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Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant -1 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) Dans ses conclusions des 23 et 

24 octobre 2014 sur le cadre en matière de 

climat et d'énergie à l'horizon 2030, le 

Conseil européen affirme qu'un système 

d'échange de quotas d'émission efficace et 

réformé, doté d'un instrument visant à 

stabiliser le marché, constituera 

le principal instrument de l'Union 

européenne pour atteindre son objectif de 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre.  
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Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Compte tenu de la nécessité de 

maintenir les mesures incitatives prévues 

dans le SEQE de l'Union lors des 

négociations sur la directive 2012/27/UE 

du Parlement européen et du Conseil1bis, 

la Commission a déclaré vouloir examiner 

les différentes actions envisageables, y 

compris le maintien permanent du volume 

nécessaire de quotas, afin d'adopter au 

plus tôt d'autres mesures structurelles 

appropriées pour renforcer le SEQE 

pendant la phase 3 et le rendre plus 

efficace. 

 __________________ 

 1 bis Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 octobre 2012 relative à l'efficacité 

énergétique, modifiant les 

directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et 

abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, 

p. 1). 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le rapport de la Commission au 

Parlement européen et au Conseil sur l'état 

du marché européen du carbone en 21021 a 

mis en évidence la nécessité de mesures 

pour lutter contre les déséquilibres 

structurels entre l'offre et la demande. 

Selon l'analyse d'impact relative au cadre 

pour les politiques en matière de climat et 

d'énergie à l'horizon 20302, ce déséquilibre 

(2) Le rapport de la Commission au 

Parlement européen et au Conseil sur l'état 

du marché européen du carbone en 20121 a 

mis en évidence la nécessité de mesures 

pour lutter contre les déséquilibres 

structurels entre l'offre et la demande. 

Selon l'analyse d'impact relative au cadre 

pour les politiques en matière de climat et 

d'énergie à l'horizon 20302, ce déséquilibre 
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devrait perdurer et l'adaptation de la 

trajectoire linéaire pour atteindre un 

objectif plus ambitieux, que prévoit ce 

cadre, ne sera probablement pas suffisante 

pour y remédier. En effet, une modification 

du facteur linéaire ne fait évoluer le 

plafond que progressivement. En 

conséquence, l'excédent ne diminuerait 

également que progressivement, de sorte 

que le marché devrait continuer à 

fonctionner pendant plus d'une décennie 

avec un excédent d'environ 2 milliards de 

quotas voire davantage. Pour remédier à ce 

problème et rendre le système européen 

d'échange de quotas d'émission plus 

résilient aux déséquilibres, une réserve de 

stabilité du marché devrait être mise en 

place. Afin de garantir la sécurité 

juridique en ce qui concerne l'offre de 

quotas à mettre aux enchères au cours de 

la phase 3 et de prévoir un temps 

d'adaptation au changement, la réserve de 

stabilité du marché devrait être créée à 

partir de la phase 4, débutant en 2021. 

Pour préserver le maximum de 

prévisibilité, des règles claires devraient 

être fixées pour le placement et le 

prélèvement des quotas dans la réserve. Si 

les conditions sont réunies, à partir 

de 2021, des quotas correspondant à 12 % 

du nombre de quotas en circulation l'année 

X-2 devraient être placés dans la réserve. 

Un nombre correspondant de quotas 

devrait être prélevé dans la réserve si le 

nombre total de quotas en circulation est 

inférieur à 400 millions. 

