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Libeller l'amendement 11 comme suit: 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La mise aux enchères des quotas 

reste la règle générale et l’allocation de 

quotas à titre gratuit, l’exception. Par 

conséquent, et comme l’a confirmé le 

Conseil européen, la part de quotas à 

mettre aux enchères, qui était de 57 % pour 

la période 2013-2020, ne devrait pas être 

(6) La mise aux enchères des quotas 

reste la règle générale et l’allocation de 

quotas à titre gratuit, l’exception. Par 

conséquent, la part de quotas à mettre aux 

enchères, qui devrait être de 57 % pour la 

période 2021-2030, devrait être réduite par 

l’application du facteur de correction 
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réduite. L’analyse d’impact de la 

Commission18 fournit des détails sur la part 

mise aux enchères et précise que cette part 

de 57 % se compose de quotas mis aux 

enchères pour le compte des États 

membres, ainsi que de quotas mis en 

réserve pour les nouveaux entrants mais 

non alloués, de quotas destinés à la 

modernisation de la production 

d’électricité dans certains États membres et 

de quotas devant être mis aux enchères à 

une date ultérieure en raison de leur 

placement dans la réserve de stabilité du 

marché créée par la décision (UE) 2015/... 

du Parlement européen et du Conseil19. 

transsectoriel afin de protéger les secteurs 

les plus exposés au risque de fuite de 

carbone. L’analyse d’impact de la 

Commission fournit des détails sur la part 

mise aux enchères et précise que cette part 

de 57 % se compose de quotas mis aux 

enchères pour le compte des États 

membres, ainsi que de quotas mis en 

réserve pour les nouveaux entrants mais 

non alloués, de quotas destinés à la 

modernisation de la production 

d’électricité dans certains États membres et 

de quotas devant être mis aux enchères à 

une date ultérieure en raison de leur 

placement dans la réserve de stabilité du 

marché créée par la décision (UE) 

2015/1814 du Parlement européen et du 

Conseil19. Un fonds pour une transition 

juste devrait être institué pour aider les 

régions comptant une grande proportion 

de travailleurs dans les secteurs 

dépendant du carbone et ayant un PIB 

par tête bien inférieur à la moyenne de 

l’Union. 

__________________  

18 SEC(2015)XX.  

19 Décision (UE) 2015/... du Parlement 

européen et du Conseil du ... concernant la 

création et le fonctionnement d’une réserve 

de stabilité du marché pour le système 

d’échange de quotas d’émission de l’Union 

et modifiant la directive 2003/87/CE (JO 

L […], […], p. […]). 

19 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement 

européen et du Conseil du 6 octobre 2015 

concernant la création et le fonctionnement 

d’une réserve de stabilité du marché pour 

le système d’échange de quotas d’émission 

de l’Union et modifiant la directive 

2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1). 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

 

 

 

L’amendement 81 est supprimé. 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 


