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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le 
fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757
(COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0551),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0318/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis motivé soumis par le Sénat tchèque, dans le cadre du protocole nº 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 20211,

– vu l’avis du Comité des régions du ... 20222,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission des budgets, de la commission de l’industrie, de la 
recherche et de l’énergie, de la commission du développement et de la commission des 
transports et du tourisme,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

1 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel].
2 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. / Non encore paru au Journal officiel].
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Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les gaz à effet de serre qui ne sont 
pas directement rejetés dans l’atmosphère 
devraient être considérés comme des 
émissions relevant du SEQE de l’UE et les 
quotas devraient être restitués pour ces 
émissions, sauf s’ils sont stockés dans un 
site de stockage conformément aux 
dispositions de la directive 2009/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil46, ou 
s’ils sont liés chimiquement à un produit de 
manière permanente de sorte qu’ils ne 
pénètrent pas dans l’atmosphère dans des 
conditions normales d’utilisation. Il 
convient d’habiliter la Commission à 
adopter des actes d’exécution précisant les 
conditions dans lesquelles les gaz à effet de 
serre doivent être considérés comme étant 
chimiquement liés à un produit de manière 
permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas 
dans l’atmosphère dans des conditions 
normales d’utilisation, y compris en ce qui 
concerne l’obtention d’un certificat 
d’absorption du carbone, le cas échéant, 
compte tenu de l’évolution de la 
réglementation relative à la certification 
des absorptions de carbone.

(13) Les gaz à effet de serre qui ne sont 
pas directement rejetés dans l’atmosphère 
devraient être considérés comme des 
émissions relevant du SEQE de l’UE et les 
quotas devraient être restitués pour ces 
émissions, sauf s’ils sont stockés dans un 
site de stockage conformément aux 
dispositions de la directive 2009/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil46, ou 
s’ils sont liés chimiquement à un produit de 
manière permanente de sorte qu’ils ne 
pénètrent pas dans l’atmosphère dans des 
conditions normales d’utilisation. Il 
convient d’habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués précisant les 
conditions dans lesquelles les gaz à effet de 
serre doivent être considérés comme étant 
chimiquement liés à un produit de manière 
permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas 
dans l’atmosphère dans des conditions 
normales d’utilisation, y compris en ce qui 
concerne l’obtention d’un certificat 
d’absorption du carbone, le cas échéant, 
compte tenu de l’évolution de la 
réglementation relative à la certification 
des absorptions de carbone.

__________________ __________________
46 Directive 2009/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative au stockage géologique du dioxyde 
de carbone et modifiant la 
directive 85/337/CEE du Conseil, les 
directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et 
le règlement (CE) nº 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

46 Directive 2009/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative au stockage géologique du dioxyde 
de carbone et modifiant la 
directive 85/337/CEE du Conseil, les 
directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 
2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et 
le règlement (CE) nº 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).
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Or. en

Justification

Pour le Parlement, c’est une priorité majeure que de travailler avec des actes délégués 
chaque fois que cela est possible car il lui est ainsi plus aisé d’intervenir, en tant qu’organe 
démocratiquement élu des Européens.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Toutes les émissions de gaz 
à effet de serre captés et transférés en vue 
de leur utilisation au moyen de procédés 
de CCU devraient idéalement être prises 
en compte au point de rejet dans 
l’atmosphère. Toutefois, à court terme, 
puisque la totalité des émissions de gaz à 
effet de serre de l’ensemble de l’économie, 
en particulier les émissions provenant des 
installations d’incinération des déchets, 
n’est pas couverte par des mécanismes de 
tarification du carbone, le recours aux 
calculs au point de rejet dans 
l’atmosphère entraînerait une sous-
comptabilisation des émissions. Par 
conséquent, temporairement, l’étendue de 
l’obligation de restituer des quotas en ce 
qui concerne les émissions de gaz à effet 
de serre réputés avoir été captés et utilisés 
pour devenir chimiquement liés à un 
produit devrait être réduite 
proportionnellement en tenant compte 
d’une évaluation du cycle de vie du 
produit. Au plus tard le 
31 décembre 2029, la Commission devrait 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport dans lequel elle 
examine les progrès accomplis sur la voie 
de la couverture des émissions de gaz à 
effet de serre de l’ensemble de l’économie 
par les mécanismes de tarification du 
carbone. Si des progrès suffisants ont été 
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accomplis, notamment en ce qui concerne 
l’inclusion des émissions de gaz à effet de 
serre provenant des installations 
d’incinération des déchets, la Commission 
devrait, s’il y a lieu, présenter une 
proposition législative visant à modifier la 
présente directive de manière à ce que 
l’obligation de restituer les quotas en ce 
qui concerne les émissions de gaz à effet 
de serre qui sont réputés avoir été captés 
et utilisés n’intervienne qu’au point de 
rejet dans l’atmosphère.

Or. en

Justification

Outre l’exemption existante pour le CSC et l’exemption proposée pour le CCU dans le cadre 
duquel les gaz sont liés chimiquement de manière permanente à un produit, le rapporteur 
propose une catégorie intermédiaire pour les réductions partielles relatives au CCU sur la 
base d’une évaluation globale du cycle de vie du procédé et du produit. Lors d’une prochaine 
étape, d’ici à 2029, le système de comptabilisation des émissions du CCU devrait être 
réexaminé dans le but de déplacer la comptabilisation des émissions vers le point de rejet 
dans l’atmosphère, à condition que toutes les émissions concernées de l’ensemble de 
l’économie soient couvertes de manière adéquate par la tarification du carbone afin d’éviter 
les inégalités et les possibilités de contournement.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Les installations devraient 
recevoir des quotas en ce qui concerne les 
gaz à effet de serre qui sont éliminés de 
manière permanente de l’atmosphère à la 
suite du recours aux technologies de 
bioénergie avec captage et stockage du 
carbone (BECCS) ou les gaz à effet de 
serre qui sont captés dans l’atmosphère 
par captage direct de l’air et stockés 
géologiquement ou utilisés pour devenir 
chimiquement liés de manière 
permanente à un produit, de sorte qu’ils 
ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans 
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des conditions normales d’utilisation. Les 
installations devraient pouvoir vendre ces 
quotas ou les utiliser pour réduire 
l’étendue de leurs obligations de 
restitution restantes.

Or. en

Justification

Outre l’exemption existante pour le CSC et l’exemption proposée pour le CCU dans le cadre 
duquel les gaz sont liés chimiquement de manière permanente à un produit, le rapporteur 
propose l’introduction d’une nouvelle possibilité de comptabilisation négative en ce qui 
concerne la BECCS et le captage direct de l’air.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 quater) À long terme, toutes les 
émissions de CO2 devraient être couvertes 
par le SEQE de l’UE. L’inclusion des 
installations d’incinération des déchets 
municipaux encouragerait le recyclage, la 
réutilisation et la réparation des produits, 
tout en contribuant à la décarbonation de 
l’ensemble de l’économie. Toutefois, une 
préparation minutieuse est nécessaire afin 
d’éviter que les déchets soient 
massivement envoyés vers les décharges, 
qui génèrent des émissions de méthane, 
au lieu des installations d’incinération des 
déchets municipaux, et qu’ils soient 
exportés vers des pays tiers, ce qui 
pourrait avoir des effets potentiellement 
dangereux sur l’environnement. En 
conséquence, l’inclusion des installations 
d’incinération des déchets municipaux 
dans le champ d’application de la 
directive 2003/87/CE à compter du 
1er janvier 2028 devrait être précédée 
d’une analyse d’impact à réaliser au plus 
tard pour le 31 décembre 2025, et qui 
devrait, s’il y a lieu, être accompagnée 
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d’une proposition législative visant à 
prévenir toute réorientation massive de 
déchets vers les décharges de l’Union au 
détriment des installations d’incinération 
des déchets municipaux et l’exportation 
de déchets vers des pays tiers.

Or. en

Justification

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises que tous les secteurs de l’économie contribuent 
aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour parvenir à la neutralité 
climatique, les installations d’incinération des déchets municipaux devraient être couvertes à 
long terme par le SEQE de l’UE. Il serait prématuré de le faire à compter de 2024 en raison 
du risque de réorientation des flux de déchets vers des décharges et d’exportation de déchets 
vers des pays tiers. Par conséquent, la Commission devrait mettre en place la législation 
nécessaire pour éviter ces effets négatifs et y remédier, avant d’inclure les installations 
d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE d’ici au 1er janvier 2028.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le transport maritime 
international est le seul moyen de 
transport qui n’a pas été inclus dans 
l’engagement de l’Union de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, bien que 
le Parlement européen ait demandé à 
plusieurs reprises que tous les secteurs de 
l’économie contribuent à l’effort commun 
visant à achever la transition vers un 
niveau zéro d’émission nette de gaz à effet 
de serre dès que possible et au plus tard 
en 2050, conformément aux engagements 
pris par l’Union dans le cadre de l’accord 
de Paris. Le CO2 reste la principale cause 
de l’impact du transport maritime sur le 
climat lorsqu’il est calculé sur une base 
de potentiel de réchauffement mondial sur 
100 ans, puisqu’il représente 98 % ou, si 
l’on tient compte du carbone noir, 91 % 
du total des émissions internationales de 
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gaz à effet de serre en équivalents CO2. 
Toutefois, d’après la quatrième étude de 
l’Organisation maritime internationale 
(OMI) sur les gaz à effet de serre, publiée 
en 2020, il y a eu une augmentation de 
87 % du méthane (CH4) entre 2012 et 
2018. Par conséquent, et conformément 
aux amendements adoptés par le 
Parlement européen le 16 septembre 2020 
sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (UE) 2015/757 
afin de tenir dûment compte du système 
mondial de collecte des données relatives 
à la consommation de fuel-oil des navires, 
les émissions de CO2 et de CH4 devraient 
être incluses dans l’extension du SEQE 
de l’UE aux activités de transport 
maritime.

Or. en

Justification

Alignement sur la position du Parlement européen relative à la révision du règlement MRV.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Dans le pacte vert pour l’Europe, la 
Commission a fait part de son intention de 
prendre des mesures supplémentaires pour 
lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur du transport maritime au 
moyen d’un train de mesures permettant à 
l’Union d’atteindre ses objectifs de 
réduction des émissions. Dans ce cadre, il 
convient de modifier la 
directive 2003/87/CE afin d’inclure le 
secteur du transport maritime dans le 
SEQE de l’UE et de veiller ainsi à ce que 
ce secteur contribue à la réalisation des 
objectifs climatiques renforcés de l’Union 

(17) Dans le pacte vert pour l’Europe, la 
Commission a fait part de son intention de 
prendre des mesures supplémentaires pour 
lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serre du secteur du transport maritime au 
moyen d’un train de mesures permettant à 
l’Union d’atteindre ses objectifs de 
réduction des émissions. Dans ce cadre, il 
convient de modifier la 
directive 2003/87/CE afin d’inclure le 
secteur du transport maritime dans le 
SEQE de l’UE et de veiller ainsi à ce que 
ce secteur contribue à la réalisation des 
objectifs climatiques renforcés de l’Union 
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ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris, 
lequel exige des pays développés qu’ils 
montrent la voie en assumant des objectifs 
de réduction des émissions à l’échelle de 
l’économie, tandis que les pays en 
développement sont encouragés à passer 
progressivement à des objectifs de 
réduction ou de limitation des émissions à 
l’échelle de l’économie49. Étant donné que 
les émissions de l’aviation internationale 
en dehors de l’Europe devraient être 
plafonnées à partir de janvier 2021 par un 
mécanisme mondial fondé sur le marché, 
alors qu’il n’existe aucune mesure 
prévoyant un plafond ou une tarification 
pour les émissions du transport maritime, il 
convient que le SEQE de l’UE couvre une 
partie des émissions résultant des voyages 
entre un port relevant de la juridiction d’un 
État membre et un port relevant de la 
juridiction d’un pays tiers, sachant que le 
pays tiers a la capacité de prendre les 
mesures appropriées en ce qui concerne 
l’autre partie des émissions. L’extension du 
SEQE de l’UE au secteur du transport 
maritime devrait donc inclure la moitié des 
émissions des navires effectuant des trajets 
à destination d’un port relevant de la 
juridiction d’un État membre au départ 
d’un port ne relevant pas de la juridiction 
d’un État membre, la moitié des émissions 
des navires effectuant des trajets au départ 
d’un port relevant de la juridiction d’un 
État membre et arrivant dans un port ne 
relevant pas de la juridiction d’un État 
membre, les émissions des navires 
effectuant des trajets à destination d’un 
port relevant de la juridiction d’un État 
membre au départ d’un port relevant de la 
juridiction d’un État membre, ainsi que les 
émissions à quai dans les ports relevant de 
la juridiction d’un État membre. Cette 
approche a été considérée comme un 
moyen pratique de résoudre la question des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
qui constitue un défi de longue date dans le 
cadre de la CCNUCC. La couverture d’une 
partie des émissions provenant des voyages 

ainsi qu’aux objectifs de l’accord de Paris, 
lequel exige des pays développés qu’ils 
montrent la voie en assumant des objectifs 
de réduction des émissions à l’échelle de 
l’économie, tandis que les pays en 
développement sont encouragés à passer 
progressivement à des objectifs de 
réduction ou de limitation des émissions à 
l’échelle de l’économie49. Étant donné que 
les émissions de l’aviation internationale 
en dehors de l’Europe devraient être 
plafonnées à partir de janvier 2021 par un 
mécanisme mondial fondé sur le marché, 
alors qu’il n’existe aucune mesure 
prévoyant un plafond ou une tarification 
pour les émissions du transport maritime, il 
convient que le SEQE de l’UE couvre une 
partie des émissions résultant des voyages 
entre un port relevant de la juridiction d’un 
État membre et un port relevant de la 
juridiction d’un pays tiers, sachant que le 
pays tiers a la capacité de prendre les 
mesures appropriées en ce qui concerne 
l’autre partie des émissions. L’extension du 
SEQE de l’UE au secteur du transport 
maritime devrait donc inclure la moitié des 
émissions des navires effectuant des trajets 
à destination d’un port relevant de la 
juridiction d’un État membre au départ 
d’un port ne relevant pas de la juridiction 
d’un État membre, la moitié des émissions 
des navires effectuant des trajets au départ 
d’un port relevant de la juridiction d’un 
État membre et arrivant dans un port ne 
relevant pas de la juridiction d’un État 
membre, les émissions des navires 
effectuant des trajets à destination d’un 
port relevant de la juridiction d’un État 
membre au départ d’un port relevant de la 
juridiction d’un État membre, ainsi que les 
émissions à quai dans les ports relevant de 
la juridiction d’un État membre. Cette 
approche a été considérée comme un 
moyen pratique de résoudre la question des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
qui constitue un défi de longue date dans le 
cadre de la CCNUCC. La couverture d’une 
partie des émissions provenant des voyages 
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entrants et sortants entre l’Union et les 
pays tiers garantit l’efficacité du SEQE de 
l’UE, notamment en augmentant 
l’incidence environnementale de la mesure 
par rapport à un secteur géographique 
circonscrit aux voyages à l’intérieur de 
l’Union, tout en limitant le risque d’escales 
de contournement et le risque de 
délocalisation des activités de 
transbordement en dehors de l’Union. Afin 
de garantir une intégration harmonieuse du 
secteur dans le SEQE de l’UE, la 
restitution de quotas par les compagnies 
maritimes devrait progressivement 
s’intensifier en ce qui concerne les 
émissions vérifiées déclarées pour la 
période 2023-2025. Afin de protéger 
l’intégrité environnementale du système, 
dans la mesure où moins de quotas seront 
restitués par rapport aux émissions 
vérifiées pour le transport maritime au 
cours de ces années, une fois que la 
différence entre les émissions vérifiées et 
les quotas restitués aura été établie chaque 
année, il conviendra d’annuler un nombre 
correspondant de quotas. À partir de 2026, 
les compagnies maritimes devraient 
restituer le nombre de quotas 
correspondant à l’ensemble de leurs 
émissions vérifiées déclarées l’année 
précédente.

entrants et sortants entre l’Union et les 
pays tiers garantit l’efficacité du SEQE de 
l’UE, notamment en augmentant 
l’incidence environnementale de la mesure 
par rapport à un secteur géographique 
circonscrit aux voyages à l’intérieur de 
l’Union, tout en limitant le risque d’escales 
de contournement et le risque de 
délocalisation des activités de 
transbordement en dehors de l’Union. Afin 
de garantir une intégration harmonieuse du 
secteur dans le SEQE de l’UE, la 
restitution de quotas par les compagnies 
maritimes devrait progressivement 
s’intensifier en ce qui concerne les 
émissions vérifiées déclarées pour la 
période 2023-2024. Afin de protéger 
l’intégrité environnementale du système, 
dans la mesure où moins de quotas seront 
restitués par rapport aux émissions 
vérifiées pour le transport maritime au 
cours de ces années, une fois que la 
différence entre les émissions vérifiées et 
les quotas restitués aura été établie chaque 
année, il conviendra d’annuler un nombre 
correspondant de quotas. À partir de 2025, 
les compagnies maritimes devraient 
restituer le nombre de quotas 
correspondant à l’ensemble de leurs 
émissions vérifiées déclarées l’année 
précédente. Certaines routes maritimes 
septentrionales sont tributaires de navires 
de classe glace pour la navigation 
hivernale, ce qui peut générer des 
émissions supplémentaires en raison 
d’une consommation de carburant plus 
élevée. Pour faire face à cette situation, il 
devrait y avoir une exigence 
d’introduction plus progressive pour les 
navires de classe glace, en combinaison 
avec un soutien spécifique à l’innovation 
et à la décarbonation des navires de classe 
glace par l’intermédiaire du Fonds pour 
les océans. 

__________________ __________________
49 Article 4, paragraphe 4, de l’accord de 
Paris.

49 Article 4, paragraphe 4, de l’accord de 
Paris.
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Or. en

Justification

En avançant d’un an, de 2026 à 2025, la date envisagée pour l’application intégrale du 
système d’échange de quotas d’émission au secteur maritime, on permet la mise à disposition 
d’environ 57 millions de quotas qui auraient sinon été annulés en vertu de la proposition de 
la Commission. Le rapporteur propose de mettre ces quotas supplémentaires à disposition 
afin d’éviter le facteur de correction transsectoriel. À cet effet, environ 120 millions de quotas 
seraient nécessaires au total jusqu’en 2030.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La Commission, le Conseil 
et le Parlement européen devraient 
collaborer avec les pays tiers afin de 
faciliter l’acceptation des dispositions de 
la directive 2003/87/CE en ce qui 
concerne les activités de transport 
maritime et de renforcer la coopération 
internationale dans ce domaine. La 
coopération internationale devrait être 
renforcée au moyen d’accords bilatéraux 
sur des mesures fondées sur le marché 
visant à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre du transport maritime afin 
de couvrir la part des émissions qui ne 
sont pas incluses dans le SEQE de l’UE, 
de sorte que 100 % des émissions des 
navires effectuant des voyages entre des 
ports de l’Union et des pays tiers soient 
couvertes par de telles mesures. En 
parallèle, la Commission, le Conseil et le 
Parlement européen devraient s’efforcer 
de renforcer les mesures prises à l’échelle 
mondiale par l’intermédiaire de l’OMI.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les dispositions de la 
directive 2003/87/CE relatives aux 
activités de transport maritime devraient 
faire l’objet de réexamens au regard de 
l’évolution future de la situation au niveau 
international et des efforts déployés pour 
atteindre les objectifs de l’accord de Paris, 
y compris le deuxième bilan mondial 
en 2028, ainsi que les bilans mondiaux 
suivants, qui seront effectués tous les cinq 
ans, dans le but d’orienter les contributions 
déterminées au niveau national 
successives. En particulier, la Commission 
devrait rendre compte au Parlement 
européen et au Conseil, à tout moment 
avant le deuxième bilan mondial en 2028 – 
et donc au plus tard le 30 septembre 2028 – 
de l’état d’avancement des négociations au 
sein de l’OMI concernant un mécanisme de 
marché mondial. Dans son rapport, la 
Commission devrait analyser les 
instruments de l’Organisation maritime 
internationale et, le cas échéant, évaluer la 
manière de les mettre en œuvre dans le 
droit de l’Union au moyen d’une révision 
de la directive 2003/87/CE. Dans son 
rapport, la Commission devrait inclure des 
propositions, lorsque cela se justifie.

(18) Les dispositions de la 
directive 2003/87/CE relatives aux 
activités de transport maritime devraient 
faire l’objet de réexamens au regard de 
l’évolution future de la situation au niveau 
international et des efforts déployés pour 
atteindre les objectifs de l’accord de Paris, 
y compris le deuxième bilan mondial 
en 2028, ainsi que les bilans mondiaux 
suivants, qui seront effectués tous les cinq 
ans, dans le but d’orienter les contributions 
déterminées au niveau national 
successives. En particulier, la Commission 
devrait rendre compte au Parlement 
européen et au Conseil, à tout moment 
avant le deuxième bilan mondial en 2028 – 
et donc au plus tard le 30 septembre 2028 – 
de l’état d’avancement des négociations au 
sein de l’OMI concernant un mécanisme de 
marché mondial. Dans son rapport, la 
Commission devrait analyser les 
instruments de l’Organisation maritime 
internationale et, le cas échéant, évaluer la 
manière de les mettre en œuvre dans le 
droit de l’Union au moyen d’une révision 
de la directive 2003/87/CE. Si un 
mécanisme de marché mondial a été 
adopté au niveau de l’OMI et qu’il 
entraîne des réductions des émissions de 
gaz à effet de serre qui sont conformes à 
l’accord de Paris et au moins 
comparables à celles résultant des 
mesures de l’Union, la Commission 
devrait envisager une réduction 
proportionnée du champ d’application des 
mesures de l’Union afin d’éviter la 
création d’une double charge. Toutefois, 
en cas de progrès insuffisants au niveau 
de l’OMI ou si les mesures mondiales qui 
sont adoptées au niveau de l’OMI ne sont 
pas conformes à l’accord de Paris et au 
moins comparables à celles résultant des 
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mesures de l’Union, la Commission 
devrait avoir la possibilité d’étendre les 
mesures de l’Union à 100 % des émissions 
des navires effectuant des voyages au 
départ d’un port relevant de la juridiction 
d’un État membre et arrivant dans un 
port ne relevant pas de la juridiction d’un 
État membre et à 100 % des émissions des 
navires effectuant des voyages au départ 
d’un port situé hors de la juridiction d’un 
État membre et à destination d’un port 
relevant de la juridiction d’un État 
membre, par une modification de la 
directive 2003/87/CE.

