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Amendement  10 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Proposition de décision 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (3 bis) Avant de proposer des mesures 

structurelles à des fins de révision de la 

directive 2003/87/CE, la Commission 

devrait envisager d'inclure dans cette 

révision, outre les possibles mesures 

énumérées dans le rapport sur le marché 

du carbone 2012, des mesures visant à 

atténuer, dans l'allocation des quotas, 

l'excès comme les pénuries injustifiées. 

Cette révision devrait prévoir une stratégie 

plus dynamique d'allocation des quotas. 

Cette stratégie devrait être fondée sur des 

facteurs concrets de production plutôt que 

sur des périodes historiques de référence, 

lesquelles ont en fin de compte eu pour 

effet de rendre le système d'échange de 

quotas d'émission incapable de s'adapter 

correctement aux phases de récession et 

de reprise économiques, et devrait 

garantir que les réductions absolues 

exigées sont obtenues sur l'ensemble de la 

période. Cette révision peut en outre 

inclure des propositions en vue d'établir 

un mécanisme efficace de suivi et de 

contrôle du bon fonctionnement du 

marché des quotas d'émissions de carbone 

qui opérerait uniquement sur la base des 

objectifs principaux de la directive 

2003/87/CE et indépendamment de tout 

autre objectif politique. 

Or. en 
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10.4.2013 A7-0046/11 

Amendement  11 

Eija-Riitta Korhola, Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

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." 

"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 le 1
er 

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 
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10.4.2013 A7-0046/12 

Amendement  12 

Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Proposition de décision 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  vu la décision adoptée par la 

17
e 
conférence des parties à la CCNUCC 

relative au futur accord international sur 

le changement climatique 2015, aussi 

connu sous le nom de plateforme de 

Durban, 

Or. en 

Justification 

While in effect, only European countries (EU/EFTA) and Australia (pending the results of the 

forthcoming federal elections on 14 September 2013), responsible for less than 14% of global 

emissions, have agreed to the extension of the UNFCCC Kyoto Protocol on December 8, 

2012 in Doha, the EU should postpone amending any parts of the politically sensitive Climate 

and Energy Package agreed to in 2008 before the finalisation of the negotiations taking place 

on a new international agreement on climate protection measures. At the moment, any 

measures to cut emissions in Europe will actually cause further emissions to drastically rise 

in other parts of the world as industry is moved to regions with little or no environmental 

protection regimes. 
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10.4.2013 A7-0046/13 

Amendement  13 

Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro 

au nom du groupe EFD 

 

Rapport A7-0046/2013 

Matthias Groote 

Calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre 

COM(2012)0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD) 

Proposition de décision 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  vu le rapport sur la compétitivité 

européenne 2012 publié par la 

Commission le 10 octobre 2012, 

Or. en 

 

 