devrait perdurer et l'adaptation de la 

trajectoire linéaire pour atteindre un 

objectif plus ambitieux, que prévoit ce 

cadre, ne sera probablement pas suffisante 

pour y remédier. En effet, une modification 

du facteur linéaire ne fait évoluer le 

plafond que progressivement. En 

conséquence, l'excédent ne diminuerait 

également que progressivement, de sorte 

que le marché devrait continuer à 

fonctionner pendant plus d'une décennie 

avec un excédent d'environ 2 milliards de 

quotas voire davantage, ce qui 

empêcherait le SEQE de remplir sa 

fonction d'incitation à investir en vue de 

réduire les émissions de CO2 de manière 

rentable. Pour remédier à ce problème et 

rendre le SEQE plus résilient aux 

déséquilibres entre l'offre et la demande, 

corrigeant ainsi une erreur de conception 

dans le système en question, afin de lui 

permettre de fonctionner comme un 

marché ordonné avec des prix stables et 

compétitifs, reflétant la valeur réelle des 

quotas, une réserve de stabilité du marché 

devrait être mise en place durant la 

phase 3, de manière à ce que cette réserve 

puisse produire ses effets positifs avant le 

lancement de la phase 4 en 2021. La 

réserve de stabilité du marché devrait 

également garantir des synergies avec 

d'autres politiques climatiques, 

notamment en matière de sources 

d'énergie renouvelables et d'efficacité 

énergétique. Pour préserver le maximum 

de prévisibilité, des règles claires devraient 

être fixées pour le placement et le 

prélèvement des quotas dans la réserve. Si 

les conditions sont réunies, à partir 

de 2018, des quotas correspondant à 12 % 

du nombre de quotas en circulation l'année 

X-1 devraient être placés dans la réserve. 

Un nombre correspondant de quotas 

devrait être prélevé dans la réserve si le 

nombre total de quotas en circulation est 

inférieur à 400 millions. 

____________________ ____________________ 

1 COM(2012) 652 final 1 COM(2012) 652 final 



 

 

 PE559.011/ 4 

 FR 

2 Insérer référence. 2 Insérer référence. 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Par ailleurs, outre la création de la 

réserve de stabilité du marché, quelques 

modifications devraient en conséquence 

être apportées à la directive 2003/87/CE, 

afin de garantir la cohérence et le bon 

fonctionnement du SEQE. En particulier, 

l'application de la directive 2003/87/CE 

pourrait conduire à la mise aux enchères 

d'importants volumes de quotas à la fin de 

chaque période d'échanges, et 

compromettre ainsi la stabilité du marché. 

En conséquence, afin d'éviter tout 

déséquilibre du marché dû à l'offre de 

quotas à la fin d'une période d'échange et 

au début de la période suivante, pouvant 

entraîner des perturbations sur le marché, il 

convient de prévoir la mise aux enchères 

d'une partie de toute augmentation 

notable de l'offre à la fin d'une période 

d'échange au cours des deux premières 

années de la période suivante. 

(3) Par ailleurs, outre la création de la 

réserve de stabilité du marché, quelques 

modifications devraient en conséquence 

être apportées à la directive 2003/87/CE, 

afin de garantir la cohérence et le bon 

fonctionnement du SEQE. En particulier, 

l'application de la directive 2003/87/CE 

pourrait conduire à la mise aux enchères 

d'importants volumes de quotas à la fin de 

chaque période d'échanges, et 

compromettre ainsi la stabilité du marché. 

En conséquence, afin d'éviter tout 

déséquilibre du marché dû à l'offre de 

quotas à la fin d'une période d'échange et 

au début de la période suivante, pouvant 

entraîner des perturbations sur le marché, il 

convient de prévoir l'ajout de ces quotas 

dans la réserve de stabilité du marché à la 

fin de la période d'échange en question. 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Le règlement (UE) n° 176/2014 de 

la Commission1bis prévoit le report de la 

mise aux enchères de 900 millions de 

quotas, initialement prévue pour la 

période 2014-2016, à 2019 et 2020 (fin de 

la phase 3 du SEQE). L'incidence du 

report à 2019 et 2020 de la mise aux 
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enchères de ces quotas irait à l'encontre 

de l'objectif visé dans l'actuelle 

proposition de réserve de stabilité du 

marché, à savoir la réduction de 

l'excédent de quotas. Par conséquent, les 

quotas reportés ne devraient pas être mis 

aux enchères, mais plutôt directement 

ajoutés à la réserve de stabilité du 

marché. 