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La personne ou l’organisme 
responsable du respect du SEQE de l’UE 
devrait être la compagnie maritime 
désignée comme le propriétaire du navire 
ou tout autre organisme ou personne, tel 
que l’armateur gérant ou l’affréteur coque 
nue, auquel le propriétaire du navire a 
confié la responsabilité de l’exploitation du 
navire et qui, en assumant cette 
responsabilité, a accepté de s’acquitter des 
tâches et des obligations imposées par le 
code international de gestion pour la 
sécurité de l’exploitation des navires et la 
prévention de la pollution. Cette définition 
est fondée sur la définition de 
«compagnie» figurant à l’article 3, 
point d), du règlement (UE) 2015/757 et 
est conforme au système mondial de 
collecte de données établi en 2016 par 
l’OMI. Conformément au principe du 
pollueur-payeur, la compagnie maritime 
pourrait, dans le cadre d’un accord 
contractuel, imputer les coûts de mise en 

(20) La personne ou l’organisme 
responsable du respect du SEQE de l’UE 
devrait être la compagnie maritime 
désignée comme le propriétaire du navire 
ou tout autre organisme ou personne, tel 
que l’armateur gérant ou l’affréteur coque 
nue, auquel le propriétaire du navire a 
confié la responsabilité de l’exploitation du 
navire et qui, en assumant cette 
responsabilité, a accepté de s’acquitter des 
tâches et des obligations imposées par le 
code international de gestion pour la 
sécurité de l’exploitation des navires et la 
prévention de la pollution. Cette définition 
est fondée sur la définition de 
«compagnie» figurant à l’article 3, 
point d), du règlement (UE) 2015/757 et 
est conforme au système mondial de 
collecte de données établi en 2016 par 
l’OMI. Toutefois, la compagnie maritime 
n’est pas toujours responsable de l’achat 
du carburant ou de la prise de décisions 
opérationnelles ayant une incidence sur 
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conformité au titre de la présente directive 
à l’entité directement responsable des 
décisions ayant une incidence sur les 
émissions de CO2 du navire. Cette entité 
serait normalement l’entité responsable du 
choix du carburant, de l’itinéraire et de la 
vitesse du navire.

les émissions de CO2 du navire. Ces 
responsabilités peuvent être assumées par 
une autre entité que la compagnie 
maritime dans le cadre d’un accord 
contractuel. Dans ce cas, afin de garantir 
le plein respect du principe du pollueur-
payeur et d’encourager l’adoption de 
mesures d’efficacité énergétique et le 
recours à des carburants plus propres, il 
convient d’inclure dans ces accords une 
clause contraignante aux fins de la 
répercussion des coûts, de sorte que 
l’entité responsable au final des décisions 
ayant une incidence sur les émissions de 
CO2 du navire soit tenue d’assumer les 
coûts de mise en conformité supportés par 
la compagnie maritime en vertu de la 
présente directive. Cette entité serait 
normalement l’entité responsable du choix 
et de l’achat du carburant utilisé par le 
navire, ou de l’exploitation du navire, en 
ce qui concerne, par exemple, le choix de 
la cargaison transportée par le navire ou 
l’itinéraire et la vitesse de celui-ci.

Or. en

Justification

Conformément à la position du Parlement européen sur la révision du règlement MRV, 
l’exploitant commercial devrait être le responsable final du paiement du prix du SEQE de 
l’UE. Étant donné qu’il pourrait être difficile pour les autorités compétentes de retrouver un 
exploitant commercial, en particulier pour les sociétés établies en dehors de l’UE en raison 
de l’absence de registre international des exploitants commerciaux dans le transport 
maritime, l’approche proposée garantit la responsabilité finale de l’exploitant commercial, 
en établissant une obligation contractuelle de répercuter les coûts entre l’armateur et 
l’exploitant commercial.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Pour réussir la transition 
vers un transport maritime à émissions 
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nulles, une démarche coordonnée et un 
environnement adapté et propre à 
stimuler l’innovation, tant sur les navires 
que dans les ports, sont nécessaires. Cet 
environnement propice implique des 
investissements publics et privés dans la 
recherche et l’innovation, des mesures 
technologiques et opérationnelles visant à 
améliorer l’efficacité énergétique des 
navires et des ports, et le déploiement de 
carburants de substitution durables, tels 
que l’hydrogène et l’ammoniac, qui sont 
produits à partir d’énergies renouvelables, 
y compris au moyen de contrats d’écart 
compensatoire appliqués au carbone 
visant à combler la différence de prix 
entre les carburants à émissions de 
carbone faibles ou nulles et les carburants 
conventionnels, et les technologies de 
propulsion à émissions nulles, y compris 
les infrastructures indispensables de 
ravitaillement en carburant et de recharge 
dans les ports. Un Fonds pour les océans 
devrait être constitué à partir des recettes 
tirées de la mise aux enchères des quotas 
pour les activités de transport maritime 
relevant du SEQE de l’UE afin 
d’améliorer l’efficacité énergétique des 
navires et de soutenir les investissements 
visant à faciliter la décarbonation du 
transport maritime, y compris en ce qui 
concerne le transport maritime à courte 
distance et les ports. En outre, les recettes 
générées par les sanctions imposées au 
titre du règlement (UE) xxxx [FuelEU 
Maritime] du Parlement européen et du 
Conseil devraient venir alimenter le 
Fonds pour les océans en tant que recettes 
affectées externes conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis. La 
Commission devrait veiller à ce qu’il soit 
dûment envisagé de soutenir les projets 
innovants visant à accélérer le 
développement et le déploiement de 
carburants renouvelables et à faibles 
émissions de carbone dans le secteur 
maritime, conformément à l’article 21, 
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paragraphe 1, du règlement (UE) 
xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]. Certaines 
routes maritimes septentrionales sont 
tributaires de navires de classe glace pour 
la navigation hivernale. Ces navires 
peuvent générer une plus grande quantité 
d’émissions que des navires similaires 
destinés à la navigation en haute mer en 
raison d’une consommation plus élevée de 
carburant lors de la navigation dans les 
glaces et du poids relatif plus élevé de leur 
coque. Afin de tenir compte de la situation 
particulière des navires de classe glace et 
d’éviter de sous-comptabiliser les 
émissions réelles, il convient d’apporter 
un soutien par l’intermédiaire du Fonds 
pour les océans en faveur de l’innovation 
et de la décarbonation en ce qui concerne 
les navires de classe glace.
___________________
1 bis Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union, modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, 
(UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, 
(UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, 
(UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour réaliser l’ambition accrue en 
matière de climat, des ressources publiques 
importantes au niveau de l’Union ainsi que 
des budgets nationaux devront être 

(28) Pour réaliser l’ambition accrue en 
matière de climat, des ressources publiques 
importantes au niveau de l’Union ainsi que 
des budgets nationaux devront être 



PE703.068v01-00 20/124 PR\1247697FR.docx

FR

consacrés à la transition climatique. Afin 
de compléter et de renforcer les dépenses 
substantielles liées au climat inscrites au 
budget de l’Union, toutes les recettes de la 
mise aux enchères qui ne sont pas 
attribuées au budget de l’Union devraient 
être utilisées à des fins liées au climat. Cela 
inclut l’apport d’une aide financière pour 
traiter les aspects sociaux au sein des 
ménages à revenu faible et intermédiaire en 
réduisant les impositions qui ont un effet 
de distorsion. En outre, pour remédier aux 
effets distributifs et sociaux de la transition 
dans les États membres à faible revenu, un 
montant supplémentaire de 2,5 % de la 
quantité de quotas pour l’ensemble de 
l’Union entre [année d’entrée en vigueur 
de la directive] et 2030 devrait être utilisé 
pour financer la transition énergétique des 
États membres dont le produit intérieur 
brut (PIB) par habitant est inférieur à 
65 % de la moyenne de l’Union en 2016-
2018, par l’intermédiaire du Fonds pour la 
modernisation visé à l’article 10 quinquies 
de la directive 2003/87/CE.

consacrés à la transition climatique. Afin 
de compléter et de renforcer les dépenses 
substantielles liées au climat inscrites au 
budget de l’Union, toutes les recettes de la 
mise aux enchères qui ne sont pas 
attribuées au budget de l’Union devraient 
être utilisées à des fins liées au climat. Cela 
inclut l’apport d’une aide financière pour 
traiter les aspects sociaux au sein des 
ménages à revenu faible et intermédiaire en 
réduisant les impositions qui ont un effet 
de distorsion. En outre, pour remédier aux 
effets distributifs et sociaux de la transition 
dans les territoires les plus touchés, un 
montant supplémentaire de 1,25 % de la 
quantité de quotas pour l’ensemble de 
l’Union entre [année d’entrée en vigueur 
de la directive] et 2030 devrait être utilisé 
pour financer la transition énergétique des 
régions de niveau NUTS 3, ou des parties 
de ces régions, recensées dans les plans 
territoriaux de transition juste élaborés 
conformément au règlement (UE) 
2021/1056 du Parlement européen et du 
Conseil1 bis par l’intermédiaire du Fonds 
pour la modernisation visé à 
l’article 10 quinquies de la 
directive 2003/87/CE.

__________________
1 bis Règlement (UE) 2021/1056 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 établissant le Fonds pour 
une transition juste (JO L 231 du 
30.6.2021, p. 1).

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Depuis 2013, les 
producteurs d’électricité sont tenus 
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d’acheter tous les quotas dont ils ont 
besoin pour produire de l’électricité. 
Toutefois, certains États membres ont 
conservé la possibilité de continuer à 
allouer transitoirement des quotas à titre 
gratuit pour la modernisation du secteur 
de l’énergie au cours des périodes allant 
de 2013 à 2020 et de 2021 à 2030. Pour la 
période 2021-2030, seuls trois États 
membres continueraient de disposer de 
cette possibilité. Cependant, dans son 
rapport spécial 18/2020 intitulé «Le 
système d’échange de quotas d’émission 
de l’UE: l’allocation de quotas à titre 
gratuit devrait être mieux ciblée», la Cour 
des comptes européenne indique que 
l’allocation de quotas à titre gratuit n’a 
pas contribué à la réduction de l’intensité 
de carbone dans le secteur de l’énergie 
pour les pays pouvant bénéficier de ces 
quotas gratuits pendant la période 2013-
2020. Compte tenu de la nécessité d’une 
décarbonation rapide, en particulier dans 
le secteur de l’énergie, et de l’efficacité 
limitée de cette allocation transitoire à 
titre gratuit, la possibilité d’allocation 
transitoire de quotas à titre gratuit pour la 
modernisation du secteur de l’énergie ne 
semble plus adaptée à son objectif. Par 
conséquent, cette possibilité ne devrait 
plus être offerte et tous les quotas 
résultant de l’exercice de cette possibilité 
et qui n’ont pas été alloués aux 
exploitants dans les États membres 
concernés au plus tard le 
31 décembre 2023 devraient être ajoutés à 
la quantité totale de quotas que l’État 
membre concerné reçoit pour la mise aux 
enchères, ou être utilisés pour soutenir les 
investissements dans le cadre du Fonds 
pour la modernisation.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient de prévoir d’autres 
mesures visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en recourant à des 
techniques économiquement rentables. À 
cette fin, l’allocation de quotas d’émission 
à titre gratuit à des installations fixes à 
partir de 2026 devrait être subordonnée à 
des investissements dans des techniques 
visant à accroître l’efficacité énergétique 
et à réduire les émissions. Il convient de 
veiller à ce que cette approche soit axée 
sur les gros consommateurs d’énergie 
afin de réduire sensiblement la charge 
pesant sur les entreprises qui consomment 
moins d’énergie et qui peuvent être des 
petites et moyennes entreprises ou des 
microentreprises. [Référence à confirmer 
une fois la DEE révisée]. Il y a donc lieu 
d’adapter en conséquence les actes 
délégués concernés.

(29) Il convient de prévoir d’autres 
mesures visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en recourant à des 
techniques économiquement rentables. À 
cette fin, un système de bonus-malus 
devrait être mis en place pour déterminer 
la part de l’allocation de quotas à titre 
gratuit. Pour les installations dont le 
niveau d’émissions de gaz à effet de serre 
dépasse les valeurs pertinentes des 
référentiels, la quantité de quotas 
d’émission alloués à titre gratuit à partir 
de 2026 devrait varier en fonction de la 
mise en œuvre d’un plan de neutralité 
climatique dûment établi. À l’inverse, les 
installations dont le niveau des émissions 
de gaz à effet de serre est inférieur aux 
valeurs pertinentes des référentiels 
devraient bénéficier d’une incitation sous 
la forme d’une allocation supplémentaire 
de quotas à titre gratuit.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (MACF), établi en 
vertu du règlement (UE) […/…] du 
Parlement européen et du Conseil51, 
constitue une solution de rechange à 
l’allocation de quotas à titre gratuit 
lorsqu’il s’agit de parer au risque de fuite 
de carbone. Les secteurs et sous-secteurs 
couverts par cette mesure ne devraient 

(30) Le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (MACF), établi en 
vertu du règlement (UE) […/…] du 
Parlement européen et du Conseil51, 
constitue une solution de rechange à 
l’allocation de quotas à titre gratuit 
lorsqu’il s’agit de parer au risque de fuite 
de carbone. Les secteurs et sous-secteurs 
couverts par cette mesure ne devraient 
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donc pas bénéficier de cette allocation à 
titre gratuit. Toutefois, une suppression 
progressive transitoire des quotas gratuits 
est nécessaire pour permettre aux 
producteurs, aux importateurs et aux 
négociants de s’adapter au nouveau 
régime. Lors de la mise en place 
progressive du MACF, la réduction de 
l’allocation de quotas à titre gratuit devrait 
être mise en œuvre en appliquant un 
facteur à l’allocation à titre gratuit pour les 
secteurs relevant du MACF. Ce 
pourcentage (facteur MACF) devrait être 
égal à 100 % pendant la période transitoire 
entre l’entrée en vigueur du 
[règlement MACF] et 2025, à 90 % 
en 2026, et il devrait être réduit de 
10 points de pourcentage chaque année 
pour atteindre 0 % de façon à supprimer 
l’allocation de quotas à titre gratuit lors de 
la dixième année. Il convient d’adapter en 
conséquence les actes délégués concernés 
relatifs à l’allocation de quotas à titre 
gratuit pour les secteurs et sous-secteurs 
couverts par le MACF. L’allocation de 
quotas à titre gratuit qui n’est plus 
accordée aux secteurs MACF sur la base 
de ce calcul (demande MACF) sera mise 
aux enchères et les recettes alimenteront 
le Fonds pour l’innovation, de façon à 
soutenir l’innovation dans les 
technologies à faibles émissions de 
carbone, le captage et l’utilisation du 
carbone («CCU»), le captage et le 
stockage géologique du carbone («CSC»), 
les énergies renouvelables et le stockage 
de l’énergie, d’une manière qui contribue 
à atténuer le changement climatique. Une 
attention particulière devrait être 
accordée aux projets menés dans les 
secteurs MACF. Afin de respecter la part 
de l’allocation à titre gratuit disponible 
pour les secteurs ne relevant pas du 
MACF, la quantité finale à déduire de 
l’allocation à titre gratuit et à mettre aux 
enchères devrait être calculée sur la base de 
la proportion que représente la 
demande MACF par rapport aux besoins 
en matière d’allocation à titre gratuit de 

donc pas bénéficier de cette allocation à 
titre gratuit. Toutefois, une suppression 
progressive transitoire des quotas gratuits, 
combinée à une réserve et à un 
mécanisme de réexamen, est nécessaire 
pour permettre aux producteurs, aux 
importateurs et aux négociants de s’adapter 
au nouveau régime et d’évaluer la mise en 
œuvre effective du MACF. Lors de la mise 
en place progressive du MACF, la 
réduction de l’allocation de quotas à titre 
gratuit devrait être mise en œuvre en 
appliquant un facteur à l’allocation à titre 
gratuit pour les secteurs relevant du 
MACF. Ce pourcentage (facteur MACF) 
devrait être égal à 100 % pendant la 
période transitoire entre l’entrée en vigueur 
du [règlement MACF] et 2025, à 90 % 
en 2026, et il devrait être réduit de 
10 points de pourcentage chaque année 
pour atteindre 0 % de façon à supprimer 
l’allocation de quotas à titre gratuit lors de 
la dixième année. Il convient d’adapter en 
conséquence les actes délégués concernés 
relatifs à l’allocation de quotas à titre 
gratuit pour les secteurs et sous-secteurs 
couverts par le MACF. Cette suppression 
progressive de l’allocation de quotas à 
titre gratuit devrait être réexaminée à la 
lumière de l’entrée en vigueur et de la 
mise en œuvre effective du MACF. Afin 
de respecter la part de l’allocation à titre 
gratuit disponible pour les secteurs ne 
relevant pas du MACF, la quantité finale à 
déduire de l’allocation à titre gratuit et à 
mettre aux enchères devrait être calculée 
sur la base de la proportion que représente 
la demande MACF par rapport aux besoins 
en matière d’allocation à titre gratuit de 
tous les secteurs bénéficiant d’une telle 
allocation.
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tous les secteurs bénéficiant d’une telle 
allocation.

__________________ __________________
51 [référence complète du JO à insérer] 51 [référence complète du JO à insérer]

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Il convient de créer une 
réserve temporaire de protection contre 
les fuites de carbone, liée à un mécanisme 
de réexamen annuel afin d’évaluer 
l’entrée en vigueur et la mise en œuvre 
effective du MACF. Chaque année, les 
quotas gratuits qui ne sont plus alloués 
aux secteurs relevant du MACF sur la 
base du calcul de la suppression 
progressive de l’allocation de quotas à 
titre gratuit devraient être transférés vers 
une réserve temporaire. Au plus tard le 
28 février de l’année suivante, la 
Commission devrait procéder à 
l’évaluation et rendre compte de l’entrée 
en vigueur du MACF et de son efficacité 
au cours de l’année précédente, et 
déterminer notamment si ce mécanisme a 
donné lieu à un niveau équivalent de 
protection contre les fuites de carbone. 
Lorsque l’évaluation est positive, les 
quotas de la réserve de l’année précédente 
devraient être automatiquement mis aux 
enchères et les recettes devraient venir 
alimenter le Fonds pour l’innovation. Si 
l’évaluation est négative, les quotas de la 
réserve de l’année précédente devraient 
être automatiquement reversés au secteur 
afin de combler le déficit de protection 
contre les fuites de carbone. Cela devrait 
limiter les éventuelles failles dans la 
protection contre les fuites de carbone, 
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tout en évitant une double protection.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter) Dans un souci d’équité, la 
Commission devrait nouer le dialogue 
avec les pays les moins avancés en vue de 
la conclusion d’accords permettant de 
soutenir activement la décarbonation 
rapide de leurs industries 
manufacturières, en particulier dans les 
secteurs relevant du MACF, afin de les 
aider à parvenir à la neutralité carbone 
d’ici 2050, tout en réduisant les 
obligations de restitution au titre du 
MACF pour les installations des pays les 
moins avancés. À cette fin, la Commission 
devrait utiliser 20 % des recettes générées 
par la vente de certificats MACF, 
notamment en renforçant les dépenses 
liées au climat dans le cadre de 
l’instrument d’aide de préadhésion III 
relevant du budget de l’Union et des 
programmes géographiques et 
thématiques pertinents de l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 31
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Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de mieux refléter les progrès 
technologiques et d’adapter les valeurs 
correspondantes des référentiels à la 
période d’allocation concernée tout en 
garantissant des incitations à la réduction 
des émissions et en récompensant 
correctement l’innovation, l’ajustement 
maximal des valeurs des référentiels 
devrait être porté de 1,6 % à 2,5 % par an. 
Pour la période 2026-2030, les valeurs des 
référentiels devraient donc être adaptées 
dans une fourchette de 4 à 50 % par rapport 
à la valeur applicable au cours de la 
période 2013-2020.

(31) Afin de mieux refléter les progrès 
technologiques et d’adapter les valeurs 
correspondantes des référentiels à la 
période d’allocation concernée tout en 
garantissant des incitations à la réduction 
des émissions et en récompensant 
correctement l’innovation, l’ajustement 
maximal des valeurs des référentiels 
devrait être porté de 1,6 % à 2,5 % par an. 
Pour la période 2026-2030, les valeurs des 
référentiels devraient donc être adaptées 
dans une fourchette de 4 à 50 % par rapport 
à la valeur applicable au cours de la 
période 2013-2020. Les valeurs adaptées 
des référentiels devraient être publiées dès 
que les informations nécessaires sont 
disponibles afin que ces valeurs adaptées 
des référentiels soient applicables à partir 
de 2026.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le champ d’application du Fonds 
pour l’innovation visé à l’article 10 bis, 
paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE 
devrait être étendu afin de soutenir 
l’innovation dans les technologies et 
procédés à faible intensité de carbone 
pertinents pour la consommation de 
combustibles dans les secteurs du bâtiment 
et du transport routier. En outre, le Fonds 
pour l’innovation devrait servir à soutenir 
les investissements visant à décarboner le 
secteur du transport maritime, y compris 
les investissements réalisés dans les 
combustibles de substitution durables, tels 
que l’hydrogène et l’ammoniac produits à 

(33) Le champ d’application du Fonds 
pour l’innovation visé à l’article 10 bis, 
paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE 
devrait être étendu afin de soutenir 
l’innovation dans les technologies et 
procédés à faible intensité de carbone 
pertinents pour la consommation de 
combustibles dans les secteurs du bâtiment 
et du transport routier, y compris les 
transports en commun. En outre, le Fonds 
pour l’innovation devrait servir à soutenir 
les investissements visant à décarboner le 
secteur du transport aérien, et les 
investissements réalisés dans les 
combustibles de substitution durables, tels 
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partir de sources renouvelables, et dans les 
technologies de propulsion à émissions 
nulles telles que les technologies éoliennes. 
Étant donné que les recettes générées par 
les sanctions perçues au titre du 
règlement xxxx/xxxx [FuelEU 
Maritime]52 sont allouées au Fonds pour 
l’innovation en tant que recettes affectées 
externes conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier, la 
Commission devrait veiller à ce qu’il soit 
dûment tenu compte du soutien aux 
projets innovants visant à accélérer le 
développement et le déploiement de 
carburants renouvelables et à faibles 
émissions de carbone dans le secteur 
maritime, comme précisé à l’article 21, 
paragraphe 1, du règlement xxxx/xxxx 
[FuelEU Maritime]. Afin de garantir la 
disponibilité d’un financement suffisant en 
faveur de l’innovation dans le cadre de ce 
champ d’application élargi, le Fonds pour 
l’innovation devrait être complété par 
50 millions de quotas, provenant en partie 
des quotas qui pourraient sinon être mis 
aux enchères, et en partie des quotas qui 
pourraient sinon être alloués à titre gratuit, 
en fonction de la part actuelle du 
financement fourni par chaque source au 
Fonds pour l’innovation.

que l’hydrogène et l’ammoniac produits à 
partir de sources renouvelables, et dans les 
technologies de propulsion à émissions 
nulles telles que les technologies éoliennes. 
Le Fonds pour l’innovation ne devrait pas 
soutenir les activités liées à l’énergie 
nucléaire. Il devrait également être 
possible d’utiliser le Fonds pour 
l’innovation afin de soutenir les 
technologies qui relèvent de l’innovation 
de rupture dans le secteur agricole. Afin 
de garantir la disponibilité d’un 
financement suffisant en faveur de 
l’innovation dans le cadre de ce champ 
d’application élargi, le Fonds pour 
l’innovation devrait être complété par 
50 millions de quotas, provenant en partie 
des quotas qui pourraient sinon être mis 
aux enchères, et en partie des quotas qui 
pourraient sinon être alloués à titre gratuit, 
en fonction de la part actuelle du 
financement fourni par chaque source au 
Fonds pour l’innovation.

__________________ __________________
52 [ajouter la référence au règlement 
FuelEU Maritime].

52 [ajouter la référence au règlement 
FuelEU Maritime].

