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8.2.2017 A8-0003/142 

Amendement  142 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2003/87/CE 

Article 9 – paragraphes 2 et 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À partir de 2021, le facteur linéaire est de 

2,2 %. 

À partir de 2021, le facteur linéaire est de 

2,2 % et il fait l’objet de réexamens afin 

de passer à 2,4% en 2024 au plus tôt. 
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8.2.2017 A8-0003/143 

Amendement  143 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3)  Le Conseil européen a confirmé 

qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, 

doté d’un instrument visant à stabiliser le 

marché, constituera le principal instrument 

européen pour atteindre cet objectif: 

facteur de réduction annuel de 2,2 % à 

partir de 2021, maintien de l’allocation de 

quotas à titre gratuit et continuation, après 

2020, des mesures existantes de prévention 

du risque de fuite de carbone lié à la 

politique en matière de changement 

climatique tant qu’aucun effort comparable 

ne sera entrepris par d’autres grandes 

économies, sans diminution de la part des 

quotas mis aux enchères. La part mise aux 

enchères devrait être exprimée en 

pourcentage dans la législation afin 

d'augmenter la sécurité de planification eu 

égard aux décisions d’investissement, 

d'accroître la transparence et de rendre le 

système dans son ensemble plus simple et 

plus facile à comprendre. 

(3) Un SEQE de l'UE efficace et 

réformé, doté d’un instrument renforcé 

visant à stabiliser le marché, constituera 

le principal instrument européen pour 

atteindre cet objectif: facteur de réduction 

annuel de 2,2% à partir de 2021, maintien 

de l’allocation de quotas à titre gratuit et 

continuation, après 2020, des mesures de 

prévention du risque de fuite de carbone lié 

à la politique en matière de changement 

climatique tant qu’aucun effort comparable 

ne sera entrepris par d’autres grandes 

économies. La part mise aux enchères 

devrait être exprimée en pourcentage dans 

la législation, et ce pourcentage devrait 

diminuer en application d’un facteur de 

correction transsectoriel, afin d'augmenter 

la sécurité de planification eu égard aux 

décisions d’investissement, d'accroître la 

transparence et de rendre le système dans 

son ensemble plus simple et plus facile à 

comprendre, ainsi que de protéger les 

secteurs les plus exposés au risque de 

fuite de carbone de l’application d’un 

facteur de correction transsectoriel. Ces 

dispositions devraient faire l’objet de 

réexamens conformément à l’accord de 

Paris et être adaptées en conséquence, le 

cas échéant, pour satisfaire aux 
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obligations qui incombent à l’Union en 

matière de politique climatique, 

conformément à cet accord. 

Or. en 

8.2.2017 A8-0003/144 

Amendement  144 

Ivo Belet, Esther de Lange, Peter Liese, Krišjānis Kariņš 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de 

carbone 

COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6  

Directive 2003/87/CE 

Article 10 ter – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  1 ter bis. Conformément à l’article 6, 

paragraphe 2, de l’accord de Paris, la 

Commission européenne évalue dans son 

rapport, établi conformément à 

l’article 28 bis bis, le développement des 

politiques visant à atténuer les 

changements climatiques, notamment les 

approches fondées sur le marché, dans les 

pays et régions tiers, et les incidences de 

ces politiques sur la compétitivité de 

l’industrie européenne. 

1 ter ter. Si ce rapport conclut qu’un 

risque significatif de fuite de carbone 

demeure, la Commission présente, le cas 

échéant, une proposition législative 

introduisant un ajustement des émissions 

de carbone aux frontières, pleinement 

compatible avec les règles de l’OMC, sur 

la base d’une étude de faisabilité devant 

être engagée lors de la publication de la 

présente directive au Journal officiel de 

l’Union européenne. Ce mécanisme 

inclurait, dans le SEQE de l’UE, les 
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importateurs de produits fabriqués par les 

secteurs ou sous-secteurs déterminés 

conformément à l'article 10 bis. 

 

 

 