 __________________ 

 1 bis Règlement (UE) n° 176/2014 de la 

Commission du 25 février 2014 modifiant 

le règlement (UE) n° 1031/2010 afin, 

notamment, de déterminer les volumes de 

quotas d'émission de gaz à effet de serre à 

mettre aux enchères pour la 

période 2013-2020 (JO L 56 du 26.2.2014, 

p. 11). 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il est important que le SEQE 

favorise la croissance fondée sur une 

utilisation efficace du carbone et que la 

compétitivité des industries de l'Union 

véritablement exposées au risque de fuite 

de carbone soit protégée. Dans sa 

résolution du 4 février 2014 sur le plan 

d'action pour une industrie sidérurgique 

compétitive et durable en Europe, le 

Parlement européen soulignait déjà "que 

la Commission devrait aborder de façon 

plus concrète et détaillée la question des 

fuites de carbone". Dans ses conclusions 

du 23 et du 24 octobre 2014 sur le cadre 

d'action en matière de climat et d'énergie 

à l'horizon 2030, le Conseil européen 

donnait des indications claires quant au 

maintien de l'attribution gratuite de 

quotas et aux dispositions relatives à la 

fuite de carbone pour après 2020 en 

précisant que "les installations les plus 
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efficaces dans les secteurs exposés à un 

risque de perte de compétitivité 

internationale ne devraient pas être 

exposées à des coûts du carbone excessifs 

entraînant une fuite de carbone". Des 

mesures proportionnées tenant compte du 

prix du carbone en vigueur au moment de 

leur introduction devraient être mises en 

place pour protéger les industries 

véritablement exposées au risque de fuite 

de carbone contre toute atteinte à leur 

compétitivité, et ainsi éviter des coûts 

supplémentaires liés au SEQE au niveau 

des installations les plus efficaces. À cet 

égard, la Commission devrait revoir la 

directive 2003/87/CE, et notamment 

l'article 10 bis. Dans la poursuite de 

l'objectif de création d'un marché unique 

de l'énergie, ledit réexamen devait 

également inclure des mesures 

harmonisées au niveau de l'Union 

compensant les coûts indirects du carbone 

répercutés sur le prix de l'électricité 

différentes du mécanisme actuellement 

soumis à la réglementation visant les 

aides d'État de manière à garantir des 

conditions équivalentes pour tous. 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient que la Commission 

réexamine le fonctionnement de la réserve 

de stabilité du marché à la lumière de 

l'expérience tirée de son application. Ce 

réexamen devrait en particulier s'attacher à 

déterminer si les règles relatives au 

placement des quotas dans la réserve sont 

appropriées au regard de l'objectif 

poursuivi de lutte contre les déséquilibres 

structurels entre l'offre et la demande. 

(4) Il convient que la Commission 

réexamine, dans les trois ans qui suivent 

la date de mise en service de la réserve de 

stabilité du marché, le fonctionnement de 

celle-ci à la lumière de l'expérience tirée de 

son application. Ce réexamen devrait en 

particulier s'attacher à déterminer si les 

règles relatives au placement et au 

prélèvement des quotas dans la réserve 

sont appropriées au regard de l'objectif 

poursuivi de lutte contre les déséquilibres 

structurels entre l'offre et la demande. Ledit 
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réexamen devrait également porter sur 

l'incidence de la réserve de stabilité du 

marché sur la compétitivité industrielle de 

l'Union et le risque de fuite de carbone. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il y a donc lieu de modifier en 

conséquence l'article 10 et l'article 13, 

paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, 

(5) Il y a donc lieu de modifier en 

conséquence la directive 2003/87/CE, 

Justification 

Il n'est pas nécessaire de citer précisément les articles à modifier. 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une réserve de stabilité du marché est 

créée et mise en service à compter du 

1er janvier 2021. 

1. Une réserve de stabilité du marché est 

créée en 2018 et mise en service au plus 

tard le 31 décembre 2018. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission veille à ce que les 

quotas reportés conformément au 

règlement (UE) n° 176/2014 de la 

Commission1bis soient directement placés 

dans la réserve de stabilité du marché. 

 __________________ 
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 1 bis Règlement (UE) n° 176/2014 de la 

Commission du 25 février 2014 modifiant 

le règlement (UE) n° 1031/2010 afin, 

notamment, de déterminer les volumes de 

quotas d'émission de gaz à effet de serre à 

mettre aux enchères pour la période 

2013-2020 (JO L 56 du 26.2.2014, p. 11). 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les quotas qui restent dans la 

réserve destinée aux nouveaux entrants à 

la fin d'une période d'échange et les 

quotas non alloués en raison de la 

fermeture d'installations ou au titre de la 

dérogation prévue pour la modernisation 

du secteur de l'électricité sont considérés 

comme des "quotas non alloués". 