Or. en

Justification

Plusieurs extensions du SEQE pour les installations fixes ainsi que le nouveau SEQE 2 
rendent nécessaire de permettre également aux participants concernés d’accéder au Fonds 
pour l’innovation. Aucun soutien ne devrait être apporté à l’énergie nucléaire, car il ne s’agit 
pas d’une énergie renouvelable. Étant donné qu’un Fonds pour les océans est créé, les quotas 
découlant du règlement FuelEU Maritime qu’il est proposé d’ajouter au Fonds pour 
l’innovation sont plutôt réorientés vers le Fonds pour les océans. Ils doivent donc être 
supprimés du libellé du présent considérant.
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Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Une partie importante du 
Fonds pour l’innovation devrait être 
consacrée à l’innovation dans le secteur 
de l’aviation, en particulier aux projets 
liés au développement et à la mise en 
œuvre de nouvelles technologies et de 
nouveaux modèles visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du 
secteur de l’aviation, notamment dans les 
domaines des carburants durables pour 
l’aviation et de l’innovation aux niveaux 
opérationnel et aéronautique, ainsi que 
des cellules et des moteurs des aéronefs, y 
compris des projets s’attaquant à 
l’incidence totale de l’aviation sur le 
climat.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables et de 
combler les écarts qui subsistent entre le 
SEQE de l’UE existant et le nouveau 
système d’échange de quotas d’émission, 
le nouveau système d’échange de quotas 
d’émission devrait également couvrir 
d’autres carburants ou combustibles mis à 
la consommation, tels que ceux utilisés 
pour le chauffage industriel dans les 
petites installations, tout en évitant ou en 
remédiant à toute double 
comptabilisation. En outre, une telle 
approche simplifierait la mise en œuvre, 
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la surveillance, les déclarations et la 
vérification du nouveau système 
d’échange de quotas d’émission pour les 
entités réglementées.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage des bâtiments résidentiels.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin d’établir le cadre de mise en 
œuvre nécessaire et de fixer un délai 
raisonnable pour la réalisation de l’objectif 
à l’horizon 2030, l’échange de quotas 
d’émission dans les deux nouveaux 
secteurs devrait démarrer en 2025. Au 
cours de la première année, il devrait être 
exigé des entités réglementées qu’elles 
soient titulaires d’une autorisation 
d’émettre des gaz à effet de serre et 
déclarent leurs émissions pour les 
années 2024 et 2025. La délivrance de 
quotas et les obligations de conformité 
pour ces entités devraient s’appliquer à 
partir de 2026. Ce séquençage permettra de 
démarrer de manière ordonnée et efficace 
les échanges de quotas d’émission dans les 
secteurs concernés. Il permettrait 
également la mise en place du financement 
de l’Union et des mesures prises par les 
États membres, de manière à garantir une 
introduction socialement équitable du 

(44) Afin d’établir le cadre de mise en 
œuvre nécessaire et de fixer un délai 
raisonnable pour la réalisation de l’objectif 
à l’horizon 2030, l’échange de quotas 
d’émission dans les nouveaux secteurs 
devrait démarrer en 2025. Au cours de la 
première année, il devrait être exigé des 
entités réglementées qu’elles soient 
titulaires d’une autorisation d’émettre des 
gaz à effet de serre et déclarent leurs 
émissions pour les années 2023 et 2024. La 
délivrance de quotas et les obligations de 
conformité pour ces entités devraient 
s’appliquer à partir de 2025. Ce 
séquençage permettra de démarrer de 
manière ordonnée et efficace les échanges 
de quotas d’émission dans les secteurs 
concernés. Il permettrait également la mise 
en place du financement de l’Union et des 
mesures prises par les États membres, de 
manière à garantir une introduction 
socialement équitable du système 
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système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union dans ces deux secteurs et 
d’atténuer ainsi les répercussions du prix 
du carbone sur les ménages vulnérables et 
les usagers des transports.

d’échange de quotas d’émission de l’Union 
dans les secteurs du chauffage et du 
refroidissement ainsi que du transport 
routier et d’atténuer ainsi les répercussions 
du prix du carbone sur les ménages 
vulnérables et les usagers des transports.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Toute recette au niveau de 
l’Union ou au niveau national résultant 
de l’application du principe du pollueur-
payeur aux citoyens, aux ménages et aux 
petites et moyennes entreprises (PME) 
devrait être utilisée pour aider les 
citoyens, les ménages et les PME à opérer 
la transition climatique et à faire des 
choix plus durables dans leur 
consommation.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 44 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter) Il convient d’introduire une 
clause de non-participation temporaire 
donnant aux États membres la possibilité 
de reporter jusqu’en 2027 l’application de 
l’échange de quotas d’émission pour les 
carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé ainsi qu’au 
chauffage et au refroidissement des 
bâtiments résidentiels privés, à condition 
que les États membres puissent démontrer 
qu’ils sont en mesure de différencier la 
surveillance, la déclaration et la 
vérification des carburants ou 
combustibles mis à la consommation pour 
le transport routier privé ainsi que le 
chauffage et le refroidissement des 
bâtiments résidentiels privés d’autres 
activités couvertes par ce chapitre, et 
qu’ils peuvent atteindre leurs objectifs 
pour 2030 au titre du règlement (UE) 
2018/842 du Parlement européen et du 
Conseil1 bis sans appliquer immédiatement 
et intégralement le système d’échange de 
quotas d’émission dans ces sous-secteurs.
___________________________
1 bis Règlement (UE) 2018/842 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2018 relatif aux réductions 
annuelles contraignantes des émissions de 
gaz à effet de serre par les États membres 
de 2021 à 2030 contribuant à l’action 
pour le climat afin de respecter les 
engagements pris dans le cadre de 
l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 
du 19.6.2018, p. 26).

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
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Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 44 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quater) La mise aux enchères des 
quotas dans les États membres faisant 
usage de la clause de non-participation 
pour les carburants ou combustibles mis à 
la consommation pour le transport routier 
privé ainsi que le chauffage et le 
refroidissement des bâtiments résidentiels 
générera nettement moins de recettes au 
cours de la période couverte par cette 
clause, y compris pour le Fonds social 
pour le climat. Néanmoins, tous les États 
membres continueraient à bénéficier du 
Fonds social pour le climat. Afin de 
garantir l’équité entre les États membres 
et leurs citoyens et ménages, les États 
membres qui ont recours à la clause de 
non-participation devraient compenser la 
perte estimée des recettes de mise aux 
enchères pour le Fonds social pour le 
climat.

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) La quantité totale de quotas pour le 
nouveau système d’échange de quotas 
d’émission devrait suivre une trajectoire 

(48) La quantité totale de quotas pour le 
nouveau système d’échange de quotas 
d’émission devrait suivre une trajectoire 
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linéaire pour atteindre l’objectif de 
réduction des émissions de 2030, en tenant 
compte de la contribution économiquement 
rentable des secteurs du bâtiment et du 
transport routier à une réduction des 
émissions de 43 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de 2005. La quantité totale de 
quotas devrait être établie pour la première 
fois en 2026, afin de suivre une trajectoire 
commençant en 2024 à partir de la valeur 
des limites d’émissions de 2024 
(1 109 304 000 t CO2), calculée 
conformément à l’article 4, paragraphe 2, 
du règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil59 sur la base des 
émissions de référence pour ces secteurs 
pour la période 2016-2018. En 
conséquence, il y a lieu de fixer le facteur 
de réduction linéaire à 5,15 %. À partir 
de 2028, la quantité totale de quotas devrait 
être fixée sur la base de la moyenne des 
émissions déclarées pour les années 2024, 
2025 et 2026, et devrait diminuer de la 
même quantité annuelle absolue que celle 
fixée à partir de 2024, ce qui correspond à 
un facteur de réduction linéaire de 5,43 % 
par rapport à la valeur comparable de 2025 
de la trajectoire définie ci-dessus. Si ces 
émissions sont nettement supérieures à 
cette valeur de trajectoire et que cette 
divergence n’est pas imputable à de petites 
différences dans les méthodes de mesure 
des émissions, le facteur de réduction 
linéaire devrait être ajusté pour atteindre la 
réduction des émissions requise en 2030.

linéaire pour atteindre l’objectif de 
réduction des émissions de 2030, en tenant 
compte de la contribution économiquement 
rentable des secteurs du bâtiment et du 
transport routier à une réduction des 
émissions de 43 % d’ici à 2030 par rapport 
aux niveaux de 2005. La quantité totale de 
quotas devrait être établie pour la première 
fois en 2025, afin de suivre une trajectoire 
commençant en 2024 à partir de la valeur 
des limites d’émissions de 2024 
(1 109 304 000 t CO2), calculée 
conformément à l’article 4, paragraphe 2, 
du règlement (UE) 2018/842 sur la base 
des émissions de référence pour ces 
secteurs pour la période 2016-2018. En 
conséquence, il y a lieu de fixer le facteur 
de réduction linéaire à 5,15 %. À partir 
de 2028, la quantité totale de quotas devrait 
être fixée sur la base de la moyenne des 
émissions déclarées pour les années 2024, 
2025 et 2026, et devrait diminuer de la 
même quantité annuelle absolue que celle 
fixée à partir de 2024, ce qui correspond à 
un facteur de réduction linéaire de 5,43 % 
par rapport à la valeur comparable de 2025 
de la trajectoire définie ci-dessus. Si ces 
émissions sont nettement supérieures à 
cette valeur de trajectoire et que cette 
divergence n’est pas imputable à de petites 
différences dans les méthodes de mesure 
des émissions, le facteur de réduction 
linéaire devrait être ajusté pour atteindre la 
réduction des émissions requise en 2030.

__________________
59 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif aux réductions annuelles 
contraignantes des émissions de gaz à 
effet de serre par les États membres 
de 2021 à 2030 contribuant à l’action 
pour le climat afin de respecter les 
engagements pris dans le cadre de 
l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 
du 19.6.2018, p. 26).
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Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage des bâtiments résidentiels.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables 
pour les entreprises des secteurs ou sous-
secteurs qui sont exposés à un risque réel 
de fuite de carbone en raison des coûts 
indirects importants occasionnés par 
l’extension du nouveau système 
d’échange de quotas d’émission aux 
combustibles et carburants mis à la 
consommation dans des secteurs autres 
que le bâtiment et le transport routier, 
comme le chauffage industriel dans des 
installations non couvertes par le SEQE 
de l’UE existant, la Commission devrait 
évaluer s’il est nécessaire que ces secteurs 
ou sous-secteurs soient inclus dans les 
mesures existantes de protection contre 
les fuites de carbone.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
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Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin de garantir un démarrage sans 
heurt du système d’échange de quotas 
d’émission dans les secteurs du bâtiment et 
du transport routier et de tenir compte de la 
nécessité pour les entités réglementées de 
couvrir ou d’acheter à l’avance des quotas 
afin d’atténuer les risques en matière de 
prix et de liquidité, une quantité plus 
élevée de quotas devrait être mise aux 
enchères à un stade précoce. En 2026, les 
volumes mis aux enchères devraient donc 
être supérieurs de 30 % à la quantité totale 
de quotas pour 2026. Cette quantité serait 
suffisante pour garantir la liquidité, à la 
fois si les émissions diminuent en fonction 
des besoins de réduction et si les réductions 
d’émissions ne se concrétisent que 
progressivement. Les règles détaillées 
concernant cette concentration du volume 
d’enchères au démarrage doivent être 
établies dans un acte délégué relatif à la 
mise aux enchères, adopté en vertu de 
l’article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE.

(50) Afin de garantir un démarrage sans 
heurt du système d’échange de quotas 
d’émission dans les secteurs du bâtiment et 
du transport routier et de tenir compte de la 
nécessité pour les entités réglementées de 
couvrir ou d’acheter à l’avance des quotas 
afin d’atténuer les risques en matière de 
prix et de liquidité, une quantité plus 
élevée de quotas devrait être mise aux 
enchères à un stade précoce. En 2025, les 
volumes mis aux enchères devraient donc 
être supérieurs de 30 % à la quantité totale 
de quotas pour 2025. Cette quantité serait 
suffisante pour garantir la liquidité, à la 
fois si les émissions diminuent en fonction 
des besoins de réduction et si les réductions 
d’émissions ne se concrétisent que 
progressivement. Les règles détaillées 
concernant cette concentration du volume 
d’enchères au démarrage doivent être 
établies dans un acte délégué relatif à la 
mise aux enchères, adopté en vertu de 
l’article 10, paragraphe 4, de la 
directive 2003/87/CE.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-



PE703.068v01-00 36/124 PR\1247697FR.docx

FR

participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) L’introduction du prix du carbone 
dans les secteurs du transport routier et du 
bâtiment devrait s’accompagner d’une 
compensation sociale efficace, compte tenu 
notamment des niveaux existants de 
précarité énergétique. Dans le cadre d’une 
enquête menée en 2019 à l’échelle de 
l’Union, quelque 34 millions d’Européens 
ont déclaré ne pas être en mesure de 
chauffer convenablement leur logement 
en 2018 et 6,9 % de la population de 
l’Union a déclaré ne pas pouvoir se 
permettre de chauffer suffisamment son 
logement60. Afin de parvenir à une 
compensation sociale et distributive 
efficace, il convient d’exiger des États 
membres qu’ils consacrent les recettes des 
enchères à des fins liées au climat et à 
l’énergie déjà spécifiées dans le cadre de 
l’échange de quotas d’émission existant, 
mais aussi à des mesures ajoutées 
spécifiquement pour répondre aux 
préoccupations associées aux nouveaux 
secteurs du transport routier et du 
bâtiment, y compris des mesures de 
politique publique connexes prises au titre 
de la directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil61. Les recettes de 
la mise aux enchères devraient être 
utilisées pour traiter les aspects sociaux du 
système d’échange de quotas d’émission 
applicable dans les nouveaux secteurs, en 
mettant particulièrement l’accent sur les 
ménages vulnérables, les microentreprises 
et les usagers des transports. Dans cet 
esprit, un nouveau Fonds social pour le 
climat fournira un financement spécifique 

(52) L’introduction du prix du carbone 
dans les secteurs du transport routier et du 
bâtiment devrait s’accompagner d’une 
compensation sociale efficace, compte tenu 
notamment des niveaux existants de 
précarité énergétique. Dans le cadre d’une 
enquête menée en 2019 à l’échelle de 
l’Union, quelque 34 millions d’Européens 
ont déclaré ne pas être en mesure de 
chauffer convenablement leur logement 
en 2018 et 6,9 % de la population de 
l’Union a déclaré ne pas pouvoir se 
permettre de chauffer suffisamment son 
logement60. Afin de parvenir à une 
compensation sociale et distributive 
efficace, il convient d’exiger des États 
membres qu’ils consacrent les recettes des 
enchères prioritairement à des mesures 
visant spécifiquement à traiter les aspects 
sociaux du système d’échange de quotas 
d’émission applicable dans les nouveaux 
secteurs du transport routier ainsi que du 
chauffage et du refroidissement, en 
mettant particulièrement l’accent sur les 
ménages vulnérables, les microentreprises 
et les usagers des transports. Dans cet 
esprit, un nouveau Fonds social pour le 
climat fournira un financement spécifique 
aux États membres afin de soutenir les 
citoyens européens les plus exposés à la 
précarité en matière d’énergie ou de 
mobilité ou les plus touchés par celle-ci. 
Ce Fonds favorisera l’équité et la solidarité 
entre les États membres, et au sein des 
États membres, tout en atténuant le risque 
de précarité en matière d’énergie et de 
mobilité pendant la transition. Il s’appuiera 
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aux États membres afin de soutenir les 
citoyens européens les plus exposés à la 
précarité en matière d’énergie ou de 
mobilité ou les plus touchés par celle-ci. 
Ce Fonds favorisera l’équité et la solidarité 
entre les États membres, et au sein des 
États membres, tout en atténuant le risque 
de précarité en matière d’énergie et de 
mobilité pendant la transition. Il s’appuiera 
sur les mécanismes de solidarité existants 
et les complétera. Les ressources du 
nouveau Fonds correspondront en principe 
à 25 % des recettes escomptées du nouveau 
système d’échange de quotas d’émission au 
cours de la période 2026-2032 et seront 
mises en œuvre sur la base des plans 
sociaux pour le climat que les États 
membres devraient présenter en application 
du règlement (UE) 20…/nn du Parlement 
européen et du Conseil62. En outre, chaque 
État membre devrait utiliser les recettes 
tirées de la mise aux enchères pour 
notamment financer une partie des coûts de 
son plan social pour le climat.

sur les mécanismes de solidarité existants 
et les complétera. Les ressources du 
nouveau Fonds correspondront en principe 
à 25 % des recettes escomptées du nouveau 
système d’échange de quotas d’émission au 
cours de la période 2026-2032 et seront 
mises en œuvre sur la base des plans 
sociaux pour le climat que les États 
membres devraient présenter en application 
du règlement (UE) 20…/nn du Parlement 
européen et du Conseil62. En outre, chaque 
État membre devrait utiliser les recettes 
tirées de la mise aux enchères pour 
notamment financer une partie des coûts de 
son plan social pour le climat.

__________________ __________________
60 Données de 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01].

60 Données de 2018. Eurostat, SILC 
[ilc_mdes01].

61 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. 1-56).

61 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. 1-56).

62 [Ajouter la référence au règlement 
instituant le Fonds social pour le climat].

62 [Ajouter la référence au règlement 
instituant le Fonds social pour le climat].

Or. en

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 52 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(52 bis) Afin de parvenir à une plus 
grande cohérence et une plus grande 
efficacité dans la gestion et l’utilisation 
des fonds et des ressources de l’Union, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation et, s’il y a lieu, présenter une 
proposition législative en 2030, dans le 
but de faire entrer le Fonds pour 
l’innovation, le Fonds pour les océans, le 
Fonds pour la modernisation et le Fonds 
social pour le climat dans le champ 
d’application du budget général de 
l’Union et de les soumettre ainsi à la 
procédure budgétaire de l’Union.

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 52 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(52 ter) Étant donné que le secteur 
des transports est actuellement le seul 
secteur qui n’a pas réussi à réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre, un 
niveau significatif d’investissement dans 
les options de transport durable est 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
climatiques de l’Union et soutenir un 
transfert modal vers le transport 
ferroviaire. Par conséquent, au moins 
10 % des recettes escomptées de 
l’augmentation des échanges d’émissions 
résultant de l’extension du champ 
d’application du SEQE de l’UE 
conformément à la présente directive, 
10 % des recettes nationales devant être 
allouées par les États membres et 10 % 
des recettes du Fonds pour l’innovation 
devraient être affectés à la poursuite du 
développement des systèmes ferroviaires 
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et des transports publics locaux.

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les entités réglementées couvertes 
par l’échange de quotas d’émission dans 
les secteurs du bâtiment et du transport 
routier devraient restituer des quotas pour 
leurs émissions vérifiées correspondant aux 
quantités de combustibles qu’elles ont 
mises à la consommation. Elles devraient 
restituer pour la première fois en 2026 des 
quotas pour leurs émissions vérifiées. Afin 
de réduire au minimum la charge 
administrative, un certain nombre de règles 
applicables au système existant d’échange 
de quotas d’émission pour les installations 
fixes et l’aviation devraient être applicables 
également à l’échange de quotas 
d’émission dans les secteurs du bâtiment et 
du transport routier, moyennant les 
adaptations nécessaires. Il s’agit 
notamment des règles relatives au transfert, 
à la restitution et à l’annulation des quotas, 
ainsi que des règles concernant la validité 
des quotas, les sanctions, les autorités 
compétentes et les obligations de 
déclaration des États membres.

(55) Les entités réglementées couvertes 
par le nouvel échange de quotas 
d’émission devraient restituer des quotas 
pour leurs émissions vérifiées 
correspondant aux quantités de 
combustibles qu’elles ont mises à la 
consommation. Elles devraient restituer 
pour la première fois en 2025 des quotas 
pour leurs émissions vérifiées. Afin de 
réduire au minimum la charge 
administrative, un certain nombre de règles 
applicables au système existant d’échange 
de quotas d’émission pour les installations 
fixes et l’aviation devraient être applicables 
également à l’échange de quotas 
d’émission dans les secteurs du bâtiment et 
du transport routier, moyennant les 
adaptations nécessaires. Il s’agit 
notamment des règles relatives au transfert, 
à la restitution et à l’annulation des quotas, 
ainsi que des règles concernant la validité 
des quotas, les sanctions, les autorités 
compétentes et les obligations de 
déclaration des États membres.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
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transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Pour que l’échange de quotas 
d’émission dans les secteurs du bâtiment 
et du transport routier soit efficace, il 
devrait être possible de surveiller les 
émissions avec un degré de certitude élevé 
et à un coût raisonnable. Les émissions 
devraient être attribuées aux entités 
réglementées sur la base des quantités de 
combustibles mises à la consommation et 
combinées à un facteur d’émission. Les 
entités réglementées devraient être en 
mesure de recenser et de différencier de 
manière fiable et précise les secteurs dans 
lesquels les combustibles sont mis à la 
consommation, ainsi que les utilisateurs 
finaux des combustibles, afin d’éviter des 
effets indésirables tels que la double 
charge. Afin de disposer de données 
suffisantes permettant d’établir le nombre 
total de quotas pour la période 2028-2030, 
les entités réglementées titulaires d’une 
autorisation au démarrage du système 
en 2025 devraient déclarer leurs émissions 
historiques associées pour 2024.

(56) Pour que l’échange de quotas 
d’émission relatifs aux carburants ou 
combustibles soit efficace, il devrait être 
possible de surveiller les émissions avec un 
degré de certitude élevé et à un coût 
raisonnable. Les émissions devraient être 
attribuées aux entités réglementées sur la 
base des quantités de combustibles mises à 
la consommation et combinées à un facteur 
d’émission. Les entités réglementées 
devraient être en mesure de recenser et de 
différencier de manière fiable et précise les 
secteurs dans lesquels les combustibles 
sont mis à la consommation, ainsi que les 
utilisateurs finaux des combustibles, afin 
d’éviter des effets indésirables tels que la 
double charge. Afin de disposer de données 
suffisantes permettant d’établir le nombre 
total de quotas pour la période 2028-2030, 
les entités réglementées titulaires d’une 
autorisation au démarrage du système 
en 2024 devraient déclarer leurs émissions 
historiques associées pour 2023.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage des bâtiments résidentiels.
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Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(66 bis) Afin de garantir la 
prévisibilité pour les opérateurs et d’éviter 
de décourager les plus performants et 
l’innovation en raison de coûts 
supplémentaires et imprévus, il est 
essentiel d’éviter l’application du facteur 
de correction transsectoriel. Par 
conséquent, des quotas supplémentaires 
devraient être mis à disposition pour 
éviter le facteur de correction au moyen 
de différents mécanismes, notamment en 
accélérant d’une année l’introduction 
progressive de l’échange de quotas 
d’émission pour le secteur maritime et par 
des mesures similaires liées à la 
suppression progressive de l’allocation de 
quotas à titre gratuit pour le secteur de 
l’aviation. Il convient de remédier à toute 
insuffisance subsistante concernant la 
prévention du facteur de correction en 
utilisant des quotas qui seraient sinon 
invalidés dans la réserve de stabilité du 
marché.

Or. en

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 67 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(67 bis)  Étant donné que la 
présente directive entraînera des coûts de 
mise en conformité supplémentaires pour 
le secteur de l’aviation, des mesures 
compensatoires devraient être prises afin 
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d’éviter une augmentation du niveau total 
de la charge réglementaire. La 
Commission devrait donc, s’il y a lieu et 
avant l’entrée en vigueur de la présente 
directive, présenter des propositions 
législatives visant à contrebalancer la 
charge réglementaire résultant de la 
présente directive, en modifiant ou en 
abrogeant les dispositions d’autres actes 
législatifs de l’Union qui génèrent des 
coûts de mise en conformité dans le 
secteur concerné. Ce faisant, la 
Commission devrait se concentrer sur les 
mesures et dispositions réglementaires qui 
constituent des obstacles à la transition 
écologique et entravent le développement 
et l’introduction de technologies 
permettant la création de procédés et de 
produits moins polluants en vue de 
parvenir à la neutralité climatique. 

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Directive 2003/87/CE
Article 3 – alinéa 1 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) “compagnie maritime”, le 
propriétaire du navire ou tout autre 
organisme ou personne, tel que l’armateur 
gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le 
propriétaire du navire a confié la 
responsabilité de l’exploitation du navire et 
qui, en assumant cette responsabilité, a 
accepté de s’acquitter des tâches et des 
obligations imposées par le code 
international de gestion pour la sécurité de 
l’exploitation des navires et la prévention 
de la pollution, figurant à l’annexe I du 
règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement 
européen et du Conseil (*);

v) “compagnie maritime”, le 
propriétaire du navire ou tout autre 
organisme ou personne, tel que l’armateur 
gérant, l’affréteur ou l’affréteur coque nue, 
auquel le propriétaire du navire a confié la 
responsabilité de l’exploitation du navire et 
qui, en assumant cette responsabilité, a 
accepté de s’acquitter des tâches et des 
obligations imposées par le code 
international de gestion pour la sécurité de 
l’exploitation des navires et la prévention 
de la pollution, figurant à l’annexe I du 
règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement 
européen et du Conseil (*);
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___________ ___________

(*) Règlement (CE) nº 336/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 février 2006 relatif à l’application du 
code international de gestion de la sécurité 
dans la Communauté et abrogeant le 
règlement (CE) nº 3051/95 du Conseil (JO 
L 64 du 4.3.2006, p. 1).

(*) Règlement (CE) nº 336/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 février 2006 relatif à l’application du 
code international de gestion de la sécurité 
dans la Communauté et abrogeant le 
règlement (CE) nº 3051/95 du Conseil (JO 
L 64 du 4.3.2006, p. 1).

