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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'échange, 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. 
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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. 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 1 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 quater) Cet excédent considérable de 
quotas fait baisser le prix du carbone à un 
niveau de prix inférieur à celui 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. 

 

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 

(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 
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l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE. 

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 
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. 

 

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. 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Au vu de la possibilité d'une 
augmentation des prix des certificats, il y 
a lieu d'envisager de réviser les lignes 
directrices concernant certaines aides 
d'État dans le contexte du système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre après 2012 
(SWD(2012)0130, SWD(2012)0131 – coût 
des émissions indirectes) et les critères 
énoncés à l'article 10 bis, paragraphes 14 
à 17, de la directive 2003/87/CE (coût des 
émissions directes), en tenant compte du 
risque de fuite de carbone et de distorsion 
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de la concurrence intersectorielle. 

Justification 

Si certains secteurs ont reçu de très généreuses quantités de quotas à titre gratuit, des 
producteurs énergivores sont exposés à une concurrence déloyale parce que des quotas gratuits 
sont octroyés à leurs concurrents directs (par exemple dans le secteur du gypse), ou la 
compensation qui leur est accordée est insuffisante compte tenu de la grande quantité d'énergie 
qu'ils consomment (par exemple, le secteur de l'aluminium). Dès lors, les lignes directrices 
concernant certaines aides d'État devraient refléter cette situation et il convient de réviser les 
critères qui déterminent la liste des secteurs soumis à la fuite de carbone afin de permettre 
l'inclusion des secteurs économes en énergie dont l'empreinte carbone est relativement faible. 
 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

 

Amendement  8 

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, si une 
analyse d'impact montre que 
l'intervention n'a pas d'incidence 
significative sur les secteurs exposés à des 
risques élevés de fuite de carbone. La 
Commission ne procède pas à plus d'une 
adaptation de ce type.  
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Amendement  9 

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. 

 
 
 