L'ensemble de ces quotas non alloués 

n'est pas mis aux enchères à la fin de la 

troisième période d'échange mais placé 

directement dans la réserve de stabilité du 

marché. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission publie le nombre total 

de quotas en circulation chaque année, au 

plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le 

nombre total de quotas en circulation au 

cours de l'année X est le nombre cumulé de 

quotas délivrés au cours de la période 

écoulée depuis le 1er janvier 2008, y 

compris le nombre de quotas délivrés au 

titre de l'article 13, paragraphe 2, de la 

2. La Commission publie le nombre total 

de quotas en circulation chaque année, au 

plus tard le 15 mai de l'année suivante. Le 

nombre total de quotas en circulation au 

cours de l'année X est le nombre cumulé de 

quotas délivrés au cours de la période 

écoulée depuis le 1er janvier 2008, y 

compris le nombre de quotas délivrés au 

titre de l'article 13, paragraphe 2, de la 
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directive 2003/87/CE au cours de cette 

période et les droits d'utilisation de crédits 

internationaux exercés par les installations 

relevant du système d'échange de quotas 

d'émission de l'UE pour les émissions 

produites jusqu'au 31 décembre de 

l'année X, moins les tonnes cumulées 

d'émissions vérifiées des installations 

relevant du système d'échange de quotas 

d'émission de l'UE entre le 1er janvier 2008 

et le 31 décembre de l'année X, les 

éventuels quotas annulés conformément à 

l'article 12, paragraphe 4, de la 

directive 2003/87/CE et le nombre de 

quotas dans la réserve. Il n'est pas tenu 

compte des émissions au cours de la 

période de trois ans débutant en 2005 et 

s'achevant en 2007 ni des quotas délivrés 

en ce qui concerne ces émissions. La 

première publication a lieu au plus tard le 

15 mai 2017. 

directive 2003/87/CE au cours de cette 

période et les droits d'utilisation de crédits 

internationaux exercés par les installations 

relevant du système d'échange de quotas 

d'émission de l'UE pour les émissions 

produites jusqu'au 31 décembre de 

l'année X, moins les tonnes cumulées 

d'émissions vérifiées des installations 

relevant du système d'échange de quotas 

d'émission de l'UE entre le 1er janvier 2008 

et le 31 décembre de l'année X, les 

éventuels quotas annulés conformément à 

l'article 12, paragraphe 4, de la 

directive 2003/87/CE et le nombre de 

quotas dans la réserve. Il n'est pas tenu 

compte des émissions au cours de la 

période de trois ans débutant en 2005 et 

s'achevant en 2007 ni des quotas délivrés 

en ce qui concerne ces émissions. La 

première publication a lieu au plus tard le 

15 mai 2016. 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 1 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Chaque année à compter de 2021, un 

certain nombre de quotas égal à 12 % du 

nombre total de quotas en circulation 

l'année X-2, tel que publié en mai de 

l'année X-1, est placé dans la réserve, à 

moins que ce nombre de quotas à placer 

dans la réserve ne soit inférieur à 

100 millions. 

3. Conformément à l'article 1er, 

paragraphe 1, qui prévoit la mise en 

œuvre de la réserve dès sa création, un 

certain nombre de quotas égal à 12 % du 

nombre total de quotas en circulation 

l'année X-1, tel que publié en mai de 

l'année X, est placé dans la réserve sans 

retard indu, à moins que ce nombre de 

quotas à placer dans la réserve ne soit 

inférieur à 100 millions. 
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Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 – point 2 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À compter de 2021, les États membres 

mettent aux enchères l'intégralité des 

quotas qui ne sont pas délivrés à titre 

gratuit conformément aux articles 10 bis et 

10 quater et qui ne sont pas placés dans la 

réserve de stabilité du marché créée par la 

décision [OPUE prière d'insérer le numéro 

de la décision lorsqu'il sera connu] du 

Parlement européen et du Conseil (*). 