Or. en

Justification

Conformément à la position du Parlement européen sur la révision du règlement MRV, 
l’exploitant commercial devrait être le responsable final du paiement du prix du SEQE de 
l’UE. Étant donné qu’il pourrait être difficile pour les autorités compétentes de retrouver un 
exploitant commercial, en particulier pour les sociétés établies en dehors de l’UE en raison 
de l’absence de registre international des exploitants commerciaux dans le transport 
maritime, l’approche proposée garantit la responsabilité finale de l’exploitant commercial, 
en établissant une obligation contractuelle de répercuter les coûts entre l’armateur et 
l’exploitant commercial.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point d
Directive 2003/87/CE
Article 1 – alinéa 1 – point y

Texte proposé par la Commission Amendement

y) “carburant”, aux fins du 
chapitre IV bis, tout carburant ou 
combustible figurant dans les tableaux A et 
C de l’annexe I de la directive 2003/96/CE, 
ainsi que tout autre produit mis en vente 
comme carburant ou comme combustible, 
comme énoncé à l’article 2, paragraphe 3, 
de ladite directive;

y) “carburant”, aux fins du 
chapitre IV bis, tout carburant ou 
combustible figurant dans les tableaux A et 
C de l’annexe I de la directive 2003/96/CE, 
ainsi que tout autre produit destiné à être 
utilisé, mis en vente ou utilisé comme 
carburant ou comme combustible, comme 
énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de ladite 
directive;

Or. en

Justification

Avec l’extension du champ d’application du nouveau SEQE à tous les carburants et 
combustibles afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les 
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écarts entre le SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans 
les petites installations), il convient de veiller à ce que la définition des «carburants» 
concernés inclue toutes les activités pertinentes.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3bis – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2026, la 
Commission évalue l’incidence, sur le 
climat mondial, des émissions de gaz à 
effet de serre autres que le CO2 et le CH4 
provenant des navires entrant dans des 
ports relevant de la juridiction d’un État 
membre, s’y trouvant ou quittant lesdits 
ports, et rend compte au Parlement 
européen et au Conseil sur ce sujet. Ce 
rapport est accompagné, s’il y a lieu, 
d’une proposition législative visant à 
aborder la question de la gestion de ces 
émissions.

Or. en

Justification

Outre le CO2 et le CH4, il existe d’autres gaz à effet de serre qui ont des incidences similaires, 
voire plus graves, sur le climat. Par conséquent, la Commission devrait évaluer cette 
incidence et apporter des modifications en conséquence, s’il y a lieu.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies bis – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 20 % des émissions vérifiées a) 33,3 % des émissions vérifiées 
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déclarées pour 2023; déclarées pour 2023;

Or. en

Justification

En avançant d’un an, de 2026 à 2025, la date envisagée pour l’application intégrale du 
système d’échange de quotas d’émission au secteur maritime, on permet la mise à disposition 
d’environ 57 millions de quotas qui auraient sinon été annulés en vertu de la proposition de 
la Commission. Le rapporteur propose de mettre ces quotas supplémentaires à disposition 
afin d’éviter le facteur de correction transsectoriel. À cet effet, environ 120 millions de quotas 
seraient nécessaires au total jusqu’en 2030.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies bis – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 45 % des émissions vérifiées 
déclarées pour 2024;

b) 66,6 % des émissions vérifiées 
déclarées pour 2024;

Or. en

Justification

En avançant d’un an, de 2026 à 2025, la date envisagée pour l’application intégrale du 
système d’échange de quotas d’émission au secteur maritime, on permet la mise à disposition 
d’environ 57 millions de quotas qui auraient sinon été annulés en vertu de la proposition de 
la Commission. Le rapporteur propose de mettre ces quotas supplémentaires à disposition 
afin d’éviter le facteur de correction transsectoriel. À cet effet, environ 120 millions de quotas 
seraient nécessaires au total jusqu’en 2030.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies bis – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 70 % des émissions vérifiées c) 100 % des émissions vérifiées 
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déclarées pour 2025; déclarées pour 2025 et chaque année par 
la suite.

Or. en

Justification

En avançant d’un an, de 2026 à 2025, la date envisagée pour l’application intégrale du 
système d’échange de quotas d’émission au secteur maritime, on permet la mise à disposition 
d’environ 57 millions de quotas qui auraient sinon été annulés en vertu de la proposition de 
la Commission. Le rapporteur propose de mettre ces quotas supplémentaires à disposition 
afin d’éviter le facteur de correction transsectoriel. À cet effet, environ 120 millions de quotas 
seraient nécessaires au total jusqu’en 2030.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies bis – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 100 % des émissions vérifiées 
déclarées pour 2026 et chaque année par 
la suite.

supprimé

Or. en

Justification

En avançant d’un an, de 2026 à 2025, la date envisagée pour l’application intégrale du 
système d’échange de quotas d’émission au secteur maritime, on permet la mise à disposition 
d’environ 57 millions de quotas qui auraient sinon été annulés en vertu de la proposition de 
la Commission. Le rapporteur propose de mettre ces quotas supplémentaires à disposition 
afin d’éviter le facteur de correction transsectoriel. À cet effet, environ 120 millions de quotas 
seraient nécessaires au total jusqu’en 2030.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies bis – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
compagnies maritimes sont tenues de 
restituer des quotas pour les navires sur la 
base de la classe glace du navire ou de sa 
navigation dans les glaces, ou des deux, 
selon le calendrier suivant:
a) 25 % des émissions vérifiées 
déclarées pour 2023;
b) 45 % des émissions vérifiées 
déclarées pour 2024;
c) 70 % des émissions vérifiées 
déclarées pour 2025;
d) 100 % des émissions vérifiées 
déclarées pour 2026 et chaque année par 
la suite.
La Commission adopte des actes 
d’exécution afin d’établir les modalités 
détaillées de l’identification de la classe 
glace d’un navire ou de sa navigation 
dans les glaces au titre du présent alinéa. 
Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Certaines routes maritimes septentrionales sont tributaires de navires de classe glace pour la 
navigation hivernale, ce qui peut générer des émissions supplémentaires en raison d’une 
consommation de carburant plus élevée. Pour tenir compte de cette situation, le rapporteur 
propose une introduction plus progressive pour les navires de classe glace, en combinaison 
avec un soutien spécifique à l’innovation et à la décarbonation des navires de classe glace 
par l’intermédiaire du Fonds pour les océans.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies bis – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure où moins de quotas sont 
restitués par rapport aux émissions 
vérifiées du transport maritime pour les 
années 2023, 2024 et 2025, une fois la 
différence entre les émissions vérifiées et 
les quotas restitués établie pour chaque 
année, il est procédé à l’annulation d’un 
nombre équivalent de quotas plutôt qu’à 
leur mise aux enchères conformément à 
l’article 10.

Dans la mesure où moins de quotas sont 
restitués par rapport aux émissions 
vérifiées du transport maritime pour les 
années 2023 et 2024, une fois la différence 
entre les émissions vérifiées et les quotas 
restitués établie pour chaque année, il est 
procédé à l’annulation d’un nombre 
équivalent de quotas plutôt qu’à leur mise 
aux enchères conformément à l’article 10.

Par dérogation au deuxième alinéa du 
présent article, 57 millions de quotas [la 
différence entre les exigences 
d’introduction progressive énoncées au 
premier alinéa et l’introduction 
progressive proposée par la Commission 
(20 % en 2023, 45 % en 2024, 70 % en 
2025)] ne sont mis aux enchères qu’après 
application de l’article 10 bis, 
paragraphe 5 ter bis, pour autant que ces 
quotas soient toujours disponibles.

Or. en

Justification

En avançant d’un an, de 2026 à 2025, la date envisagée pour l’application intégrale du 
système d’échange de quotas d’émission au secteur maritime, on permet la mise à disposition 
d’environ 57 millions de quotas qui auraient sinon été annulés en vertu de la proposition de 
la Commission. Le rapporteur propose de mettre ces quotas supplémentaires à disposition 
afin d’éviter le facteur de correction transsectoriel. À cet effet, environ 120 millions de quotas 
seraient nécessaires au total jusqu’en 2030.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 octies quinquies bis
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Accords contractuels
Lorsque la responsabilité finale de l’achat 
du carburant ou de l’exploitation du 
navire est assumée, en vertu d’un accord 
contractuel, par une entité autre que la 
compagnie maritime, les États membres 
veillent à ce que cette entité soit 
responsable, en vertu de l’accord 
contractuel, de la couverture des coûts 
résultant de la mise en œuvre de la 
présente directive.
Aux fins du présent article, on entend par 
«exploitation du navire» la détermination 
de la cargaison transportée par le navire, 
de l’itinéraire qu’il emprunte et de sa 
vitesse.

Or. en

Justification

Conformément à la position du Parlement européen sur la révision du règlement MRV, 
l’exploitant commercial devrait être le responsable final du paiement du prix du SEQE de 
l’UE. Étant donné qu’il pourrait être difficile pour les autorités compétentes de retrouver un 
exploitant commercial, en particulier pour les sociétés établies en dehors de l’UE en raison 
de l’absence de registre international des exploitants commerciaux dans le transport 
maritime, l’approche proposée garantit la responsabilité finale de l’exploitant commercial, 
en établissant une obligation contractuelle de répercuter les coûts entre l’armateur et 
l’exploitant commercial.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies quinquies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 octies quinquies ter
Fonds pour les océans

1. Un fonds (le «Fonds pour les 
océans») est créé pour la période allant du 
... [année du début de la mise aux 
enchères des quotas dans le secteur 
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maritime au titre de la présente directive] 
jusqu’en 2030 dans le but de soutenir les 
projets et les investissements visés au 
paragraphe 3. Au moins 75 % des recettes 
tirées de la mise aux enchères des quotas 
visés à l’article 3 octies sont utilisées par 
l’intermédiaire du Fonds pour les océans. 
De plus, les recettes affectées externes 
visées à l’article 21, paragraphe 2, du 
règlement (UE) [FuelEU Maritime] sont 
allouées au Fonds pour les océans et 
utilisées conformément au paragraphe 3.
2. Le Fonds pour les océans est géré 
de manière centralisée par l’intermédiaire 
d’un organisme de l’Union et sa structure 
de gouvernance est similaire à celle du 
Fonds pour l’innovation établi en vertu de 
l’article 10 bis, paragraphe 8. La 
structure de gouvernance du Fonds pour 
les océans et son processus de décision 
sont transparents et inclusifs, notamment 
en ce qui concerne la définition des 
domaines prioritaires, les critères et les 
procédures d’allocation des subventions. 
Les parties prenantes pertinentes jouent 
un rôle consultatif adéquat. Toutes les 
informations sur les projets et les 
investissements soutenus par le Fonds 
pour les océans et toute autre information 
pertinente sur le fonctionnement du 
Fonds pour les océans sont mises à la 
disposition du public.
3. Les fonds fournis au titre du 
Fonds pour les océans sont utilisés pour 
soutenir des projets et des investissements 
dans les domaines suivants:
a) amélioration de l’efficacité 
énergétique des navires et des ports;
b) technologies et infrastructures 
innovantes pour décarboner le secteur du 
transport maritime, y compris en ce qui 
concerne le transport maritime à courte 
distance et les ports;
c) déploiement de carburants de 
substitution durables, tels que l’hydrogène 
et l’ammoniac, qui sont produits à partir 
d’énergies renouvelables, y compris au 
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moyen de contrats d’écart compensatoire 
appliqués au carbone visant à combler la 
différence de prix entre les carburants à 
émissions de carbone faibles ou nulles et 
les carburants conventionnels;
d) technologies de propulsion à 
émissions nulles, y compris les 
technologies éoliennes;
e) développement de technologies et 
de carburants innovants pour les navires 
de classe glace et la navigation hivernale 
dans les zones gelées.
Tous les investissements soutenus par le 
Fonds pour les océans sont rendus 
publics et sont compatibles avec les 
objectifs de la présente directive.
4. La Commission collabore avec les 
pays tiers en vue d’étudier la possibilité 
qu’eux aussi puissent recourir au Fonds 
pour les océans.
5. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 23 pour compléter la présente 
directive en ce qui concerne la mise en 
œuvre du présent article. Dans le cadre de 
la mise en œuvre du Fonds pour les 
océans, la Commission prend toutes les 
mesures appropriées conformément au 
règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du 
Parlement européen et du Conseil* pour 
assurer la protection des crédits en lien 
avec les mesures et investissements 
soutenus par le Fonds pour les océans, en 
cas de non-respect de l’état de droit dans 
les États membres. À cette fin, la 
Commission prévoit un système de 
contrôle interne efficace et efficient et 
réclame le recouvrement des montants 
indûment versés ou mal employés. 
_____________________
* Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2020 relatif à un régime 
général de conditionnalité pour la 
protection du budget de l’Union (JO 
L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
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Or. en

Justification

Dans le cadre du règlement MRV, le Parlement a demandé la création d’un «Fonds pour les 
océans» spécifique pour soutenir l’innovation dans le secteur du transport maritime. En 
outre, certaines routes maritimes septentrionales sont tributaires de navires de classe glace 
pour la navigation hivernale, ce qui peut générer des émissions supplémentaires en raison 
d’une consommation de carburant plus élevée. Pour tenir compte de cette situation, il 
convient d’apporter un soutien spécifique à l’innovation et à la décarbonation des navires de 
classe glace par l’intermédiaire du Fonds pour l’innovation. La Commission devrait garantir 
la même conditionnalité en matière d’état de droit pour les fonds relevant du SEQE que pour 
les programmes relevant du budget général de l’Union.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies quinquies quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 octies quinquies quater
Coopération avec les pays tiers et les 

organisations internationales
1. La Commission collabore avec les 
pays tiers en vue d’établir des accords 
bilatéraux sur des mesures fondées sur le 
marché, visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre provenant du transport 
maritime, couvrant 100 % des émissions 
des navires effectuant des voyages au 
départ d’un port relevant de la juridiction 
d’un État membre et arrivant dans un 
port relevant de la juridiction de l’un de 
ces pays tiers, et 100 % des émissions des 
navires effectuant des voyages au départ 
d’un port relevant de la juridiction d’un 
de ces pays tiers et arrivant dans un port 
relevant de la juridiction d’un État 
membre.
2. La Commission collabore avec 
l’Organisation maritime internationale 
(OMI) en vue de renforcer le mécanisme 
de marché mondial visant à réduire les 
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émissions de gaz à effet de serre 
conformément à l’accord de Paris et à les 
amener au moins à un niveau comparable 
à celui résultant des mesures prises par 
l’Union au titre du présent chapitre pour 
les voyages visés au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Étant donné que seuls 50 % des voyages hors UE sont couverts par le SEQE maritime 
proposé, le rapporteur propose que la Commission et les États membres encouragent la 
coopération avec les pays tiers afin de leur faire accepter le champ d’application du SEQE de 
l’UE et de mettre en place des coopérations internationales pour couvrir au final 100 % des 
voyages en dehors de l’UE.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies sexies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission examine les 
éventuelles modifications à apporter en 
cas d’adoption, par l’Organisation 
maritime internationale, d’un mécanisme 
de marché mondial visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du 
transport maritime. En cas d’adoption 
d’une telle mesure, et en tout état de cause 
avant le bilan mondial de 2028 et au plus 
tard le 30 septembre 2028, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport dans lequel elle 
examine ladite mesure. La Commission 
peut, s’il y a lieu, accompagner son 
rapport d’une proposition législative au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de modifier la présente directive.

1. La Commission suit en 
permanence les progrès réalisés par 
l’intermédiaire de l’OMI. En cas 
d’adoption, par l’OMI, d’un mécanisme de 
marché mondial visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du 
transport maritime et en tout état de cause 
avant le bilan mondial de 2028 et au plus 
tard le 30 septembre 2028, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport dans lequel elle 
examine ladite mesure. S’il y a lieu, la 
Commission accompagne son rapport 
d’une proposition législative en vue de 
modifier la présente directive:

a)  en vue de garantir une réduction 
proportionnée du champ d’application des 
mesures de l’Union prises au titre du 
présent chapitre en cas d’adoption d’un 
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mécanisme de marché mondial 
conduisant à une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre provenant du 
transport maritime qui soit conforme à 
l’accord de Paris et au moins comparable 
à celle résultant des mesures prises par 
l’Union au titre du présent chapitre pour 
les voyages visés à l’article 3 octies 
quinquies quater, paragraphe 1;
b) en vue de couvrir 100 % des 
émissions des navires effectuant des 
voyages au départ d’un port relevant de la 
juridiction d’un État membre et arrivant 
dans un port ne relevant pas de la 
juridiction d’un État membre, et 100 % 
des émissions des navires effectuant des 
voyages au départ d’un port situé hors de 
la juridiction d’un État membre et 
arrivant dans un port relevant de la 
juridiction d’un État membre, en 
l’absence de mécanisme de marché 
mondial ou en cas d’adoption d’un 
mécanisme de marché mondial qui 
n’entraîne pas de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre du transport 
maritime qui soit conforme à l’accord de 
Paris et au moins comparable à celle 
résultant des mesures prises par l’Union 
au titre du présent chapitre pour les 
voyages visés à l’article 3 octies quinquies 
quater, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Bien qu’une mesure mondiale soit l’option privilégiée, les progrès réalisés au niveau de 
l’OMI sont décevants. Si une telle mesure, au moins aussi ambitieuse que le SEQE de l’UE 
proposé pour le transport maritime, venait à être adoptée au niveau de l’OMI, la Commission 
devrait envisager de réduire son champ d’application. D’autre part, la Commission devrait 
envisager d’étendre le champ d’application du SEQE de l’UE pour le transport maritime à 
100 % si les progrès n’ont pas été suffisants au niveau de l’OMI.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 7
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Directive 2003/87/CE
Article 3 nonies – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2028, les 
dispositions du présent chapitre 
s’appliquent aux autorisations d’émettre 
des gaz à effet de serre, ainsi qu’à 
l’allocation et à la délivrance de quotas 
pour les installations d’incinération des 
déchets municipaux. À cet égard, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, au plus tard le 
31 décembre 2025, un rapport dans lequel 
elle examine les incidences éventuelles de 
l’inclusion des installations d’incinération 
des déchets municipaux dans le SEQE de 
l’UE sur l’élimination des déchets par 
mise en décharge dans l’Union et sur les 
exportations de déchets vers des pays tiers. 
S’il y a lieu, la Commission accompagne 
ce rapport d’une proposition législative 
visant à prévenir ces incidences.

Or. en

Justification

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises que tous les secteurs de l’économie contribuent 
aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour parvenir à la neutralité 
climatique, les installations d’incinération des déchets municipaux devraient être couvertes à 
long terme par le SEQE de l’UE. Cela ne devrait pas se produire trop tôt en raison du risque 
de détournement de flux de déchets vers des décharges et d’exportation de déchets vers des 
pays tiers. Par conséquent, la Commission devrait mettre en place la législation nécessaire 
pour éviter ces effets négatifs et y remédier, avant d’inclure les installations d’incinération 
des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE d’ici au 1er janvier 2028.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Directive 2003/87/CE
Article 9 – alinéa 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2028, la quantité de 
quotas pour l’ensemble de l’Union est 
augmentée pour tenir compte de 
l’inclusion des installations d’incinération 
des déchets municipaux dans le SEQE de 
l’UE. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant l’ampleur de 
l’augmentation de la quantité de quotas 
pour l’ensemble de l’Union pour tenir 
compte de l’inclusion des installations 
d’incinération des déchets municipaux 
dans le SEQE de l’UE. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d’examen visée à 
l’article 22 bis, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le Parlement a demandé à plusieurs reprises que tous les secteurs de l’économie contribuent 
aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour parvenir à la neutralité 
climatique, les installations d’incinération des déchets municipaux devraient être couvertes à 
long terme par le SEQE de l’UE. Il serait prématuré de le faire à compter de 2024 en raison 
du risque de détournement de flux de déchets vers des décharges et d’exportation de déchets 
vers des pays tiers. Par conséquent, la Commission devrait mettre en place la législation 
nécessaire pour éviter ces effets négatifs et y remédier, avant d’inclure les installations 
d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE d’ici au 1er janvier 2028.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, 2,5 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. Les États membres 
bénéficiaires de cette quantité de quotas 

En outre, 1,25 % de la quantité totale de 
quotas entre ... [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. Ce pourcentage de quotas 
est utilisé pour financer des 
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sont les États membres dont le PIB par 
habitant aux prix du marché est inférieur 
à 65 % de la moyenne de l’Union pendant 
la période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à l’annexe 
II ter, partie B.

investissements dans les régions de niveau 
NUTS 3, ou des parties de ces régions, 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste élaborés conformément à 
l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 
du Parlement européen et du Conseil*.  
Les recettes tirées de la mise aux enchères 
de ce pourcentage de quotas sont versées 
aux États membres conformément à 
l’annexe I du règlement (UE) 2021/1056.

En outre, 1,25 % de la quantité totale de 
quotas entre ... [année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis à 
la disposition du Fonds pour l’innovation 
établi en vertu de l’article 10 bis, 
paragraphe 8.
__________________

* Règlement (UE) 2021/1056 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 juin 2021 établissant le Fonds pour 
une transition juste (JO L 231 du 
30.6.2021, p. 1).

Or. en

Justification

Le complément sera divisé. Une moitié sera utilisée pour le Fonds pour la modernisation, 
mais en fonction des régions en transition plutôt que des frontières nationales. L’autre moitié 
devrait être utilisée pour augmenter le Fonds pour l’innovation, car cela permettra la 
transition là où elle est nécessaire.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres déterminent 
l’usage qui est fait des recettes tirées de la 
mise aux enchères des quotas, à l’exception 
des recettes établies en tant que ressources 
propres conformément à l’article 311, 

3. Les États membres déterminent 
l’usage qui est fait des recettes tirées de la 
mise aux enchères des quotas, à l’exception 
des recettes établies en tant que ressources 
propres conformément à l’article 311, 
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paragraphe 3, du TFUE et inscrites au 
budget de l’Union. Les États membres 
utilisent les recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au paragraphe 2, 
à l’exception des recettes utilisées pour 
compenser les coûts indirects du carbone 
visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, pour 
une ou plusieurs des fins suivantes:

paragraphe 3, du TFUE et inscrites au 
budget de l’Union. Les États membres 
utilisent les recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au paragraphe 2, 
à l’exception des recettes utilisées pour 
compenser les coûts indirects du carbone 
visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, pour 
une ou plusieurs des fins suivantes, à 
l’exclusion des activités et technologies 
liées à l’énergie nucléaire:

Or. en

Justification

Les recettes devraient être concentrées sur les technologies qui sont soutenues par tous les 
États membres. L’énergie nucléaire suscite de nombreuses préoccupations et ne devrait donc 
pas bénéficier d’un soutien.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point f

Texte en vigueur Amendement

b bis) au paragraphe 3, le point f) est 
remplacé par le texte suivant:

f) incitation à adopter des moyens de 
transport à faible émission et les transports 
publics;

«f) incitation à adopter des moyens de 
transport à faible émission ou à émissions 
nulles et les transports publics, y compris 
le développement du transport ferroviaire 
de passagers et de fret»;

Or. en

Justification

Le rail constitue l’un des modes de transport les plus respectueux de l’environnement. Un 
transfert modal vers le rail est extrêmement bénéfique pour le climat. Par conséquent, des 
recettes supplémentaires devraient être allouées au secteur ferroviaire. Cela permettra non 
seulement d’atténuer le changement climatique, mais aussi de réaliser d’importantes 
économies d’énergie à long terme. Les ménages vulnérables sont particulièrement tributaires 
d’un bon service de transport public. Il est donc particulièrement important d’investir les 
recettes du SEQE dans le développement des transports publics et dans la mise à disposition 
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d’une offre plus abordable et plus attrayante aux usagers.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) mesures destinées à améliorer 
l’efficacité énergétique, les systèmes de 
chauffage urbain et l’isolation ou à fournir 
un soutien financier afin de prendre en 
considération les aspects sociaux en ce qui 
concerne les ménages à revenus faibles et 
moyens, y compris en limitant les taxes 
génératrices de distorsions;

h) mesures destinées à améliorer 
l’efficacité énergétique, les systèmes de 
chauffage urbain et l’isolation ou à fournir 
un soutien financier afin de prendre en 
considération les aspects sociaux en ce qui 
concerne les ménages à revenus faibles et 
moyens, y compris en limitant les taxes et 
prélèvements sur l’électricité 
renouvelable;

Or. en

Justification

De nombreuses nouvelles technologies sont déjà disponibles, mais les taxes et redevances 
relativement faibles sur le gaz, le pétrole, le diesel et l’essence par rapport aux taxes et 
redevances relativement élevées sur l’électricité entravent la pénétration de ces technologies 
sur le marché, y compris en ce qui concerne les pompes à chaleur ou les véhicules 
électriques.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 - alinéa 1bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) au paragraphe 3, l’alinéa suivant 
est inséré après le premier alinéa:
«Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres utilisent au moins 10 % 
des recettes tirées de la mise aux enchères 
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des quotas pour le développement du 
transport ferroviaire de voyageurs et de 
fret visé au premier alinéa, point f).»

