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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les États membres devraient 
indemniser en partie, en conformité avec 
les règles relatives aux aides d’État, 
certaines installations des secteurs ou sous-
secteurs considérés comme exposés à un 
risque important de fuite de carbone du fait 
de la répercussion des coûts liés aux 
émissions de gaz à effet de serre sur les 
prix de l’électricité. Le protocole et les 
décisions connexes adoptées par la 
conférence des parties à Paris doivent 
garantir un processus dynamique de 
mobilisation du financement de la lutte 
contre le changement climatique, de 
transfert de technologie et de 
renforcement des capacités pour les 
parties remplissant les conditions, en 
particulier celles qui ont le moins de 
moyens. Le secteur public continuera à 
jouer un rôle important dans la 
mobilisation de ressources en faveur de la 
lutte contre le changement climatique 
après 2020. Par conséquent, les recettes de 
la mise aux enchères devraient également 
servir à financer des actions en matière de 
climat dans les pays tiers vulnérables, 
notamment pour l’adaptation aux 
conséquences du changement climatique. 
Le montant des fonds à mobiliser pour la 
lutte contre le changement climatique 

(9) Pour atteindre l’objectif de 
conditions de concurrence équitables, les 
États membres devraient indemniser en 
partie, au moyen d'un dispositif centralisé 
au niveau de l'Union, certaines 
installations des secteurs ou sous-secteurs 
considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone du fait de la 
répercussion des coûts liés aux émissions 
de gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité. Le secteur public continuera à 
jouer un rôle important dans la 
mobilisation de ressources en faveur de la 
lutte contre le changement climatique 
après 2020. Par conséquent, les recettes de 
la mise aux enchères devraient également 
servir à financer des actions en matière de 
climat dans les pays tiers vulnérables, 
notamment l’adaptation aux conséquences 
du changement climatique. Le montant des 
fonds à mobiliser pour la lutte contre le 
changement climatique dépendra 
également de l’ambition et de la qualité des 
CPDN qui ont été proposées, des plans 
d’investissement ultérieurs et des processus 
nationaux de planification de l’adaptation. 
Les États membres devraient également 
faire face aux aspects sociaux de la 
décarbonation de leurs économies et 
utiliser les recettes de la mise aux enchères 
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dépendra également de l’ambition et de la 
qualité des contributions prévues, 
déterminées au niveau national (CPDN) 
qui ont été proposées, des plans 
d’investissement ultérieurs et des processus 
nationaux de planification de l’adaptation. 
Les États membres devraient également 
utiliser les recettes de la mise aux enchères 
pour promouvoir la formation et la 
réaffectation de la main-d’œuvre touchée 
par la transition professionnelle dans une 
économie en voie de décarbonation.

pour promouvoir la formation et la 
réaffectation de la main-d’œuvre touchée 
par la transition professionnelle dans une 
économie en voie de décarbonation. Il 
devrait être possible pour les États 
membres de compléter l’indemnisation 
reçue du dispositif centralisé au niveau de 
l'Union. De telles mesures financières ne 
devraient pas dépasser 100 % des coûts et 
ne devraient pas être soumises aux règles 
relatives aux aides d’État ou au pacte de 
stabilité et de croissance.

Or. en
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) au paragraphe 6, l'alinéa suivant 
est ajouté:
«Les États membres peuvent également 
adopter des mesures financières en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de 
carbone en raison des coûts indirects 
considérables qu'ils supportent 
effectivement du fait de la répercussion 
des coûts des émissions de gaz à effet de 
serre sur les prix de l'électricité, compte 
tenu des éventuels effets sur le marché 
intérieur. Les règles sur les aides d'État et 
le pacte de stabilité et de croissance ne 
s'appliquent pas à ces mesures 
financières. Ces mesures nationales, 
lorsqu'elles sont combinées avec le 
soutien visé au premier alinéa, ne 
dépassent pas 100 % des coûts.»

Or. en