1. À compter de 2018, les États membres 

mettent aux enchères l'intégralité des 

quotas qui ne sont pas délivrés à titre 

gratuit conformément aux articles 10 bis et 

10 quater et qui ne sont pas placés dans la 

réserve de stabilité du marché créée par la 

décision [OPUE prière d'insérer le numéro 

de la décision lorsqu'il sera connu] du 

Parlement européen et du Conseil (*). 

 

Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 – paragraphe 1bis  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1bis. Lorsque, avant application de 

l'article 1er, paragraphe 3, de la décision 

[OPUE: prière d'insérer le numéro de la 

présente décision lorsqu'il sera connu], le 

volume de quotas à mettre aux enchères 

par les États membres au cours de la 

dernière année de chaque période visée à 

l'article 13, paragraphe 1, dépasse de plus 

de 30 % le volume moyen attendu de 

quotas à mettre aux enchères au cours des 

deux premières années de la période 

suivante, les deux tiers de la différence 

entre ces volumes sont déduits des 

volumes de quotas à mettre aux enchères 

au cours de la dernière année de la 

période et ajoutés en parts égales aux 

volumes à mettre aux enchères par les 

États membres au cours des deux 

premières années de la période suivante. 

1bis. À la fin d'une période d'échange, les 

quotas qui restent dans la réserve destinée 

aux nouveaux entrants et les quotas non 

alloués en raison de la fermeture 

d'installations ou au titre de la dérogation 

prévue pour le secteur de l'électricité sont 

considérés comme des "quotas non 

alloués". L'ensemble de ces quotas non 

alloués est placé directement dans la 

réserve de stabilité du marché.  
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Amendement  16 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive  

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 bis. À l'article 10, paragraphe 3, la 

partie introductive du premier alinéa est 

remplacée par le texte suivant: 

"3. Les États membres déterminent l'usage 

qui est fait du produit de la mise aux 

enchères des quotas. Un pourcentage 

minimal de 50 % des recettes tirées de la 

mise aux enchères des quotas visée au 

paragraphe 2, y compris l'intégralité des 

recettes des enchères visées au 

paragraphe 2, points b) et c), ou 

l'équivalent en valeur financière de ces 

recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs 

des fins suivantes:" 

"3. Les États membres déterminent l'usage 

qui est fait du produit de la mise aux 

enchères des quotas. Un pourcentage 

minimal de 50 % des recettes tirées de la 

mise aux enchères des quotas visée au 

paragraphe 2, y compris l'intégralité des 

recettes des enchères visées au 

paragraphe 2, points b) et c), ou 

l'équivalent en valeur financière de ces 

recettes, est utilisé pour une ou plusieurs 

des fins suivantes:" 

Justification 

Une obligation plus précise de l'utilisation des recettes tirées de la mise aux enchères 

empêchera l'utilisation de ces ressources financières pour couvrir les déficits budgétaires 

publics. Les recettes tirées de la mise aux enchères seront alors vraiment utilisées pour 

remédier au changement climatique et pour soutenir la transition de l'Union vers une 

économie à faible intensité de carbone, conformément aux principes du paquet énergie et 

climat de 2008. 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 ter (nouveau)  

Directive 2003/87/CE 

Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. À l'article 10, paragraphe 4, l'alinéa 

suivant est inséré après le premier alinéa: 

 "Lorsque la Commission a effectué 

l'adaptation visée au premier alinéa, un 
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volume de quotas correspondant à 

l'augmentation des quotas en 2019 et 

en 2020, telle que définie à l'annexe IV du 

règlement (UE) nº 1031/2010 de la 

Commission*, est placé dans la réserve de 

stabilité du marché créée par la décision 

[OPUE prière d'insérer le numéro de la 

décision lorsqu'il sera connu]. 