Or. en

Justification

Le rail constitue l’un des modes de transport les plus respectueux de l’environnement. Un 
transfert modal vers le rail est extrêmement bénéfique pour le climat. Par conséquent, des 
recettes supplémentaires devraient être allouées au secteur ferroviaire. Cela permettra non 
seulement d’atténuer le changement climatique, mais aussi de réaliser d’importantes 
économies d’énergie à long terme. Les ménages vulnérables sont particulièrement tributaires 
d’un bon service de transport public. Il est donc particulièrement important d’investir les 
recettes du SEQE dans le développement des transports publics et dans la mise à disposition 
d’une offre plus abordable et plus attrayante aux usagers.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point c ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

c ter) au paragraphe 3, le deuxième 
alinéa est remplacé par le texte suivant:

Les États membres sont réputés avoir 
respecté les dispositions du présent 
paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et 
appliquent des politiques de soutien fiscal 
ou financier, y compris, notamment, dans 
les pays en développement, ou des 
politiques réglementaires nationales qui 
font appel au soutien financier, qui ont été 
établies aux fins mentionnées au premier 
alinéa et qui ont une valeur équivalente à 
50 % au moins des recettes générées par la 
mise aux enchères des quotas d’émissions 
visés au paragraphe 2, en ce compris toutes 
les recettes de la mise aux enchères visée 
au paragraphe 2, points b) et c).

«Les États membres sont réputés avoir 
respecté les dispositions du présent 
paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et 
appliquent des politiques de soutien fiscal 
ou financier, y compris, notamment, dans 
les pays en développement, ou des 
politiques réglementaires nationales qui 
font appel au soutien financier, qui ont été 
établies aux fins mentionnées au premier 
alinéa et qui ont une valeur équivalente à 
100 % au moins des recettes générées par 
la mise aux enchères des quotas 
d’émissions visés au paragraphe 2, en ce 
compris toutes les recettes de la mise aux 
enchères visée au paragraphe 2, points b) et 
c).»

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101)

Justification

Correction du texte: 100 % des recettes devraient être dépensées aux fins spécifiées à 
l’article 10, paragraphe 3, points a) à k).

Amendement 56

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a i
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les installations concernées par 
l’obligation d’effectuer un audit 
énergétique conformément à l’article 8, 
paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE 
du Parlement européen et du Conseil (*) 
[référence de l’article à actualiser en 
fonction de la directive révisée], 
l’allocation de quotas à titre gratuit n’est 
accordée intégralement que si les 
recommandations du rapport d’audit sont 
appliquées, dans la mesure où le délai 
d’amortissement des investissements 
correspondants ne dépasse pas cinq ans et 
où le coût de ces investissements est 
proportionné. Dans le cas contraire, la 
quantité de quotas alloués à titre gratuit 
est réduite de 25 %. La quantité de quotas 
alloués à titre gratuit n’est pas réduite si 
l’exploitant démontre qu’il a mis en 
œuvre d’autres mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit. 
Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.

Au plus tard le 1er janvier 2026, les 
exploitants établissent un plan de 
neutralité climatique pour les 
installations. Ledit plan est compatible 
avec l’objectif de neutralité climatique 
énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2021/1119 et avec toute 
feuille de route sectorielle pertinente 
établie conformément à l’article 10 dudit 
règlement, et établit:

a) des mesures et des investissements 
visant à atteindre la neutralité climatique 
d’ici à 2050 au niveau de l’installation ou 
de l’entreprise;
b) des valeurs cibles intermédiaires et 
des étapes permettant de mesurer, d’ici au 
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31 décembre 2025 puis au 31 décembre de 
chaque cinquième année jusqu’en 2050, 
les progrès accomplis en vue de parvenir à 
la neutralité climatique conformément au 
point a);
c) une estimation de l’incidence de 
chacune des mesures et des 
investissements visés au point a) en ce qui 
concerne la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.
Les États membres peuvent apporter un 
soutien financier à la mise en œuvre des 
plans de neutralité climatique visés au 
troisième alinéa. Ce soutien n’est pas 
considéré comme une aide d’État illégale.
Il est vérifié, d’ici au 31 décembre 2025 
puis au 31 décembre de chaque cinquième 
année jusqu’en 2050, que les valeurs 
cibles et les étapes visées au troisième 
alinéa, point b), sont atteintes, 
conformément aux procédures de 
vérification et d’accréditation prévues à 
l’article 15.
Pour les installations dont les niveaux 
d’émission de gaz à effet de serre sont 
supérieurs à la moyenne des 10 % 
d’installations les plus efficaces d’un 
secteur ou d’un sous-secteur de l’Union 
au cours des années 2021 et 2022 pour les 
référentiels de produits concernés, la 
quantité de quotas alloués à titre gratuit 
est réduite de 25 % si aucun plan de 
neutralité climatique n’a été établi ou si 
les étapes et les valeurs cibles prévues 
dans le plan de neutralité climatique de 
l’installation n’ont pas été atteintes. Les 
mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.
Des quotas supplémentaires d’une valeur 
de 10 % du référentiel applicable sont 
alloués à titre gratuit aux installations 
dont les niveaux d’émission de gaz à effet 
de serre sont inférieurs à la moyenne des 
10 % d’installations les plus efficaces 
d’un secteur ou sous-secteur de l’Union 
au cours des années 2021 et 2022 pour les 
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référentiels de produits concernés.
Aux fins de l’allocation de quotas gratuits 
supplémentaires visée au septième alinéa 
du présent paragraphe, les quotas 
suivants sont utilisés:
a) tous les quotas qui ne sont pas 
alloués en raison d’une réduction de 25 % 
de la quantité de quotas alloués à titre 
gratuit conformément au sixième alinéa 
du présent paragraphe;
b) par dérogation à l’article 1er, 
paragraphe 5 bis, de la décision (UE) 
2015/1814 et dans la mesure nécessaire, 
les quotas qui seraient sinon invalidés 
conformément audit article.

______________

(*) 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).

Or. en

Justification

Le rapporteur propose un système de bonus-malus afin d’encourager davantage la 
décarbonation. Les installations dépassant le référentiel, qui ne prennent aucune mesure en 
vue de la décarbonation, ne devraient plus bénéficier de la même quantité de quotas alloués à 
titre gratuit. D’autre part, une partie des exploitants obtenant les meilleurs résultats en 
dessous du référentiel devraient pouvoir bénéficier d’un bonus en ce qui concerne 
l’allocation de quotas à titre gratuit.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point a ii
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’inciter davantage à la réduction des Afin d’inciter davantage à la réduction des 
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émissions de gaz à effet de serre et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, 
les référentiels ex ante déterminés à 
l’échelle de l’Union sont réexaminés avant 
la période 2026-2030, en vue de modifier, 
s’il y a lieu, les définitions et les frontières 
du système des référentiels de produits 
existants.

émissions de gaz à effet de serre et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, 
les référentiels ex ante déterminés à 
l’échelle de l’Union sont réexaminés avant 
la période 2026-2030, en vue de modifier, 
s’il y a lieu, les définitions et les frontières 
du système des référentiels de produits 
existants. Les valeurs de référence 
résultant de ce réexamen sont publiées 
dès que les informations nécessaires sont 
disponibles afin que les mises à jour 
soient applicables à partir de 2026.

Or. en

Justification

Il convient de garantir une mise à jour en temps utile.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’alinéa précédent, 
pendant les premières années d’application 
du règlement [MACF], la fabrication de 
ces produits bénéficie d’une allocation de 
quotas à titre gratuit en quantités réduites. 
Un facteur de réduction de l’allocation de 
quotas à titre gratuit pour la fabrication de 
ces produits est appliqué (le facteur 
MACF). Le facteur MACF est égal à 
100 % pour la période comprise entre 
l’entrée en vigueur du [règlement MACF] 
et la fin de 2025, à 90 % en 2026 et est 
réduit de 10 points de pourcentage chaque 
année, jusqu’à atteindre 0 % la dixième 
année.

Par dérogation au premier alinéa, pendant 
les premières années d’application du 
règlement [MACF], la fabrication de ces 
produits visés à l’annexe I de ce règlement 
bénéficie d’une allocation de quotas à titre 
gratuit en quantités réduites. Un facteur de 
réduction de l’allocation de quotas à titre 
gratuit pour la fabrication de ces produits 
est appliqué (le facteur MACF). Le facteur 
MACF est égal à 100 % pour la période 
comprise entre ... [date de l’entrée en 
vigueur du [règlement MACF]] et la fin de 
2025 et à 90 % en 2026, puis est réduit de 
10 points de pourcentage chaque année, 
jusqu’à atteindre 0 % la dixième année.

Or. en
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Justification

La suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être réexaminée à 
la lumière de l’entrée en vigueur effective et de l’efficacité du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières. Le rapporteur propose donc une réserve MACF provisoire associée à 
un mécanisme de réexamen continu afin d’éviter une double protection et, dans le même 
temps, de permettre une réaction rapide à des lacunes imprévues dans la protection contre les 
fuites de carbone. Toute lacune correspondante dans le Fonds pour l’innovation est 
compensée par d’autres dispositions du présent projet de rapport.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recettes générées par la vente de 
certificats MACF constituent des recettes 
affectées internes conformément à 
l’article 21, paragraphe 3, du 
règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil*. Ces 
recettes sont affectées, en tant que de 
besoin, au financement des coûts de 
fonctionnement, de maintenance et de 
mise en œuvre du MACF. Une part de 
80 % du montant résiduel, une fois ces 
dépenses couvertes, est affecté au budget 
de l’Union à l’appui de décarbonation des 
secteurs visés à l’annexe I du 
règlement (EU) .../.... [CBAM], y compris 
par l’augmentation des financements en 
faveur de l’innovation dans le cadre 
d’Horizon Europe. Les 20 % restant de ce 
montant résiduel sont affectés au budget 
de l’Union pour soutenir les efforts 
déployés par les pays les moins avancés en 
faveur de la décarbonation de leurs 
industries manufacturières, notamment 
en renforçant les dépenses liées au climat 
dans le cadre de l’instrument d’aide de 
préadhésion III du budget de l’Union et 
des programmes géographiques et 
thématiques pertinents de l’instrument de 
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voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale.
________________
* Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles 
financières applicables au budget général 
de l’Union, modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) no 966/2012 
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Justification

Dans un souci d’équité, la Commission devrait nouer le dialogue avec les pays les moins 
avancés en vue de la conclusion d’accords permettant de soutenir activement la 
décarbonation rapide de leurs industries manufacturières, en particulier dans les secteurs 
relevant du MACF, afin de les aider à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission engage un dialogue avec 
les pays les moins avancés afin de 
soutenir la décarbonation rapide de leurs 
industries manufacturières, au moyen 
notamment de financements en faveur du 
climat prélevés sur le budget de L’Union 
au titre des programmes pertinents, afin 
de réduire le nombre de certificats MACF 
à restituer par les déclarants dans les pays 
les moins avancés tout en garantissant 
une croissance durable.
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Or. en

Justification

Dans un souci d’équité, la Commission devrait nouer le dialogue avec les pays les moins 
avancés en vue de la conclusion d’accords permettant de soutenir activement la 
décarbonation rapide de leurs industries manufacturières, en particulier dans les secteurs 
relevant du MACF, afin de les aider à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1bis – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les quotas qui résultent de la réduction de 
l’allocation à titre gratuit sont rendus 
disponibles pour soutenir l’innovation 
conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 8.»;

supprimé

Or. en

Justification

Cet alinéa est supprimé en raison de la constitution d’une réserve MACF pour ces quotas.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis bis. Pour chaque année de la 
période 2026-2035, les quotas résultant de 
la réduction de l’allocation à titre gratuit 
conformément au paragraphe 1 bis sont 
placés dans la réserve de protection contre 
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les fuites de carbone.
Au plus tard le28 février 2026, puis le 
28 février de chaque année de la période 
visée au premier alinéa, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (MACF) au cours 
de l’année précédent celle de la 
publication du rapport. Dans ce rapport, 
la Commission procède, en particulier, à 
une évaluation pour déterminer si le 
MACF est entré en vigueur et s’il a été 
effectivement mis en œuvre de sorte à 
assurer un niveau de protection contre les 
fuites de carbone équivalent à celui du 
système d’allocation de quotas à titre 
gratuit qu’il remplace en vertu du présent 
article.
Dans l’hypothèse où la Commission 
conclut que, au cours de l’année civile 
précédent celle de la publication du 
rapport, le MACF a été effectivement mis 
en œuvre de sorte à assurer un niveau de 
protection contre les fuites de carbone au 
moins équivalent à celui du système 
d’allocation à titre gratuit qu’il remplace 
en vertu du présent article, les quotas 
placés dans la réserve d’ajustement 
carbone aux frontières pour l’année civile 
précédente sont mis à disposition pour 
soutenir l’innovation conformément à 
l’article 10 bis, paragraphe 8.
Si la Commission conclut que, au cours 
de l’année civile précédent celle de la 
publication du rapport, le MACF n’a pas 
été effectivement mis en œuvre de sorte à 
assurer un niveau de protection contre les 
fuites de carbone au moins équivalent à 
celui du système d’allocation à titre 
gratuit qu’il remplace en vertu du présent 
article, les quotas placés dans la réserve 
d’ajustement carbone aux frontières pour 
l’année civile précédente sont réaffectés à 
des installations, conformément à 
l’article 10 bis, paragraphe 1.
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Or. en

Justification

La suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être réexaminée à 
la lumière de l’entrée en vigueur effective et de l’efficacité du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières. Le rapporteur propose donc une réserve MACF provisoire associée à 
un mécanisme de réexamen continu afin d’éviter une double protection et, dans le même 
temps, de permettre une réaction rapide à des lacunes imprévues dans la protection contre les 
fuites de carbone. Toute lacune correspondante dans le Fonds pour l’innovation est 
compensée par d’autres dispositions du présent projet de rapport.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis ter. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 23 pour 
compléter la présente directive au regard 
des modalités détaillées concernant la 
réserve d’ajustement carbone aux 
frontières visée au paragraphe 1 bis bis du 
présent article, y compris les critères à 
utiliser pour l’évaluation visée au 
deuxième alinéa dudit paragraphe, ainsi 
que des modalités de réaffectation des 
quotas de la réserve d’ajustement carbone 
aux frontières aux installations visée au 
quatrième alinéa dudit paragraphe.

Or. en

Justification

La suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être réexaminée à 
la lumière de l’entrée en vigueur effective et de l’efficacité du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières. Le rapporteur propose donc une réserve MACF provisoire associée à 
un mécanisme de réexamen continu afin d’éviter une double protection et, dans le même 
temps, de permettre une réaction rapide à des lacunes imprévues dans la protection contre les 
fuites de carbone. Toute lacune correspondante dans le Fonds pour l’innovation est 
compensée par d’autres dispositions du présent projet de rapport.
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Amendement 64

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le paragraphe suivant est inséré:
«5 ter bis. Par dérogation à 
l’article 3 octies bis et au paragraphe 5 du 
présent article, les quotas qui auraient 
autrement été mis aux enchères 
conformément à l’article 3 octies bis, 
paragraphe 3, sont utilisés, en tant que de 
besoin, pour relever le montant maximal 
disponible jusqu’en 2030 en vertu du 
paragraphe 5 du présent article.».

Or. en

Justification

En avançant d’un an, de 2026 à 2025, la date envisagée pour l’application intégrale du 
système d’échange de quotas d’émission au secteur maritime, on permet la mise à disposition 
d’environ 57 millions de quotas qui auraient sinon été annulés en vertu de la proposition de 
la Commission. Le rapporteur propose de mettre ces quotas supplémentaires à disposition 
afin d’éviter le facteur de correction transsectoriel. À cet effet, environ 120 millions de quotas 
seraient nécessaires au total jusqu’en 2030.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point12 – sous-point d ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5 ter ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le paragraphe suivant est inséré:
«5 ter ter. Par dérogation à 
l’article 3 quinquies et au paragraphe 5 
du présent article, les quotas qui auraient 
autrement été mis aux enchères 
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conformément à l’article 3 quinquies, 
paragraphes 1 à 1 quater, sont utilisés, en 
tant que de besoin, pour relever le 
montant maximal disponible 
jusqu’en 2030 en vertu du paragraphe 5 
du présent article.»

Or. en

Justification

En avançant d’un an la suppression progressive des quotas alloués à titre gratuit pour le 
secteur de l’aviation, de 2027 à 2026, environ 12 millions de quotas supplémentaires seraient 
mis aux enchères par rapport à la proposition de la Commission. Le rapporteur propose de 
mettre ces quotas supplémentaires à disposition afin d’éviter le facteur de correction 
transsectoriel. À cet effet, environ 120 millions de quotas seraient nécessaires au total 
jusqu’en 2030.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point d quater (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5 ter quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) le paragraphe suivant est 
inséré:
«5 ter quater. Par dérogation à 
l’article premier, paragraphe 5 bis, de la 
décision (UE) 2015/1814 et au 
paragraphe 5 du présent article, les 
quotas qui auraient autrement été 
invalidés conformément à 
l’article premier, paragraphe 5 bis, de 
cette décision sont utilisés, en tant que de 
besoin, pour relever le montant maximal 
disponible jusqu’en 2030 en vertu du 
paragraphe 5 du présent article après 
application des paragraphes 5 ter bis et 
5 ter ter du présent article»

Or. en
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Justification

Environ 120 millions de quotas seraient nécessaires jusqu’en 2030 pour éviter l’application 
du facteur de correction transsectoriel prévu par la proposition de la Commission. Dans cette 
perspective, le rapporteur propose, dans un premier temps, d’avancer d’un an la date 
envisagée pour l’application intégrale du système d’échange de quotas d’émission au secteur 
maritime, puis, dans un deuxième temps, d’avancer d’un an la suppression progressive des 
quotas alloués à titre gratuit pour le secteur de l’aviation. Enfin, en tant que complément 
variable utilisable dans la mesure nécessaire après que les autres moyens ont été mis en 
œuvre, une part des quotas relevant de la réserve de stabilité du marché qui auraient 
autrement été invalidés pourrait être utilisée.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sont rendus disponibles 365 millions de 
quotas sur la quantité qui pourrait sinon 
être allouée à titre gratuit conformément au 
présent article, et 85 millions de quotas sur 
la quantité qui pourrait sinon être mise aux 
enchères conformément à l’article 10, ainsi 
que les quotas résultant de la réduction de 
l’allocation à titre gratuit visée à 
l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, pour 
alimenter un fonds destiné à soutenir 
l’innovation dans le domaine des 
technologies et des procédés à faibles 
émissions de carbone, et à contribuer à la 
réalisation des objectifs “zéro pollution” 
(ci-après dénommé “Fonds pour 
l’innovation”). Les quotas qui ne sont pas 
délivrés à des exploitants d’aéronefs en 
raison de la cessation d’activités 
d’exploitants d’aéronefs et qui ne sont pas 
nécessaires pour compenser d’éventuels 
défauts de restitution de la part de ces 
exploitants sont également utilisés pour 
soutenir l’innovation aux termes du 
premier alinéa.

Sont rendus disponibles 365 millions de 
quotas sur la quantité qui pourrait sinon 
être allouée à titre gratuit conformément au 
présent article, et 365 millions de quotas 
sur la quantité qui pourrait sinon être mise 
aux enchères conformément à l’article 10, 
dont il faut déduire les quotas utilisés 
pour le Fonds pour les océans établi en 
vertu de l’article 3 octies quinquies ter, et 
les quotas visés à l’article 10, 
paragraphe 1, cinquième alinéa, ainsi que 
les quotas résultant de la réduction de 
l’allocation à titre gratuit et prélevés de la 
réserve de protection contre les fuites de 
carbone conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 1 bis bis, troisième alinéa, pour 
alimenter un fonds destiné à soutenir 
l’innovation dans le domaine des 
technologies et des procédés à faibles 
émissions de carbone, et à contribuer à la 
réalisation des objectifs “zéro pollution” 
(ci-après dénommé “Fonds pour 
l’innovation”). Le Fonds pour 
l’innovation ne soutient pas d’activités 
liées à l’énergie nucléaire. Les quotas qui 
ne sont pas délivrés à des exploitants 
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d’aéronefs en raison de la cessation 
d’activités d’exploitants d’aéronefs et qui 
ne sont pas nécessaires pour compenser 
d’éventuels défauts de restitution de la part 
de ces exploitants sont également utilisés 
pour soutenir l’innovation aux termes du 
premier alinéa.

Or. en

Justification

Afin de garantir un complément au moins équivalent pour le Fonds pour l’innovation 
jusqu’en 2030, comme proposé par la Commission, tout en assurant une protection efficace 
contre les fuites de carbone par la création d’une réserve MACF, le rapporteur propose 
d’augmenter le nombre de quotas mis aux enchères pour le Fonds pour l’innovation qui 
auraient autrement été mis aux enchères par les États membres, à concurrence de 280 
millions de quotas. En outre, le rapporteur propose de transférer 50 % du complément 
proposé pour le Fonds pour la modernisation à des projets relevant du Fonds pour 
l’innovation, ce qui correspond à environ 97 millions de quotas.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, 50 millions de quotas non alloués 
provenant de la réserve de stabilité du 
marché complètent les recettes restantes 
provenant des 300 millions de quotas 
disponibles au cours de la période 2013-
2020 au titre de la décision 2010/670/UE 
de la Commission (*) et sont utilisés en 
temps utile pour soutenir l’innovation aux 
termes du premier alinéa. De plus, les 
recettes affectées externes visées à 
l’article 21, paragraphe 2, du règlement 
(UE) [FuelEU Maritime] sont allouées au 
Fonds pour l’innovation et mises en œuvre 
conformément au présent paragraphe.

En outre, 50 millions de quotas non alloués 
provenant de la réserve de stabilité du 
marché complètent les recettes restantes 
provenant des 300 millions de quotas 
disponibles au cours de la période 2013-
2020 au titre de la décision 2010/670/UE 
de la Commission (*) et sont utilisés en 
temps utile pour soutenir l’innovation aux 
termes du premier alinéa. De plus, les 
recettes affectées externes visées à 
l’article 5, paragraphe 6, du règlement 
(UE) 2018/842 sont allouées au Fonds pour 
l’innovation et mises en œuvre 
conformément au présent paragraphe.

___________ ____________

(*) Décision 2010/670/UE de la (*) Décision 2010/670/UE de la 
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Commission du 3 novembre 2010 
établissant les critères et les mesures pour 
le financement de projets commerciaux de 
démonstration axés sur le captage et le 
stockage géologique du CO2 sans danger 
pour l’environnement, ainsi que de projets 
de démonstration de technologies 
innovantes liées aux énergies 
renouvelables, dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté établi 
par la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 290 du 
6.11.2010, p. 39).

Commission du 3 novembre 2010 
établissant les critères et les mesures pour 
le financement de projets commerciaux de 
démonstration axés sur le captage et le 
stockage géologique du CO2 sans danger 
pour l’environnement, ainsi que de projets 
de démonstration de technologies 
innovantes liées aux énergies 
renouvelables, dans le cadre du système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté établi 
par la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 290 du 
6.11.2010, p. 39).

