles du calendrier des enchères, les États membres 
visés à l'annexe II bis devraient être dispensés de participer à tout mécanisme limitant le futur 
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volume de quotas à mettre aux enchères.

Amendement 38
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. À l’article 10, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
"Afin de garantir la prévisibilité des 
enchères, notamment en ce qui concerne 
les volumes estimés des quotas 
conformément au présent paragraphe, 
toute modification, y compris la réduction 
du volume ou d'une partie du volume des 
quotas à mettre aux enchères nécessite 
l'unanimité des États membres."

Or. en

Justification

Selon le Conseil européen de décembre 2008, les États membres détermineront, 
conformément à leurs contraintes constitutionnelles et budgétaires respectives, l'utilisation à 
réserver aux recettes provenant de la vente aux enchères des quotas au sein du système 
d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Par conséquent, toute modification du 
calendrier des enchères affectant les recettes des États membres provenant de la vente aux 
enchères devrait être adoptée à l'unanimité des États membres.

Amendement 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 10, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
"Afin de garantir la prévisibilité des 
enchères, notamment en ce qui concerne 
les volumes estimés des quotas 
conformément au présent paragraphe, 
toute modification, y compris la réduction 
du volume ou d'une partie du volume des 
quotas à mettre aux enchères nécessite 
l'unanimité des États membres."

Or. en

Amendement 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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 ajouté:
"Toute adaptation devrait être 
accompagnée de l'analyse d'impact, à 
l'échelon des États membres, de 
l'adaptation susmentionnée des recettes 
provenant des enchères des États 
membres. La Commission propose des 
mesures compensatoires pour minimiser 
les incidences négatives sur les recettes 
des États membres."

Or. en

Justification

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
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change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

Amendement 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 ajouté:
"Toute adaptation ayant pour 
conséquence la limitation du volume de 
quotas à mettre aux enchères en 2013 ou 
pour toute année postérieure jusqu'en 
2020, ne s'applique pas aux États 
membres visés 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 Annex IIa of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards the Climate 
and Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable, Member States set out in Annex IIa should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Amendement 42
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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 ajouté:
"Toute adaptation ayant pour 
conséquence la limitation du volume de 
quotas à mettre aux enchères en 2013 ou 
pour toute année postérieure jusqu'en 
2020, ne s'applique pas aux États 
membres visés à l'annexe II ter."

Or. en

Justification

Les États membres qui en 2005 avaient obtenu une réduction d'au moins 20 % de leurs 
émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence fixée dans le protocole de 
Kyoto ont obtenu 2 % supplémentaires de la quantité globale de quotas à mettre aux 
enchères. Une partie supplémentaire des quotas à mettre aux enchères était destinée à 
compenser ces coûts entraînés pour les États membres par les réductions d'émissions 
considérables réalisées au cours des années précédentes. Pour minimiser les incidences des 
modifications éventuelles du calendrier des enchères, les États membres visés à l'annexe II ter 
devraient être dispensés de participer à tout mécanisme limitant le futur volume de quotas à 
mettre aux enchères.

Amendement 43
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 29 bis - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Le paragraphe 1 de l’article 29 bis est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Si, au cours d’une période de plus de 
six mois consécutifs, le prix des quotas 
est plus de trois fois supérieur ou 
inférieur au prix moyen des quotas des 
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deux années précédentes sur le marché 
européen du carbone, la Commission 
réunit immédiatement le comité institué 
en vertu de l’article 9 de la décision 
n° 280/2004/CE."

Or. en

Justification

Au lieu d'examiner un amendement de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, 
il convient d'en introduire un à l'article 29 bis, garantissant une plus grande sécurité 
juridique. Dans sa forme actuelle, l'article 29 bis permet de réagir en cas de fluctuations de 
prix excessives, mais en fait, cette mesure se rapporte uniquement à la situation dans laquelle 
le prix des quotas est trop élevé. En introduisant les amendements proposés, seul un 
instrument juridique permettrait une réaction à chaque fois qu'une mesure réglementaire est 
nécessaire.

Amendement 44
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 1 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 ter
À l'article 29 bis, paragraphe 2, le point a) 
est remplacé par le texte suivant :
"(a) une mesure permettant aux États 
membres de reporter ou d’avancer la 
mise aux enchères d’une partie des 
quotas à mettre aux enchères;"

Or. en

Justification

Au lieu d'examiner un amendement de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, 
il convient d'en introduire un à l'article 29 bis, garantissant une plus grande sécurité 
juridique. Dans sa forme actuelle, l'article 29 bis permet de réagir en cas de fluctuations de 
prix excessives, mais en fait, cette mesure se rapporte uniquement à la situation dans laquelle 
le prix des quotas est trop élevé. En introduisant les amendements proposés, seul un 
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instrument juridique permettrait une réaction à chaque fois qu'une mesure réglementaire est 
nécessaire.

Amendement 45
Konrad Szymański

Proposition de décision
Article 1 quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 29 bis – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 quater
À l'article 29 bis, paragraphe 2, le point 
suivant est ajouté:
"(b bis) une mesure permettant aux États 
membres d’abandonner la mise aux 
enchères d’une partie des quotas à mettre 
aux enchères;

Or. en

Justification

Au lieu d'examiner un amendement de l'article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, 
il convient d'en introduire un à l'article 29 bis, garantissant une plus grande sécurité 
juridique. Dans sa forme actuelle, l'article 29 bis permet de réagir en cas de fluctuations de 
prix excessives, mais en fait, cette mesure se rapporte uniquement à la situation dans laquelle 
le prix des quotas est trop élevé. En introduisant les amendements proposés, seul un 
instrument juridique permettrait une réaction à chaque fois qu'une mesure réglementaire est 
nécessaire.