 _______________ 

 * Règlement (UE) nº 1031/2010 de la 

Commission du 12 novembre 2010 relatif 

au calendrier, à la gestion et aux autres 

aspects de la mise aux enchères des 

quotas d'émission de gaz à effet de serre 

conformément à la directive 2003/87/CE 

du Parlement européen et du Conseil 

établissant un système d'échange de 

quotas d'émission de gaz à effet de serre 

dans la Communauté (JO L 302 du 

18.11.2010, p. 1)." 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Article 2 – paragraphe 1 – point 3 quater (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 10bis – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. À l'article 10 bis, paragraphe 8, 

l'alinéa suivant est inséré après le 

deuxième alinéa: 

 "300 millions de quotas seront mis 

progressivement à disposition à partir de 

la date de mise en service de la réserve de 

stabilité du marché créée par la décision 

[OPUE prière d'insérer le numéro de la 

décision lorsqu'il sera connu] 

jusqu'au 31 décembre 2015 

conformément au présent paragraphe; ils 

serviront à soutenir des projets 

d'innovation industrielle dans les secteurs 

énumérés à l'annexe I de la présente 

directive sur la base de critères objectifs et 

transparents visés dans le présent 

paragraphe. Ces 300 millions de quotas 
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seront prélevés parmi les quotas non 

alloués, tel que définis à l'article 1, 

paragraphe 1 ter, de la décision [OPUE 

prière d'insérer le numéro de la décision 

lorsqu'il sera connu]." 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Article 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Réexamen de la directive 2003/87/CE 

 Au plus tard le ...+, la Commission 

réexamine la directive 2003/87/CE, en vue 

de protéger la compétitivité des industries 

de l'Union véritablement exposées au 

risque de fuite de carbone, de mettre en 

place une allocation des quotas plus 

correcte et d'encourager une croissance 

fondée sur une utilisation efficace du 

carbone sans favoriser l'offre 

excédentaire de quotas. La Commission 

tiendra donc compte des conclusions du 

Conseil européen des 23 et 

24 octobre 2014, notamment en ce qui 

concerne les dispositions relatives au 

risque de fuite de carbone et à la 

poursuite de l'allocation gratuite de 

quotas, afin de mieux refléter les 

variations des niveaux de production et 

d'encourager les performances les plus 

efficaces. La Commission envisage 

également un mécanisme harmonisé de 

l'Union destiné à compenser les coûts 

indirects du carbone découlant de la 

présente directive, afin de garantir des 

conditions équivalentes à l'échelle 

mondiale et de l'Union. Le cas échéant, la 

Commission soumet une proposition, 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, au Parlement européen et au 

Conseil.  

 ________________ 
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 + JO: Prière d'insérer la date: six mois à 

compter de la date d'entrée en vigueur de 

la présente décision. 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour 31 décembre 2026, la Commission, 

se fondant sur une analyse du 

fonctionnement du marché européen du 

carbone, procède à un réexamen de la 

réserve de stabilité du marché et, le cas 

échéant, présente une proposition au 

Parlement européen et au Conseil. Le 

réexamen porte en particulier sur le 

pourcentage relatif au nombre de quotas à 

placer dans la réserve en application de 

l'article 1er, paragraphe 3, et sur la valeur 

numérique du seuil relatif au nombre total 

de quotas en circulation fixé à l'article 1er, 

paragraphe 4. 

Dans les trois ans qui suivent la mise en 

service de la réserve de stabilité du 

marché, la Commission, se fondant sur une 

analyse du fonctionnement du marché 

européen du carbone, procède à un 

réexamen de la réserve de stabilité du 

marché et, le cas échéant, présente une 

proposition au Parlement européen et au 

Conseil. Le réexamen porte en particulier 

sur le pourcentage relatif au nombre de 

quotas à placer dans la réserve en 

application de l'article 1er, paragraphe 3, et 

sur la valeur numérique du seuil relatif au 

nombre total de quotas en circulation fixé à 

l'article 1er, paragraphe 4. Lors dudit 

réexamen, la Commission examine 

également l'incidence de la réserve de 

stabilité du marché sur la compétitivité 

industrielle européenne et le risque de 

fuite de carbone. Un examen périodique 

des paramètres de la réserve de stabilité 

du marché, deux années avant le début de 

chaque nouvelle phase, est nécessaire afin 

de s'assurer que les paramètres 

demeurent appropriés tout en préservant 

la sécurité pour le marché. 

 

 