Or. en

Justification

Les rapporteurs pour les révisions du SEQE et du RRE proposent d’affecter les recettes des 
sanctions proposées en cas de non-respect du RRE au Fonds pour l’innovation.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds pour l’innovation couvre les 
secteurs énumérés aux annexes I et III, y 
compris le captage et l’utilisation du 
carbone (CCU) sans danger pour 
l’environnement qui contribue à une 
atténuation substantielle du changement 
climatique, ainsi que les produits 
remplaçant les produits à forte intensité de 
carbone fabriqués dans les secteurs 
énumérés à l’annexe I, et encourage la 
construction et l’exploitation de projets 
visant un captage et un stockage 
géologique du CO2 (CSC) sans danger 
pour l’environnement, ainsi que les 
technologies innovantes en matière 
d’énergies renouvelables et de stockage de 

Le Fonds pour l’innovation couvre les 
secteurs énumérés aux annexes I et III, y 
compris le captage et l’utilisation du 
carbone (CCU) sans danger pour 
l’environnement qui contribue à une 
atténuation substantielle du changement 
climatique, ainsi que les produits 
remplaçant les produits à forte intensité de 
carbone fabriqués dans les secteurs 
énumérés à l’annexe I, et encourage la 
construction et l’exploitation de projets 
visant un captage et un stockage 
géologique du CO2 (CSC) sans danger 
pour l’environnement, ainsi que les 
technologies innovantes en matière 
d’énergies renouvelables et de stockage de 
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l’énergie, ce d’une manière 
géographiquement équilibrée. Le Fonds 
pour l’innovation peut également soutenir 
les technologies et infrastructures qui 
relèvent de l’innovation de rupture 
destinées à décarboner le secteur 
maritime et à produire des carburants à 
émissions de carbone faibles ou nulles dans 
l’aviation, le transport ferroviaire et le 
transport routier. Une attention particulière 
est accordée aux projets qui relèvent des 
secteurs couverts par le [règlement MACF] 
afin de soutenir l’innovation dans les 
technologies à faible émission de CO2, le 
CCU, le CSC, les énergies renouvelables et 
le stockage de l’énergie, d’une manière qui 
contribue à atténuer le changement 
climatique.

l’énergie, ce d’une manière 
géographiquement équilibrée. Le Fonds 
pour l’innovation peut également soutenir 
les technologies de rupture innovantes, les 
infrastructures et la production de 
carburants à émissions de carbone faibles 
ou nulles dans l’aviation, le transport 
ferroviaire et le transport routier, y compris 
les modes de transport collectif tels que les 
transports publics et les services 
occasionnels de transport en autobus. Une 
attention particulière est accordée aux 
projets qui relèvent des secteurs couverts 
par le [règlement MACF] afin de soutenir 
l’innovation dans les technologies à faible 
émission de CO2, le CCU, le CSC, les 
énergies renouvelables et le stockage de 
l’énergie, d’une manière qui contribue à 
atténuer le changement climatique. Le 
Fonds pour l’innovation peut aussi 
soutenir les technologies qui relèvent de 
l’innovation de rupture dans le secteur 
agricole. Une part importante du Fonds 
pour l’innovation est affectée à des projets 
visant à soutenir l’innovation et les 
nouvelles technologies dans le secteur de 
l’aviation, notamment celles liées à 
l’innovation dans les domaines 
opérationnel et aéronautique et à 
l’innovation en matière de cellules et de 
moteurs des aéronefs, ainsi qu’aux 
carburants propres et durables pour 
l’aviation, afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, ce qui comprend les 
projets visant à apporter des solutions à 
l’incidence climatique globale de 
l’aviation.

Or. en

Justification

Plusieurs extensions du SEQE pour les installations fixes ainsi que le nouveau SEQE pour le 
transport routier et le chauffage rendent nécessaire de permettre également aux participants 
concernés d’accéder au Fonds pour l’innovation. Il est important d’affecter le Fonds pour 
l’innovation au secteur de l’aviation afin de soutenir les technologies de rupture et, partant, 
de décarboner le secteur de l’aviation.
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Amendement 70

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 10 % des quotas mis à la 
disposition du Fonds pour l’innovation en 
vertu du présent paragraphe sont utilisés 
pour poursuivre le développement des 
systèmes ferroviaires et des transports 
publics locaux, au regard, à la fois, des 
infrastructures physiques et numériques 
et du matériel roulant.

Or. en

Justification

Le rail constitue l’un des modes de transport les plus respectueux de l’environnement. Un 
transfert modal vers le rail est extrêmement bénéfique pour le climat. Il convient donc 
d’apporter une aide supplémentaire au secteur ferroviaire au titre du Fonds pour 
l’innovation. L’utilisation de recettes pour le système ferroviaire contribuera au 
développement d’une infrastructure et d’une flotte multimodales à faibles émissions pour le 
transport de passagers et de marchandises, deux conditions préalables à la réalisation des 
objectifs de l’UE en matière de transfert modal. Il est important de développer les transports 
publics et de proposer une offre plus abordable et plus attrayante aux usagers.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 23 
afin de compléter la présente directive en 
ce qui concerne les modalités de 
fonctionnement du Fonds pour 
l’innovation, y compris la procédure et les 
critères de sélection, ainsi que les secteurs 

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 23 
afin de compléter la présente directive en 
ce qui concerne les modalités de 
fonctionnement du Fonds pour 
l’innovation, y compris la procédure et les 
critères de sélection, ainsi que les secteurs 
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éligibles et les exigences technologiques se 
rapportant à chaque type de soutien.

éligibles et les exigences technologiques se 
rapportant à chaque type de soutien. Dans 
le cadre de la mise en œuvre du Fonds, la 
Commission prend toutes les mesures 
appropriées, conformément au règlement 
(UE, Euratom) 2020/2092, pour assurer 
la protection des financements afférents 
aux mesures et investissements soutenus 
par le Fonds pour l’innovation en cas de 
non-respect de l’état de droit dans les 
États membres. À cet effet, la Commission 
prévoit un système de contrôle interne 
efficace et efficient et recouvre des 
montants indûment versés ou mal 
employés.

Or. en

Justification

La Commission devrait garantir la même conditionnalité en matière d’état de droit pour les 
fonds pour l’innovation et la modernisation que pour les programmes relevant du budget 
général de l’Union.

Amendement 72

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) À l’article 10 quater, le 
paragraphe 7 est remplacé par le texte 
suivant:

(13) L’article 10 quater est supprimé;

«Les États membres exigent des 
installations de production d’électricité et 
des opérateurs de réseau bénéficiaires 
qu’ils fassent rapport, le 28 février de 
chaque année au plus tard, sur la mise en 
œuvre des investissements retenus et 
déclarent, notamment, le solde des quotas 
alloués à titre gratuit et des dépenses 
d’investissement engagées, ainsi que les 
types d’investissements soutenus. Les 
États membres adressent à ce sujet un 
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rapport à la Commission, que celle-ci 
rend public.».

Or. en

Justification

L’allocation de quotas à titre gratuit pour le secteur de l’électricité a pris fin en 2013, mais 
trois États membres continuent à y recourir au titre de l’article 10 quater. Un récent rapport 
de la Cour des comptes européenne a conclu que cela n’avait pas contribué à la 
décarbonation du secteur de l’électricité dans ces États membres. Il convient donc de mettre 
un terme à cette disposition transitoire, mais les États membres concernés devraient être 
autorisés à conserver ces quotas à d’autres fins, pour les mettre aux enchères et apporter les 
recettes au Fonds pour la modernisation ou utiliser les recettes à d’autres fins conformes à la 
présente directive.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 10 quater bis

Allocation transitoire de quotas à titre 
gratuit pour la modernisation du secteur 

de l’énergie
Tous les quotas relevant de l’allocation 
transitoire à titre gratuit pour la 
modernisation du secteur de l’énergie qui 
n’ont pas été alloués aux exploitants dans 
les États membres concernés au 
31 décembre 2023 sont ajoutés à la 
quantité totale de quotas que l’État 
membre concerné reçoit à des fins de mise 
aux enchères conformément à l’article 10, 
paragraphe 2, point a). Toutefois, les 
États membres peuvent utiliser tout ou 
partie de ces quotas conformément à 
l’article 10 quinquies pour soutenir les 
investissements dans le cadre du Fonds 
pour la modernisation.»
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Or. en

Justification

L’allocation de quotas à titre gratuit pour le secteur de l’électricité a pris fin en 2013, mais 
trois États membres continuent à y recourir au titre de l’article 10 quater. Un récent rapport 
de la Cour des comptes européenne a conclu que cela n’avait pas contribué à la 
décarbonation du secteur de l’électricité dans ces États membres. Il convient donc de mettre 
un terme à cette disposition transitoire, mais les États membres concernés devraient être 
autorisés à conserver ces quotas à d’autres fins, pour les mettre aux enchères ou soutenir les 
investissements dans le cadre du Fonds pour la modernisation.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements qui bénéficient d’un 
soutien sont compatibles avec les objectifs 
de la présente directive, ainsi qu’avec les 
objectifs de la communication de la 
Commission du 11 décembre 2019 relative 
au pacte vert pour l’Europe (*), les 
objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil (**) et 
les objectifs à long terme énoncés dans 
l’accord de Paris. Aucun soutien au titre du 
Fonds pour la modernisation n’est accordé 
aux installations de production d’énergie 
qui utilisent des combustibles fossiles.

Les investissements qui bénéficient d’un 
soutien sont compatibles avec les objectifs 
de la présente directive, ainsi qu’avec les 
objectifs de la communication de la 
Commission du 11 décembre 2019 relative 
au pacte vert pour l’Europe (*), les 
objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil (**) et 
les objectifs à long terme énoncés dans 
l’accord de Paris. Aucun soutien au titre du 
Fonds pour la modernisation n’est accordé 
aux technologies, projets ou installations 
liés à l’énergie nucléaire, ni aux 
installations de production d’énergie qui 
utilisent des combustibles fossiles.»;

_________ ____________

(*) COM(2019) 640 final. (*) COM(2019)0640.

(**) Règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 juin 2021 établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 
et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 
climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(**) Règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 juin 2021 établissant le cadre requis 
pour parvenir à la neutralité climatique et 
modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 
et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le 
climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
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Or. en

Justification

La proposition de la Commission suggère d’exempter tout type de combustible fossile, ce qui 
signifie que les centrales au gaz les plus modernes, qui passeront très prochainement à des 
technologies neutres en carbone, ne peuvent pas être soutenues. À cet égard, le soutien aux 
technologies, projets ou installations liés à l’énergie nucléaire constituerait un déséquilibre. 
C’est la raison pour laquelle le rapporteur propose de les exclure également.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au moins 80 % des ressources 
financières provenant du Fonds pour la 
modernisation sont utilisées pour soutenir 
les investissements dans les domaines 
suivants:

2. 100 % des ressources financières 
provenant du Fonds pour la modernisation 
sont utilisées pour soutenir les 
investissements dans les domaines 
suivants:

Or. en

Justification

Le soutien aux priorités relevant du Fonds pour la modernisation est renforcé, car le 
rapporteur estime qu’elles sont particulièrement importantes pour la transition écologique 
dans les États membres concernés.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 12

Texte en vigueur Amendement

b bis) le paragraphe 12 est remplacé par 
le texte suivant:

12. La Commission adopte des actes 
d’exécution concernant les modalités du 

«12. La Commission adopte des actes 
d’exécution concernant les modalités du 
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fonctionnement du Fonds pour la 
modernisation. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 22 bis, 
paragraphe 2.

fonctionnement du Fonds pour la 
modernisation. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 22 bis, 
paragraphe 2. Dans le cadre de la mise en 
œuvre du Fonds pour la modernisation, la 
Commission prend toutes les mesures 
appropriées, conformément au règlement 
(UE, Euratom) 2020/2092, pour assurer 
la protection des financements afférents 
aux mesures et investissements soutenus 
par le Fonds pour la modernisation en cas 
de non-respect de l’état de droit dans les 
États membres. À cet effet, la Commission 
prévoit un système de contrôle interne 
efficace et efficient et recouvre des 
montants indûment versés ou mal 
employés.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20210101)

Justification

La Commission devrait garantir la même conditionnalité en matière d’état de droit pour les 
fonds pour l’innovation et la modernisation que pour les programmes relevant du budget 
général de l’Union.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 ter – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le nombre de quotas à restituer au titre 
de ces émissions est réduit 
proportionnellement au regard des 
émissions de gaz à effet de serre réputés 
avoir été captés et utilisés pour être liés 
chimiquement à un produit d’une 
manière autre que celle visée au premier 
alinéa, en tenant compte d’une évaluation 
du cycle de vie du produit.
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Or. en

Justification

Outre l’exemption existante pour le CSC et l’exemption proposée pour le CCU dans le cadre 
duquel les gaz sont liés chimiquement de manière permanente à un produit, le rapporteur 
propose une catégorie intermédiaire pour les réductions partielles relatives au CCU sur la 
base d’une évaluation globale du cycle de vie du procédé et du produit. Lors d’une prochaine 
étape, d’ici à 2029, le système de comptabilisation des émissions du CCU devrait être 
réexaminé dans le but de déplacer la comptabilisation des émissions vers le point de rejet 
dans l’atmosphère, à condition que toutes les émissions concernées de l’ensemble de 
l’économie soient couvertes de manière adéquate par la tarification du carbone afin d’éviter 
les inégalités et les possibilités de contournement.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 ter – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes 
d’exécution afin de fixer les conditions à 
satisfaire pour qu’un gaz à effet de serre 
soit réputé avoir été lié chimiquement, de 
manière permanente, à un produit, de sorte 
qu’il ne peut pénétrer dans l’atmosphère 
dans des conditions normales d’utilisation.

La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 23 pour 
compléter la présente directive en fixant 
les conditions à satisfaire pour qu’un gaz à 
effet de serre soit réputé avoir été lié 
chimiquement, de manière permanente, à 
un produit, de sorte qu’il ne peut pénétrer 
dans l’atmosphère dans des conditions 
normales d’utilisation, conformément au 
premier alinéa du présent paragraphe, 
ainsi qu’en définissant une méthode 
transparente, comparable et fiable au 
regard de la réduction proportionnelle de 
l’obligation de restituer des quotas ainsi 
que de l’évaluation du cycle de vie du 
produit visé au deuxième alinéa du 
présent paragraphe. La méthode 
d’évaluation du cycle de vie du produit 
tient compte du double rôle des gaz à effet 
de serre en tant qu’émissions et matière 
première, y compris des émissions captées 
lors de la fabrication du produit, des 
émissions produites lors du processus de 
captage et d’utilisation, des émissions 
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utilisées lors de la fabrication du produit 
par comparaison avec un produit 
similaire qui ne résulte pas de l’utilisation 
de carbone recyclé, ainsi que du nombre 
d’années pendant lesquelles le carbone 
capturé à partir des émissions de gaz à 
effet de serre est lié au produit.

Or. en

Justification

Outre l’exemption existante pour le CSC et l’exemption proposée pour le CCU dans le cadre 
duquel les gaz sont liés chimiquement de manière permanente à un produit, le rapporteur 
propose une catégorie intermédiaire pour les réductions partielles relatives au CCU sur la 
base d’une évaluation globale du cycle de vie du procédé et du produit. Lors d’une prochaine 
étape, d’ici à 2029, le système de comptabilisation des émissions du CCU devrait être 
réexaminé dans le but de déplacer la comptabilisation des émissions vers le point de rejet 
dans l’atmosphère, à condition que toutes les émissions concernées de l’ensemble de 
l’économie soient couvertes de manière adéquate par la tarification du carbone afin d’éviter 
les inégalités et les possibilités de contournement.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 ter – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure d’examen 
visée à l’article 22 bis, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Outre l’exemption existante pour le CSC et l’exemption proposée pour le CCU dans le cadre 
duquel les gaz sont liés chimiquement de manière permanente à un produit, le rapporteur 
propose une catégorie intermédiaire pour les réductions partielles relatives au CCU sur la 
base d’une évaluation globale du cycle de vie du procédé et du produit. Lors d’une prochaine 
étape, d’ici à 2029, le système de comptabilisation des émissions du CCU devrait être 
réexaminé dans le but de déplacer la comptabilisation des émissions vers le point de rejet 
dans l’atmosphère, à condition que toutes les émissions concernées de l’ensemble de 
l’économie soient couvertes de manière adéquate par la tarification du carbone afin d’éviter 
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les inégalités et les possibilités de contournement.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le paragraphe suivant est inséré:
«3 ter bis. Les installations reçoivent 
des quotas en ce qui concerne les gaz à 
effet de serre qui sont éliminés de 
l’atmosphère par le recours aux 
technologies de bioénergie avec captage et 
stockage du carbone (BECCS) ou les gaz 
à effet de serre qui sont captés dans 
l’atmosphère par captage direct de l’air et 
stockés géologiquement ou utilisés pour 
devenir chimiquement liés de manière 
permanente à un produit, de sorte qu’ils 
ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans 
des conditions normales d’utilisation.»

Or. en

Justification

Les technologies de BECCS ou de captage direct de l’air sont des technologies innovantes qui 
contribuent à générer des émissions négatives et à atteindre l’objectif de neutralité climatique 
de l’Union.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15 – sous-point e ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 ter ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) le paragraphe suivant est inséré:



PR\1247697FR.docx 85/124 PE703.068v01-00

FR

«3 ter ter. Au plus tard le 
31 décembre 2029, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport dans lequel elle 
examine si toutes les émissions de gaz à 
effet de serre de l’ensemble de l’économie, 
en particulier des installations 
d’incinération de déchets, font l’objet de 
mécanismes de tarification du carbone. 
S’il y a lieu, la Commission accompagne 
ce rapport d’une proposition législative 
visant à modifier la présente directive de 
manière à ce que l’obligation de restituer 
les quotas en ce qui concerne les 
émissions de gaz à effet de serre qui sont 
réputés avoir été captés et utilisés ne 
prenne naissance qu’au point de rejet 
dans l’atmosphère.

Or. en

Justification

Outre l’exemption existante pour le CSC et l’exemption proposée pour le CCU dans le cadre 
duquel les gaz sont liés chimiquement de manière permanente à un produit, le rapporteur 
propose une catégorie intermédiaire pour les réductions partielles relatives au CCU sur la 
base d’une évaluation globale du cycle de vie du procédé et du produit. Lors d’une prochaine 
étape, d’ici à 2029, le système de comptabilisation des émissions du CCU devrait être 
réexaminé dans le but de déplacer la comptabilisation des émissions vers le point de rejet 
dans l’atmosphère, à condition que toutes les émissions concernées de l’ensemble de 
l’économie soient couvertes de manière adéquate par la tarification du carbone afin d’éviter 
les inégalités et les possibilités de contournement.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 20
Directive 2003/87/CE
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures applicables aux secteurs du 
MACF sont réexaminées à la lumière de 
l’application du règlement xxx [référence 
au MACF].

Les mesures applicables aux secteurs du 
MACF, y compris les mesures visées à 
l’article 10 bis, paragraphes 1 bis et 
1 bis bis de la présente directive, sont 
réexaminées à la lumière de l’application 
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du règlement xxx [référence au MACF].

Or. en

Justification

La suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être réexaminée à 
la lumière de l’entrée en vigueur effective et de l’efficacité du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières. Le rapporteur propose donc une réserve MACF provisoire associée à 
un mécanisme de réexamen continu afin d’éviter une double protection et, dans le même 
temps, de permettre une réaction rapide à des lacunes imprévues dans la protection contre les 
fuites de carbone. Toute lacune correspondante dans le Fonds pour l’innovation est 
compensée par d’autres dispositions du présent projet de rapport.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Chapitre IV bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS 
D’ÉMISSION POUR LES BÂTIMENTS 
ET LE TRANSPORT ROUTIER

SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS 
D’ÉMISSION POUR LES BÂTIMENTS, 
LE TRANSPORT ROUTIER ET 
D’AUTRES COMBUSTIBLES

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
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Directive 2003/87/CE
Article 30 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent chapitre 
s’appliquent aux émissions, aux 
autorisations d’émettre des gaz à effet de 
serre, à la délivrance et à la restitution de 
quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la 
déclaration et à la vérification en rapport 
avec l’activité visée à l’annexe III. Le 
présent chapitre ne s’applique pas aux 
émissions relevant des chapitres II, II bis 
et III.

Les dispositions du présent chapitre 
s’appliquent aux émissions, aux 
autorisations d’émettre des gaz à effet de 
serre, à la délivrance et à la restitution de 
quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la 
déclaration et à la vérification en rapport 
avec l’activité visée à l’annexe III.

Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres peuvent demander, d’ici 
le 31 juillet 2024, que les dispositions du 
présent chapitre ne s’appliquent qu’à 
partir du 1er janvier 2027 à la mise à la 
consommation de combustibles destinés 
au transport routier privé ainsi qu’au 
chauffage et au refroidissement des 
bâtiments résidentiels privés, à condition 
qu’ils puissent démontrer qu’ils sont en 
mesure de différencier la surveillance, la 
déclaration et la vérification de ces 
activités d’autres activités couvertes par ce 
chapitre, et qu’ils peuvent atteindre leurs 
objectifs pour 2030 au titre du règlement 
(UE) 2018/842 sans appliquer 
intégralement le présent chapitre. D’ici 
le 31 juillet 2024, tout État membre qui 
prétend se prévaloir de cette dérogation 
informe la Commission et lui 
communique toutes les informations 
nécessaires à cet égard. Les États 
membres qui font usage de la dérogation 
sont tenus de compenser la perte estimée 
de recettes d’enchère pour le Fonds social 
pour le climat créé en vertu du règlement 
(UE) .../... ´[Fonds social pour le climat]. 
La Commission adopte des actes 
d’exécution pour calculer la perte de 
recettes estimée pour le Fonds social pour 
le climat, et fixer les modalités détaillées 
du paiement de la compensation à ce 
Fonds. Ces actes d’exécution sont adoptés 
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en conformité avec la procédure 
d’examen visée à l’article 22 bis, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage ou au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce 
que, à partir du 1er janvier 2005, aucune 
entité réglementée n’exerce l’activité visée 
à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne 
une autorisation délivrée par une autorité 
compétente conformément aux 
paragraphes 2 et 3.

1. Les États membres veillent à ce 
que, à partir du 1er janvier 2024, aucune 
entité réglementée n’exerce l’activité visée 
à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne 
une autorisation délivrée par une autorité 
compétente conformément aux 
paragraphes 2 et 3.

Or. en

Justification

Étant donné que le rapporteur propose une dérogation pour le chauffage privé et le transport 
privé, et qu’il est important, dans le même temps, d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables dans le marché commun dès que possible, le rapporteur propose d’avancer d’un 
an le lancement du SEQE pour les opérations commerciales.
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Amendement 86

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 ter – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du type de carburants qu’elle met à 
la consommation et qui sont utilisés pour 
la combustion dans les secteurs du 
bâtiment ou du transport routier tels que 
définis à l’annexe III, ainsi que les 
moyens par lesquels elle met ces 
carburants à la consommation;

b) du type de carburants qu’elle met à 
la consommation ainsi que les moyens par 
lesquels elle met ces carburants à la 
consommation;

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage des bâtiments résidentiels.

Amendement 87

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 ter – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de la ou des utilisations finales des 
carburants mis à la consommation aux 
fins de l’activité visée à l’annexe III;

supprimé

Or. en
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Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage des bâtiments résidentiels.

Amendement 88

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 ter – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) une description des moyens par 
lesquels l’entité réglementée met les 
carburants à la consommation dans les 
secteurs régis par le présent chapitre;

b) une description des moyens par 
lesquels l’entité réglementée met les 
carburants à la consommation;

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage des bâtiments résidentiels.

