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20.6.2013 A7-0046/21 

Amendement  21 

Matthias Groote 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

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 

 

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 secteurs ou sous-secteurs exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone, 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 pour un nombre 
maximal de 900 millions de quotas. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/22 

Amendement  22 

Matthias Groote 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

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 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

Les quotas retirés provisoirement du 
marché en raison de l'adaptation du 
calendrier des enchères conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE sont réintroduits de 
manière linéaire et prévisible à partir de 
l'année qui suit la date de retrait de ces 
quotas. Parmi ceux-ci, 600 millions sont 
consacrés à la mise en place d'un fonds 
de soutien au développement de 
technologies à faible émission de carbone 
innovantes, de projets de démonstration et 
de mesures de réduction des émissions de 
CO2 et des coûts afférents dans les 
secteurs industriels énergivores ainsi que 
des volets sociaux et de formation de la 
transition vers une économie à faible 
intensité de carbone. Le financement est 
assuré sur la base des principes visés à 
l'article 10 bis, paragraphe 8, alinéa 4, de 
la directive 2003/87/CE, qui s'applique 
mutatis mutandis. L'aide financière 
disponible est allouée avant fin 2020. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/23 

Amendement  23 

Matthias Groote 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

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 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) Conformément à l'article premier 
de la directive 2003/87/CE, 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. 

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, et non le prix, qui assure les réductions d'émissions. 
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20.6.2013 A7-0046/24 

Amendement  24 

Matthias Groote 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

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 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, pour un nombre 
maximal de 900 millions de quotas, et 
uniquement au cours de la période de 
huit ans qui commence le 
1er janvier 2013. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/25 

Amendement  25 

Matthias Groote 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

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 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Il y a lieu de consacrer une partie 
des quotas visés par la proposition de 
retrait de la Commission à la création 
d'un fonds visant à promouvoir 
l'innovation industrielle et à renforcer la 
stabilité du SCEQE. La Commission 
devrait être chargée de veiller à ce que les 
600 millions de quotas de ce fonds soient 
utilisés conformément au mécanisme de 
financement actuel de l'Union (NER 300) 
pour le développement de technologies à 
faible émission de carbone innovantes, et 
qu'ils soient consacrés à des projets de 
démonstration et des mesures de 
réduction des émissions de CO2 et des 
coûts afférents dans les secteurs 
industriels énergivores, ainsi qu'aux 
volets sociaux et de formation de la 
transition vers une économie à faible 
intensité de carbone. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/26 

Amendement  26 

Matthias Groote 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

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 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 
de la concurrence intersectorielle. 

Or. en 
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20.6.2013 A7-0046/27 

Amendement  27 

Matthias Groote 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

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 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 
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. 
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20.6.2013 A7-0046/28 

Amendement  28 

Matthias Groote 

au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire 

 

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 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Le faible prix actuel du carbone est 
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.  

Or. en 

 

 