Amendement 89

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 ter – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une liste des carburants mis à la 
consommation par l’entité réglementée 
dans les secteurs régis par le présent 
chapitre;

c) une liste des carburants mis à la 
consommation par l’entité réglementée;

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 90

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quater – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La quantité de quotas délivrée 
chaque année pour l’ensemble de l’Union 
au titre du présent chapitre à compter de 
2026 diminue de manière linéaire à partir 
de 2024. La valeur pour 2024 est définie 
comme la limite des émissions de 2024, 
calculée sur la base des émissions de 
référence visées à l’article 4, paragraphe 2, 
du règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil (*) pour les 
secteurs régis par le présent chapitre et en 
appliquant la trajectoire de réduction 
linéaire pour toutes les émissions relevant 
du champ d’application dudit règlement. 
La quantité de quotas diminue chaque 
année après 2024 suivant un facteur de 
réduction linéaire de 5,15 %. Au plus tard 

1. La quantité de quotas délivrée 
chaque année pour l’ensemble de l’Union 
au titre du présent chapitre à compter de 
2025 diminue de manière linéaire à partir 
de 2024. La valeur pour 2024 est définie 
comme la limite des émissions de 2024, 
calculée sur la base des émissions de 
référence visées à l’article 4, paragraphe 2, 
du règlement (UE) 2018/842 du Parlement 
européen et du Conseil (*), multipliée par 
le pourcentage des émissions qui feraient 
l’objet d’obligations de déclaration en 
vertu de l’article 30 septies de la présente 
directive à partir de 2025, et en appliquant 
la trajectoire de réduction linéaire pour 
toutes les émissions relevant du champ 
d’application dudit règlement. La quantité 
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le 1er janvier 2024, la Commission publie 
la quantité de quotas pour l’ensemble de 
l’Union pour l’année 2026.

de quotas diminue chaque année après 
2024 suivant un facteur de réduction 
linéaire de 5,15 %. Au plus tard le 1er 
janvier 2024, la Commission publie la 
quantité de quotas pour l’ensemble de 
l’Union pour l’année 2025.

__________ ____________

(*) Règlement (UE) 2018/842 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2018 relatif aux réductions 
annuelles contraignantes des émissions de 
gaz à effet de serre par les États membres 
de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour 
le climat afin de respecter les engagements 
pris dans le cadre de l’accord de Paris et 
modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 
(JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(*) Règlement (UE) 2018/842 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2018 relatif aux réductions 
annuelles contraignantes des émissions de 
gaz à effet de serre par les États membres 
de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour 
le climat afin de respecter les engagements 
pris dans le cadre de l’accord de Paris et 
modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 
(JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 91

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quater – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 23 afin de compléter la présente 
directive en fixant une quantité 
supplémentaire de quotas à délivrer 
chaque année à partir de 2025 afin de 
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compenser les quotas restitués en cas de 
double comptabilisation des émissions, 
nonobstant les règles destinées à éviter ce 
double comptage visées à 
l’article 30 septies, paragraphe 4. La 
quantité supplémentaire de quotas fixée 
par la Commission correspond au volume 
total des émissions de gaz à effet de serre 
compensées pour l’année de déclaration 
concernée conformément aux actes visés 
à l’article 30 septies, paragraphe 4 bis, 
point a).

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 92

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de 2026, les quotas qui 
relèvent du présent chapitre sont mis aux 
enchères, à moins qu’ils ne soient placés 
dans la réserve de stabilité du marché 
établie par la décision (UE) 2015/1814. Les 
quotas qui relèvent du présent chapitre sont 
mis aux enchères séparément des quotas 
relevant des chapitres II, II bis et III.

1. À partir de 2025, les quotas qui 
relèvent du présent chapitre sont mis aux 
enchères, à moins qu’ils ne soient placés 
dans la réserve de stabilité du marché 
établie par la décision (UE) 2015/1814. Les 
quotas qui relèvent du présent chapitre sont 
mis aux enchères séparément des quotas 
relevant des chapitres II, II bis et III.

Or. en



PE703.068v01-00 94/124 PR\1247697FR.docx

FR

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise aux enchères des quotas qui 
relèvent du présent chapitre commence en 
2026, avec un volume correspondant à 
130 % du volume des enchères pour 2026, 
établi sur la base de la quantité de quotas 
pour l’ensemble de l’Union se rapportant à 
cette année et des parts et volumes 
d’enchères correspondants conformément 
aux paragraphes 3, 5 et 6. Les volumes 
supplémentaires à mettre aux enchères ne 
sont utilisés qu’aux fins de la restitution de 
quotas conformément à l’article 30 sexies, 
paragraphe 2, et sont déduits des volumes 
des enchères pour la période 2028-2030. 
Les conditions de ces enchères anticipées 
sont fixées conformément au paragraphe 7 
et à l’article 10, paragraphe 4.

La mise aux enchères des quotas qui 
relèvent du présent chapitre commence en 
2025, avec un volume correspondant à 
130 % du volume des enchères pour 2025, 
établi sur la base de la quantité de quotas 
pour l’ensemble de l’Union se rapportant à 
cette année et des parts et volumes 
d’enchères correspondants conformément 
aux paragraphes 3, 5 et 6. Les volumes 
supplémentaires à mettre aux enchères ne 
sont utilisés qu’aux fins de la restitution de 
quotas conformément à l’article 30 sexies, 
paragraphe 2, et sont déduits des volumes 
des enchères pour la période 2028-2030. 
Les conditions de ces enchères anticipées 
sont fixées conformément au paragraphe 7 
et à l’article 10, paragraphe 4.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
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en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 94

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2026, 600 millions de quotas relevant 
du présent chapitre sont versés dans la 
réserve de stabilité du marché 
conformément à l’article 1er bis, 
paragraphe 3, de la décision (UE) 
2015/1814.

En 2025, 600 millions de quotas relevant 
du présent chapitre sont versés dans la 
réserve de stabilité du marché 
conformément à l’article 1er bis, 
paragraphe 3, de la décision (UE) 
2015/1814.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 95

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. 25 % de la quantité totale de 
quotas qui relèvent du présent chapitre 
sont mis aux enchères, et les recettes qui 
en découlent sont allouées au Fonds 
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social pour le climat institué par le 
règlement (UE) 20…/nn [règlement 
relatif au Fonds social pour le climat].

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que la taille du Fonds social pour le climat augmente 
parallèlement à toute hausse des recettes issues des enchères. La proposition de la 
Commission n’est pas satisfaisante à cet égard car elle part du principe que 25 % des recettes 
seront versées au Fonds social pour le climat; or, si le prix du carbone est nettement plus 
élevé que prévu, la charge pour les personnes ayant besoin de soutien sera elle aussi plus 
importante que prévu. Le Fonds social pour le climat devrait donc être directement lié aux 
recettes du SEQE. Il devrait être géré en dehors du budget de l’Union, au même titre que le 
Fonds pour l’innovation et que le Fonds pour la modernisation.

Amendement 96

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les recettes visées au 
paragraphe 3 bis constituent des recettes 
affectées externes conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 et sont utilisées 
conformément aux règles applicables au 
Fonds social pour le climat.

Or. en

Justification

Il est important de veiller à ce que la taille du Fonds social pour le climat augmente 
parallèlement à toute hausse des recettes issues des enchères. La proposition de la 
Commission n’est pas satisfaisante à cet égard car elle part du principe que 25 % des recettes 
seront versées au Fonds social pour le climat; or, si le prix du carbone est nettement plus 
élevé que prévu, la charge pour les personnes ayant besoin de soutien sera elle aussi plus 
importante que prévu. Le Fonds social pour le climat devrait donc être directement lié aux 
recettes du SEQE. Il devrait être géré en dehors du budget de l’Union, au même titre que le 
Fonds pour l’innovation et que le Fonds pour la modernisation.
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Amendement 97

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La quantité totale de quotas 
relevant du présent chapitre, après 
déduction de la quantité fixée au 
paragraphe 3, est mise aux enchères par 
les États membres et répartie entre eux en 
parts identiques à la part des émissions de 
référence visée à l’article 4, paragraphe 2, 
du règlement (UE) 2018/842 concernant 
les secteurs régis par le présent chapitre 
pour la moyenne de la période 2016-2018 
de l’État membre concerné.

4. La quantité totale de quotas 
relevant du présent chapitre, après 
déduction de la quantité fixée au 
paragraphes 3 et 3 bis, est mise aux 
enchères par les États membres et répartie 
entre eux en parts identiques à la part des 
émissions de référence visée à l’article 4, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842, 
multipliée par le pourcentage d’émissions 
qui seraient soumises aux obligations de 
déclaration en vertu de l’article 30 septies 
de la présente directive à partir de 2025, 
pour la moyenne de la période 2016-2018 
de l’État membre concerné.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 98

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive



PE703.068v01-00 98/124 PR\1247697FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres déterminent 
l’usage qui est fait des recettes tirées de la 
mise aux enchères des quotas visée au 
paragraphe 4, à l’exception des recettes 
établies en tant que ressources propres 
conformément à l’article 311, 
paragraphe 3, du TFUE et inscrites au 
budget de l’Union. Les États membres 
utilisent leurs recettes pour une ou 
plusieurs des activités visées à l’article 10, 
paragraphe 3, ou pour une ou plusieurs 
des mesures suivantes:

5. Les États membres déterminent 
l’usage qui est fait des recettes tirées de la 
mise aux enchères des quotas visée au 
paragraphe 4, à l’exception des recettes 
tirées de la mise aux enchères des quotas, 
conformément au paragraphe 3 bis. Les 
États membres utilisent leurs recettes pour 
le cofinancement national de leur plan 
social pour le climat et pour un ou 
plusieurs des mesures et investissements 
sociaux pour le climat suivants, 
conformément à l'article 6 du règlement 
(UE) 20…/nn [règlement relatif au Fonds 
social pour le climat].

Or. en

Justification

Il est absolument indispensable que 100 % des recettes générées par le SEQE2 soient 
dépensées conformément aux critères du Fonds social pour le climat. 25 % seront affectés au 
Fonds social pour le climat et les 75 % qui resteront aux mains des États membres devraient 
être dépensés selon les mêmes critères stricts, afin de réellement permettre aux citoyens de 
faire la transition.

Amendement 99

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les mesures destinées à contribuer à 
la décarbonation des systèmes de 
chauffage et de refroidissement des 
bâtiments ou à la réduction des besoins 
énergétiques de ceux-ci, y compris 
l’intégration des énergies renouvelables et 
autres mesures connexes conformément à 
l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 
et 20, de la directive 2012/27/UE 
[références à actualiser avec la directive 

a) les mesures destinées à contribuer à 
la neutralité climatique des systèmes de 
chauffage et de refroidissement des 
bâtiments ou à la réduction des besoins 
énergétiques de ceux-ci, y compris 
l’intégration des énergies renouvelables et 
autres mesures connexes conformément à 
l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 
et 20, de la directive 2012/27/UE 
[références à actualiser avec la directive 
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révisée], ainsi que les mesures visant à 
fournir une aide financière aux ménages à 
faible revenu dans les bâtiments les moins 
performants;

révisée], ainsi que la réduction des taxes et 
prélèvements contreproductifs d’un point 
de vue environnemental, en particulier les 
taxes et prélèvements sur l’électricité 
renouvelable, et les mesures visant à 
fournir une aide financière aux ménages à 
faible revenu dans les bâtiments les moins 
performants;

Or. en

Justification

L’objectif devrait être la neutralité climatique et pas seulement la décarbonation. D’autres 
types d’émissions, comme le méthane et les gaz fluorés, devraient également être réduits. 
Soutenir uniquement les personnes vivant dans les bâtiments les moins performants pourrait 
être contre-productif car cela récompenserait ceux qui n’ont pas engagé un processus 
d’amélioration de leurs bâtiments. De nombreuses nouvelles technologies sont déjà 
disponibles, mais les taxes et redevances relativement faibles sur le gaz, le pétrole, le diesel et 
l’essence par rapport aux taxes et redevances relativement élevées sur l’électricité entravent 
la pénétration de ces technologies sur le marché, y compris en ce qui concerne les pompes à 
chaleur ou les véhicules électriques.

Amendement 100

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les mesures destinées à accélérer 
l’adoption de véhicules à émissions nulles 
ou à soutenir financièrement le 
déploiement d’infrastructures de recharge 
et de ravitaillement pleinement 
interopérables pour les véhicules à 
émissions nulles, ou les mesures visant à 
encourager le recours aux transports 
publics et à améliorer la multimodalité, ou 
à fournir une aide financière destinée à 
traiter les aspects sociaux en ce qui 
concerne les usagers des transports à 
revenus faibles et moyens.

b) les mesures destinées à accélérer 
l’adoption de véhicules à émissions nulles 
ou à soutenir financièrement le 
déploiement d’infrastructures de recharge 
et de ravitaillement pleinement 
interopérables pour les véhicules à 
émissions nulles, ou les mesures visant à 
encourager le recours aux transports 
publics et à améliorer la multimodalité, y 
compris le développement du transport 
ferroviaire de voyageurs et de fret, ou à 
fournir une aide financière destinée à 
traiter les aspects sociaux en ce qui 
concerne les usagers des transports à 
revenus faibles et moyens.
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Or. en

Justification

Le rail constitue l’un des modes de transport les plus respectueux de l’environnement. Un 
transfert modal vers le rail est extrêmement bénéfique pour le climat. Les ménages 
vulnérables sont particulièrement tributaires d’un bon service de transport public. Il est donc 
particulièrement important d’investir les recettes du SEQE dans le développement des 
transports publics et dans la mise à disposition d’une offre plus abordable et plus attrayante 
aux usagers. Par conséquent, des recettes supplémentaires devraient être allouées au secteur 
ferroviaire.

Amendement 101

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 quinquies – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, les 
États membres utilisent au moins 10 % 
des recettes tirées de la mise aux enchères 
des quotas pour le développement du 
transport ferroviaire de voyageurs et de 
fret visé au premier alinéa, point b).

Or. en

Justification

Le rail constitue l’un des modes de transport les plus respectueux de l’environnement. Un 
transfert modal vers le rail est extrêmement bénéfique pour le climat. Les ménages 
vulnérables sont particulièrement tributaires d’un bon service de transport public. Il est donc 
particulièrement important d’investir les recettes du SEQE dans le développement des 
transports publics et dans la mise à disposition d’une offre plus abordable et plus attrayante 
aux usagers. Par conséquent, des recettes supplémentaires devraient être allouées au secteur 
ferroviaire. Cela permettra non seulement d’atténuer le changement climatique, mais aussi de 
réaliser d’importantes économies d’énergie à long terme.

Amendement 102

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
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Directive 2003/87/CE
Article 30 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À partir du 1er janvier 2027, les 
États membres veillent à ce que, le 30 avril 
de chaque année au plus tard, l’entité 
réglementée restitue un nombre de quotas 
relevant du présent chapitre égal aux 
émissions totales, correspondant à la 
quantité de carburants mis à la 
consommation conformément à l’annexe 
III au cours de l’année civile écoulée, telles 
qu’elles ont été vérifiées conformément 
aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces 
quotas soient ensuite annulés.

2. À partir du 1er janvier 2026, les 
États membres veillent à ce que, le 30 avril 
de chaque année au plus tard, l’entité 
réglementée restitue un nombre de quotas 
relevant du présent chapitre égal aux 
émissions totales, correspondant à la 
quantité de carburants mis à la 
consommation conformément à l’annexe 
III au cours de l’année civile écoulée, telles 
qu’elles ont été vérifiées conformément 
aux articles 15 et 30 septies, et à ce que ces 
quotas soient ensuite annulés.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 103

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 septies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
chaque entité réglementée surveille, chaque 
année civile à partir de 2025, les émissions 
correspondantes aux quantités de 
carburants mis à la consommation 
conformément à l’annexe III. Ils veillent 
également à ce que chaque entité 

2. Les États membres veillent à ce que 
chaque entité réglementée surveille, chaque 
année civile à partir de 2024, les émissions 
correspondantes aux quantités de 
carburants mis à la consommation 
conformément à l’annexe III. Ils veillent 
également à ce que chaque entité 
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réglementée déclare ces émissions à 
l’autorité compétente au cours de l’année 
suivante, à partir de 2026, en application 
des actes visés à l’article 14, paragraphe 1.

réglementée déclare ces émissions à 
l’autorité compétente au cours de l’année 
suivante, à partir de 2025, en application 
des actes visés à l’article 14, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 104

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 septies – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que chaque entité réglementée surveille, 
chaque année civile à partir de 2025, la 
part des coûts liés à la restitution de 
quotas et répercutés sur le consommateur 
final pour les quantités de carburants mis 
à la consommation conformément à 
l’annexe III. Les États membres veillent 
également à ce que chaque entité 
réglementée déclare ces coûts à l’autorité 
compétente au cours de l’année suivante, 
à partir de 2026, en application des actes 
d’exécution visés à l’article 14, 
paragraphe 1. La Commission présente 
chaque année un rapport sur la part des 
coûts liés à la restitution de quotas et 
répercutés sur le consommateur final 
pour chaque entité réglementée. Ce 
rapport est rendu public.
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Or. en

Justification

S’il est juridiquement difficile d’exiger qu’une part des coûts du carbone ne soit pas 
répercutée sur le consommateur final, la part des coûts répercutée sur les consommateurs 
finaux par chaque entreprise devrait être rendue publique afin que soient fournies des 
informations comparatives et transparentes.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 septies – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
chaque entité réglementée qui détient une 
autorisation conformément à l’article 30 ter 
au 1er janvier 2025 déclare ses émissions 
historiques pour l’année 2024 au plus tard 
le 30 mars 2025.

3. Les États membres veillent à ce que 
chaque entité réglementée qui détient une 
autorisation conformément à l’article 30 ter 
au 1er janvier 2024 déclare ses émissions 
historiques pour l’année 2023 au plus tard 
le 30 mars 2024.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 106

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 septies – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce 
que les entités réglementées soient en 
mesure de déterminer et de documenter de 
manière fiable et précise, par type de 
carburant, les volumes précis de 
carburants mis à la consommation qui 
sont utilisés pour la combustion dans les 
secteurs du bâtiment et du transport 
routier tels que définis à l’annexe III, 
ainsi que l’utilisation finale des 
carburants mis à la consommation par les 
entités réglementées. Les États membres 
prennent des mesures appropriées pour 
éviter tout risque de double 
comptabilisation des émissions relevant du 
présent chapitre et des émissions relevant 
des chapitres II, II bis et III. Des règles 
détaillées visant à éviter tout double 
comptage sont adoptées conformément à 
l’article 14, paragraphe 1.

4. Les actes d’exécution prévus à 
l'article 14, paragraphe 1, établissent des 
règles détaillées et harmonisées pour 
éviter tout risque de double 
comptabilisation des émissions relevant du 
présent chapitre et des émissions relevant 
des chapitres II, II bis et III.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 107

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 30 septies – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission est habilitée à 
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adopter des actes délégués conformément 
à l'article 23 afin de compléter la présente 
directive en établissant des règles 
pleinement harmonisées à l'échelle de 
l'Union en ce qui concerne la 
compensation des coûts indirects 
découlant du système d’échange de quotas 
d'émission relevant du présent chapitre.
Ces actes délégués comportent également 
des règles en ce qui concerne:
a) la compensation des coûts 
indirects supportés par les exploitants 
d’installations au titre de l’article 3 sexies 
du fait de la répercussion des coûts sur les 
prix des combustibles en ce qui concerne 
les émissions résultant de la combustion 
de combustibles et à condition que ces 
émissions soient déclarées par l’exploitant 
conformément à l’article 14 ainsi que par 
l’entité réglementée conformément au 
présent article et que la double 
comptabilisation ne soit pas évitée 
conformément au paragraphe 4 du 
présent article; le calcul du montant de la 
compensation est fondé sur le prix moyen 
des quotas mis aux enchères 
conformément à l’article 30 quinquies, 
paragraphe 4, au cours de l’année de 
déclaration concernée en vertu du présent 
article; les recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas relevant du présent 
chapitre sont utilisées, dans la mesure 
nécessaire et à concurrence d’un niveau 
correspondant à la double 
comptabilisation au cours de l’année de 
déclaration conformément au présent 
article, pour le montant de la 
compensation;
b) la compensation des coûts 
indirects pour les entreprises des secteurs 
ou sous-secteurs qui sont exposés à un 
risque réel de fuite de carbone en raison 
d’importants coûts indirects réellement 
supportés du fait de la répercussion des 
coûts des émissions de gaz à effet de serre 
sur les prix des carburants; outre les 
secteurs et sous-secteurs déterminés dans 
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les actes délégués visés à l’article 10 ter, 
paragraphe 5, la Commission évalue 
l’exposition au risque de fuite de carbone 
et évalue s’il y a lieu d’inclure d’autres 
secteurs et sous-secteurs sur la base des 
critères énoncés à l’article 10 ter, 
paragraphe 2, conformément à la 
procédure prévue à l’article 10 ter, 
paragraphe 3, deuxième et troisième 
alinéas; la compensation accordée au titre 
du présent point est fondée sur les 
référentiels ex ante déterminés 
conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 2, et est de nature à garantir 
une protection adéquate contre le risque 
de fuite de carbone ainsi que des 
conditions de concurrence équitables en 
ce qui concerne les installations relevant 
du chapitre III, de manière à ce que les 
installations du même secteur ou sous-
secteur soient traitées sur un pied 
d’égalité; les bénéficiaires de la 
compensation sont soumis aux exigences 
énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 1, 
troisième alinéa.

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 108

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a
Règlement (UE) 2015/757 
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui 
concerne le fonctionnement du SEQE de 
l’UE, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 8, à 
l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11 bis, 
paragraphe 4, à l’article 13, paragraphe 6, 
et à l’article 15, paragraphe 6, est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de l’entrée en 
vigueur du [règlement MRV révisé].

Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui 
concerne le fonctionnement du SEQE de 
l’UE, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 8, à 
l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11 bis, 
paragraphe 4, à l’article 13, paragraphe 6, 
et à l’article 15, paragraphe 6, est conféré à 
la Commission pour une période de cinq 
ans à compter de l’entrée en vigueur du 
[règlement MRV révisé]. La Commission 
élabore un rapport relatif à la délégation 
de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d’une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s’oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

Or. en

Justification

Alignement sur la position du Parlement européen relative à la révision de l’article 23, 
paragraphe 2, du règlement MRV.

Amendement 109

Proposition de directive
Annexe – alinéa 1 – point b – sous-point -i (nouveau)
 Directive 2003/87/CE
Annexe I – tableau – ligne 1

Texte en vigueur

Combustion de combustibles dans des 
installations dont la puissance calorifique 
totale de combustion est supérieure à 
20 MW (à l’exception des installations 
d’incinération de déchets dangereux ou 
municipaux)

Dioxyde de carbone
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Amendement

-i) la première ligne est remplacée par la 
ligne suivante:
Combustion de combustibles dans des 
installations dont la puissance calorifique 
totale de combustion est supérieure à 
20 MW (à l’exception des installations 
d’incinération de déchets dangereux ou 
municipaux), y compris, à partir du 
1er janvier 2028, la combustion de 
combustibles dans les installations 
d’incinération des déchets municipaux.

Dioxyde de carbone

Or. en

Amendement 110

Proposition de directive
Annexe – alinéa 1 - point c – sous-point vii
Directive 2003/87/CE
Annexe I – tableau – ligne 30

Texte proposé par la Commission

«Transport maritime Gaz à effet de serre régis par le règlement 
(UE) 2015/757»;

Activités de transport maritime des navires 
régis par le règlement (UE) 2015/757 du 
Parlement européen et du Conseil, 
effectuant des voyages ayant pour objet le 
transport de passagers ou de marchandises 
à des fins commerciales

Amendement

«Transport maritime Dioxyde de carbone (CO2) et méthane 
(CH4) conformément au règlement 
(UE) 2015/757”

Activités de transport maritime des navires 
régis par le règlement (UE) 2015/757 du 
Parlement européen et du Conseil, 
effectuant des voyages ayant pour objet le 
transport de passagers ou de marchandises 
à des fins commerciales

Or. en
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Amendement 111

Proposition de directive
Annexe – alinéa 1 – point 1
 Directive 2003/87/CE
Annexe II ter – partie B

Texte proposé par la Commission

Partie B — RÉPARTITION DES FONDS EN PROVENANCE DU FONDS POUR LA 
MODERNISATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, 
QUATRIÈME ALINÉA
Bulgarie 5,0 %
Tchéquie 12,9 %
Estonie 2,2 %
Grèce 10,3 %
Croatie 2,3 %
Lettonie 1,1 %
Lituanie 1,9 %
Hongrie 5,9 %
Pologne 34,8 %
Portugal 8,8 %
Roumanie 9,9 %
Slovaquie 4,9 %

Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 112

Proposition de directive
Annexe – alinéa 1 – point 2
 Directive 2003/87/CE
Annexe III – tableau 

Texte proposé par la Commission

Activité: Gaz à effet de serre

1. Mise à la consommation de carburants 
utilisés pour la combustion dans les 

Dioxyde de carbone (CO2)
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secteurs du bâtiment et du transport 
routier. 
Sont exclues de cette activité:

a) la mise à la consommation des 
carburants utilisés pour les activités visées 
à l’annexe I de la présente directive, sauf 
s’ils sont utilisés pour la combustion dans 
le cadre des activités de transport des gaz 
à effet de serre en vue de leur stockage 
géologique (vingt-septième ligne 
d’activité); 
b) la mise à la consommation de 
carburants dont le facteur d’émission est 
égal à zéro.
2. Les secteurs du bâtiment et du 
transport routier correspondent aux 
sources d’émissions suivantes, définies 
dans les Lignes directrices 2006 du GIEC 
pour les inventaires nationaux de gaz à 
effet de serre, avec les modifications qui 
s’imposent:
a) production combinée de chaleur et 
d’électricité (code de catégorie de source 
1A1a ii) et centrales de production de 
chaleur (code de catégorie de source 1A1a 
iii), dans la mesure où elles produisent de 
la chaleur pour les catégories visées aux 
points c) et d) du présent paragraphe, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de 
réseaux de chauffage urbain; 
b) transport routier (code de catégorie de 
source 1A3b), à l’exclusion de 
l’utilisation de véhicules agricoles sur des 
routes pavées;
c) secteur commercial et institutionnel 
(code de catégorie de source 1A4a);
d) secteur résidentiel (code de catégorie de 
sources 1A4b)

Amendement

Activité: Gaz à effet de serre

Mise à la consommation de carburants 
utilisés pour la combustion

Dioxyde de carbone (CO2)
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Sont exclues de cette activité:

la mise à la consommation des carburants 
utilisés dans l’activité «aviation» à 
l’annexe I de la présente directive.

Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – sous-point c
Directive 2003/87/CE
Annexe IV – partie C – point B – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

B. Pour chaque type de carburant mis 
à la consommation et utilisé pour la 
combustion dans les secteurs du bâtiment 
et du transport routier tels que définis à 
l’annexe III, et dont les émissions sont 
calculées:

B. Pour chaque type de carburant mis 
à la consommation et utilisé pour la 
combustion:

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage et au refroidissement des bâtiments résidentiels.

Amendement 114

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – sous-point c
Directive 2003/87/CE
Annexe IV – partie C – point B – tiret 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

– utilisation(s) finale(s) du 
carburant mis à la consommation; et

supprimé

Or. en

Justification

Le champ d’application du nouveau SEQE est étendu à tous les carburants ou combustibles 
afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de combler les écarts entre le 
SEQE existant et le nouveau SEQE (notamment le chauffage industriel dans les petites 
installations). En outre, cela simplifie l’administration pour les distributeurs de carburant. 
Afin d’éviter une double comptabilisation, un mécanisme de correction correspondant est mis 
en place. Par ailleurs, la mise en œuvre est avancée d’une année, et une clause de non-
participation est autorisée jusqu’en 2027 pour les carburants ou combustibles destinés au 
transport routier privé et au chauffage des bâtiments résidentiels.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Exposé des motifs

«Des politiques répercutant un prix élevé des émissions sont nécessaires dans les modèles 
présentant un bon rapport coût-efficacité et permettant de parvenir à des trajectoires de 
1,5 °C (confiance élevée)1.»

GIEC 

Le SEQE est au cœur de la politique européenne en matière de climat. Dans les domaines 
où il a été introduit, en particulier dans le secteur de l’électricité, il a entraîné des réductions 
spectaculaires des émissions, en particulier sur les trois dernières années, au cours desquelles 
d’importantes réformes ont été mises en œuvre. Dans d’autres domaines tels que le secteur 
des transports, où il n’existait pas de tarification du carbone au niveau européen, les 
émissions ont augmenté.

Graphique 1. Émissions de CO2 de l’EU-27 par secteur (en millions de tonnes)

Source: Agence européenne pour l’environnement (AEE), juin 2021

Les propositions de la Commission contenues dans le train de mesures «Ajustement à 
l’objectif 55» prévoient, outre la tarification du carbone, une combinaison de mesures, 
notamment la promotion d’une infrastructure pour carburants alternatifs, le 
développement des énergies renouvelables et un grand nombre d’autres éléments qui, 
combinés, nous permettront d’atteindre nos objectifs. Votre rapporteur soutient en principe la 
proposition de la Commission, tout en estimant qu’il est nécessaire d’améliorer les textes.

La tarification du carbone au moyen du SEQE est essentielle. Tout acteur qui a une bonne 
idée permettant de réduire les émissions de CO2 et la met en œuvre devrait s’en trouver mieux 
loti. Cela vaut tant pour les entreprises que pour les particuliers. À elles seules, les mesures de 
commandement et de contrôle ne suffisent pas à résoudre le problème, car les 447 millions 
d’habitants de l’Union ont certainement plus d’idées, et meilleures, que les responsables 

1 Rapport spécial du GIEC: «Mitigation Pathways Compatible with 1,5 °C in the Context of Sustainable 
Development», https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf, p. 95.

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter2_Low_Res.pdf
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politiques dans les capitales ou à Bruxelles. Les mesures de commandement et de contrôle 
ont elles aussi un coût, qui peut être beaucoup plus élevé que la tarification du carbone; or 
ces coûts ne sont pas transparents. 

Une utilisation plus ciblée des recettes avec une forte composante sociale

À l’inverse, le SEQE, loin d’uniquement occasionner des coûts, générera aussi des recettes 
qui pourront être utilisées pour soutenir les nouvelles technologies et en particulier aider 
les personnes dans le besoin. De nombreuses nouvelles technologies sont déjà disponibles, 
mais les taxes et redevances relativement faibles sur le gaz, le pétrole, le diesel et l’essence 
par rapport aux taxes et redevances relativement élevées sur l’électricité entravent la 
pénétration de ces technologies sur le marché, y compris en ce qui concerne les pompes à 
chaleur ou les véhicules électriques. 

Pour que le paquet «Ajustement à l’objectif 55» soit réellement couronné de succès, la 
tarification du carbone doit être combinée à une utilisation ciblée des recettes. Les taxes et 
redevances sur les énergies renouvelables devraient être réduites, car elles entravent 
l’innovation et posent un problème particulier pour les ménages à faibles revenus qui 
consacrent une part plus importante de leurs revenus à l’électricité que la population 
moyenne.

SEQE1 – Décarboner l’industrie sans désindustrialiser l’Europe

Vote rapporteur souscrit à l’approche générale de la Commission européenne et à l’ambition 
du texte proposé. Elle est conforme à l’objectif net de 55 % pour 2030. Il suggère toutefois 
des améliorations ciblées en matière d’innovation et de protection contre les fuites de carbone. 

Décarbonation des industries: un soutien plus ciblé à l’innovation

La proposition de la Commission comprend déjà des outils très importants pour soutenir 
les technologies de pointe, par exemple la production d’acier neutre pour le climat. Les 
entreprises qui n’utilisent plus de combustibles fossiles bénéficieront de quotas gratuits 
pendant cinq années supplémentaires afin d’encourager ces innovations radicales. Un nouveau 
référentiel sera créé pour inclure les nouvelles technologies telles que l’acier produit au 
moyen d’hydrogène. Votre rapporteur propose une clarification afin de veiller à ce que ce 
nouveau critère de référence soit effectivement mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 2026. 

Outre la proposition de la Commission, votre rapporteur introduit deux nouveaux éléments, 
qu’on peut sommairement décrire comme un système de bonus-malus. Il convient 
d’accorder une prime supplémentaire aux installations qui non seulement fonctionnent au 
niveau de référence mais affichent de meilleurs résultats que la moyenne des 10 % les 
plus performants dans une classe de produits donnée. Votre rapporteur suggère que tous les 
participants au SEQE soient tenus de fournir des plans de neutralité climatique. Il s’agit 
d’un outil important pour faire en sorte que chacun comprenne qu’à terme, tous les opérateurs 
économiques doivent assurer la neutralité climatique. Les quotas gratuits devraient être 
considérablement réduits pour les entreprises qui ne présentent pas de plans 
convaincants ou qui ne les mettent pas en œuvre. Les quotas gratuits devraient être un outil 
permettant la décarbonation et la neutralité climatique, mais ne devraient pas servir à 
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maintenir en service indéfiniment des unités de production traditionnelles. Les aides d’État 
nationales destinées à soutenir la transition conformément aux plans de neutralité climatique 
ne devraient pas être considérées comme des aides d’État illégales. 

Ne pas désindustrialiser l’Europe – Combiner intelligemment quotas gratuits et 
MACF

Malheureusement, la proposition de la Commission n’écarte pas le risque que même les 
acteurs plus performants aient à acheter des quotas supplémentaires d’ici la fin de la 
phase 4, en raison de l’application du facteur de correction uniforme transsectoriel (CSCF). 
Cela réduit la prévisibilité pour les opérateurs, découragera les investissements en Europe et 
pourrait entraîner des fuites de carbone et des pertes d’emplois. C’est pourquoi il est 
important de mettre à disposition des quotas supplémentaires pour qu’en dépit de l’application 
du CSCF, les acteurs les plus performants puissent avoir la certitude de ne pas devoir 
supporter de coûts supplémentaires jusqu’en 2030. Afin de rendre ces quotas disponibles, 
votre rapporteur propose d’accélérer l’introduction progressive pour le secteur maritime 
et a entamé un dialogue avec le rapporteur sur l’aviation pour qu’il en soit de même dans ce 
secteur. Si ces quotas supplémentaires ne suffisaient toujours pas à empêcher l’application du 
CSCF, il conviendrait de prélever tout reliquat nécessaire sur la réserve de stabilité du 
marché.

Il est très important d’assurer la meilleure interaction possible entre les quotas gratuits et le 
MACF. La proposition de la Commission prévoit un renforcement progressif de la protection 
du MACF et une diminution progressive des quotas gratuits. Votre rapporteur est convaincu 
qu’il est nécessaire de prévoir une clause de sauvegarde au cas où le MACF ne pourrait 
pas être mis en œuvre comme prévu. Les quotas gratuits qui ne sont plus alloués aux 
secteurs relevant du MACF lorsque celui-ci entre en application ne devraient pas être annulés 
ou utilisés autrement, mais devraient être placés dans une réserve pour une année donnée et ne 
devraient être mis aux enchères que si le MACF a fonctionné efficacement au cours de 
l’année concernée. Si le MACF n’a pas fonctionné efficacement, il convient de les attribuer 
rétroactivement aux installations concernées. Cette réserve ne devrait pas réduire le montant 
global du Fonds pour l’innovation. C’est pourquoi le Fonds pour l’innovation devrait être 
stabilisé par d’autres recettes provenant de la part des États membres. 

Oui à la solidarité, pourvu qu’elle soit mieux ciblée

Votre rapporteur soutient les principaux éléments de solidarité de la proposition de la 
Commission. Depuis 2013, 10 % des recettes sont redistribuées entre les États membres, 
principalement de ceux d’Europe occidentale vers ceux d’Europe centrale et orientale, afin de 
tenir compte des défis particuliers auxquels ces pays sont confrontés dans le cadre de la 
transition écologique. En se fondant sur un prix du carbone de 50 euros, ces 10 % 
représenteraient 30,65 milliards d’euros entre 2021 et 2030. Votre rapporteur n’entend pas 
toucher à cette clause de solidarité. 

Le deuxième élément de solidarité est le Fonds pour la modernisation, dont dix États 
membres bénéficient actuellement. 2 % des recettes sont utilisées pour ce fonds. La 
Commission propose une augmentation complémentaire de 2,5 % du Fonds pour la 
modernisation et fait valoir que deux États membres supplémentaires doivent en bénéficier 
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pour des raisons de calcul. Cela accentue toutefois un problème qui existe déjà dans les 
régions frontalières. Le Fonds pour la modernisation est limité aux frontières nationales, 
alors que des régions d’autres États membres sont également confrontées à des défis 
considérables; de même, pas toutes les régions des États membres bénéficiaires sont 
confrontées au même niveau de difficultés. La frontière entre l’Espagne et le Portugal en est 
un exemple. Si l’on suit la proposition de la Commission, l’Espagne ne bénéficierait pas du 
tout du fonds, tandis que le Portugal en bénéficierait de manière substantielle (jusqu’à 
850 millions d’euros jusqu’en 2030, dans l’hypothèse d’un prix du carbone de 50 euros). Il en 
va de même pour la Slovénie, qui ne bénéficie pas du fonds, contrairement aux États membres 
voisins que sont la Hongrie et la Croatie (jusqu’à 792 millions d’euros au total jusqu’en 2030, 
dans l’hypothèse d’un prix du carbone de 50 euros). C’est la raison pour laquelle votre 
rapporteur propose le compromis suivant:  

2 % des quotas doivent rester dans le Fonds pour la modernisation et être redistribués 
de la même manière que par le passé. Le complément sera divisé. La moitié du 
complément sera utilisée pour le Fonds pour la modernisation, non en fonction des 
frontières nationales, mais en fonction des régions. Les régions qui peuvent en bénéficier 
devraient être les mêmes que celles du Fonds pour une transition juste. La répartition entre les 
États membres sera la même. L’autre moitié du complément devrait être utilisée pour 
augmenter le Fonds pour l’innovation, étant donné que celui-ci sera disponible pour tous les 
États membres et permettra la transition là où elle est nécessaire.  

Le troisième élément est l’article 10 quater, qui autorise certains États membres à octroyer 
des quotas gratuits à leur secteur de l’électricité. Cette possibilité est interdite pour la 
grande majorité des États membres depuis 2013 et il est évident que les quotas gratuits alloués 
aux combustibles fossiles ne sont pas conformes aux objectifs ambitieux de l’Union 
européenne. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur suggère de supprimer la 
possibilité d’allouer des quotas gratuits à l’article 10 quater. Les États membres qui 
bénéficient de cette disposition peuvent affecter les sommes au Fonds pour la modernisation 
ou mettre aux enchères les quotas et utiliser les recettes en fonction de leurs priorités 
nationales conformément à la présente directive. 

Traitement réservé par les fonds aux combustibles fossiles et à l’énergie nucléaire

La Commission propose d’exclure complètement les combustibles fossiles du Fonds pour 
la modernisation. Cela signifierait que même la centrale au gaz la plus moderne, soumise à 
une période de transition très courte vers un combustible neutre en carbone, ne peut pas 
bénéficier de financements. En revanche, il n’y a pas de règles concernant l’énergie 
nucléaire. Compte tenu de la controverse actuelle, votre rapporteur estime que le Fonds pour 
la modernisation devrait être axé sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et 
d’autres technologies ne suscitant clairement aucune controverse. De manière générale, 
l’énergie nucléaire ne devrait pas être financée par le SEQE afin de ne pas nuire à la 
crédibilité des systèmes, en particulier dans les pays qui sont contributeurs nets au système. 

Incinération des déchets: une l’inclusion immédiate problématique mais 
indispensable à long terme

Il a été suggéré d’inclure l’incinération des déchets municipaux dans le SEQE. Cela ne peut se 
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faire du jour au lendemain parce que l’alternative à l’incinération est parfois la mise en 
décharge, qui est très peu respectueuse de l’environnement en raison des émissions de 
méthane, ou l’exportation de déchets vers des pays où l’UE n’est pas encore en mesure 
d’exercer un contrôle suffisant sur la manière dont ils sont traités. Toutefois, il est très 
important que tous les émetteurs soient à terme soumis à un prix du carbone dans l’Union 
européenne; or, l’incinération des déchets n’est certainement pas la meilleure option 
disponible. Ajouter une tarification du carbone à l’incinération encouragera le recyclage, la 
réutilisation et d’autres choix respectueux de l’environnement et conformes à l’économie 
circulaire. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur suggère qu’après une analyse 
d’impact et après avoir veillé à exclure autant que possible les effets négatifs liés aux 
décharges et aux exportations, l’incinération des déchets soit incluse dans le SEQE au 
1er janvier 2028. 

SEQE dans le secteur maritime: l’urgence d’une tarification du 
carbone

Le Parlement européen demande depuis longtemps que les émissions du secteur maritime 
soient incluses dans le SEQE de l’UE. C’est pourquoi votre rapporteur soutient, dans 
l’ensemble, la proposition de la Commission européenne. Couvrir non seulement les liaisons 
intra-européennes, mais aussi 50 % des trajets au départ et à destination de l’UE constitue 
une approche intelligente.

Votre rapporteur propose de renforcer la dimension internationale de la proposition. La 
Commission, le Parlement et les États membres devraient s’efforcer de convaincre les pays 
tiers non seulement d’accepter la proposition comprenant les 50 % de trajets entrants et 
sortants, mais aussi de travailler avec eux pour aboutir également à une couverture des 50 % 
restants. Les efforts de l’OMI sont plus que décevants à cet égard. À long terme, une 
solution à l’échelle planétaire est évidemment préférable, mais le SEQE de l’UE ne peut être 
transposé au niveau international ou remplacé par une solution mondiale que si l’ambition de 
celle-ci est au moins aussi élevée. 

«Jusqu’à présent, les États membres de l’OMI ont manqué toutes les occasions d’envoyer 
collectivement des signaux positifs crédibles en faveur d’une action résolue pour le climat. 
Par conséquent, même si, en tant qu’industrie mondiale, nous préférerions une réglementation 
mondiale, nous sommes désormais convaincus que l’UE doit montrer la voie à l’industrie 
maritime si nous voulons obtenir des résultats à temps. Si l’UE parvient à combiner protection 
ambitieuse du climat et réussite économique, le modèle européen sera rapidement imité et 
favorisera ainsi d’importants progrès à l’échelle du monde.»

Reinhard Lüken, directeur général (Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.)

Dans son rapport sur le MRV, le Parlement européen a demandé à une large majorité la mise 
en place d’un fonds spécifique pour soutenir l’innovation et la neutralité carbone dans le 
secteur maritime. Votre rapporteur soutient cette demande et suggère d’affecter toutes les 
recettes provenant du secteur maritime qui ne sont pas utilisées pour des ressources propres, 
soit 75 % des recettes provenant du secteur maritime, à un fonds spécifique destiné à 
soutenir les innovations en matière de neutralité climatique dans le secteur du transport 
maritime. Il n’y a aucune raison de transférer des fonds vers d’autres secteurs, étant donné que 
le transport maritime est le mode de transport le plus respectueux de l’environnement et qu’il 
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convient d’éviter le transfert modal du transport maritime vers d’autres modes de transport. 

Conformément à la position du Parlement sur le MRV, tous les gaz, en particulier le 
méthane, devraient être couverts. Le Parlement européen n’a jamais prévu la progressivité 
de l’introduction de la mise aux enchères dans le secteur du transport maritime. C’est la raison 
pour laquelle la proposition de la Commission a été vivement critiquée, car la mise aux 
enchères intégrale ne sera applicable qu’à partir de 2026. Vote rapporteur propose un 
compromis prévoyant une courte période d’introduction progressive jusqu’en 2025. Les 
quotas gratuits supplémentaires mis à disposition devraient être utilisés pour les dispositions 
relatives aux fuites de carbone dans les installations fixes relevant du SEQE. Chaque 
tonne d’acier et chaque tonne de produits chimiques produite en Europe peut être remplacée 
par des importations. Le transport maritime n’est pas confronté à des défis similaires puisque 
les marchandises et les personnes qui doivent être transportées à l’intérieur de l’Europe ou 
depuis l’Europe vers des pays tiers ne peuvent pas recourir facilement à des solutions de 
substitution passant par des ports hors UE, en particulier lorsque le SEQE2 pour le transport 
routier sera mis en œuvre et que les marchandises ne pourront pas atteindre les pays 
européens en provenance de ports situés en dehors de l’UE sans une augmentation 
significative des coûts. Plusieurs analyses d’impact de la Commission européenne ont étudié 
des cas spécifiques tels que les ports de Tanger, Southampton, Haydarpaşa ou Kaliningrad et 
sont parvenues à la conclusion que le risque de fuite de carbone est faible2. À l’époque, un 
SEQE routier n’avait pas encore été évalué, de sorte que le risque est nettement plus faible 
aujourd’hui.

Principe du pollueur-payeur et navigation arctique

Les États membres d’Europe du Nord font valoir qu’en raison de leurs conditions 
météorologiques, ils sont soumis à une charge plus lourde liée au SEQE étant donné qu’ils 
naviguent dans des eaux glacées. Votre rapporteur propose de mettre à disposition des fonds 
provenant du Fonds océanique spécifiquement pour remédier à ce problème, et d’accorder 
aux bâtiments naviguant dans les zones arctiques une phase d’introduction plus 
progressive, en 2027. 

Le Parlement européen a insisté sur le principe du pollueur-payeur et a précisé que 
l’exploitant d’un navire devait être le responsable ultime du paiement du prix du SEQE de 
l’UE. La Commission européenne n’en a pas tenu compte. Pour remédier à ce problème, votre 
rapporteur suggère que la responsabilité finale de l’exploitant commercial soit assurée par une 
obligation contractuelle entre le propriétaire du navire et l’exploitant commercial de 
répercuter les coûts. Cette solution garantit que l’exploitant est le responsable ultime du prix 
du carbone, et évite aux autorités de devoir identifier les exploitants commerciaux, ce qui 
serait difficile pour les entreprises de ce type établies en dehors de l’UE, en raison de 
l’absence de registre international des opérateurs exploitants dans le secteur du transport 
maritime.

Le nouveau SEQE, composante indispensable du paquet «Ajustement à 
l’objectif 55»

2 Voir le résumé à la p. 146 de l’analyse d’impact de la Commission (option MAR 1, MEXTRA 50 = proposition 
de la Commission); https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/ghg_maritime_annex_en.pdf. 

https://ec.europa.eu/clima/system/files/2016-11/ghg_maritime_annex_en.pdf
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Comme dans d’autres domaines, la tarification du carbone est également cruciale pour rendre 
possible la transition écologique dans les transports et le chauffage. Les mesures de 
commandement et de contrôle ne peuvent pas, ou seulement au prix de nombreux problèmes 
supplémentaires, nous permettre d’atteindre les objectifs climatiques.

«Un nouveau SEQE ne sera pas le principal outil de décarbonation du transport routier. 
Toutefois, il peut jouer un rôle important pour répondre à la demande, mais surtout pour 
générer de nouvelles recettes afin d’aider les plus vulnérables à se détourner des combustibles 
fossiles3.»

Transport et environnement

«La CCFE estime que la création d’un SEQE distinct pour les carburants destinés au transport 
routier est inévitable pour internaliser les externalités négatives au moyen d’une application 
concrète du principe du pollueur-payeur et pour inciter les passagers et les entreprises de 
logistique à utiliser des modes de transport respectueux du climat. Dans le même temps, il 
faudra que le Fonds social pour le climat soit mis à contribution pour soutenir ceux qui en ont 
le plus besoin, et utilisé d’une manière qui favorise l’accès à des services de mobilité 
collective à émissions faibles ou nulles4. »

Communauté des chemins de fer européens (CCFE)

Ne réglementer que les voitures émettant du CO2 pourrait induire un effet «La 
Havane»

On entend souvent l’argument qu’au lieu de mettre en place un SEQE2, il suffirait de revoir à 
la hausse nos ambitions liées au CO2 émis par les voitures. Les données disponibles montrent 
que cela ne peut pas fonctionner, puisque même les propositions les plus ambitieuses pour les 
voitures émettant du CO2 ne permettront pas de résoudre le problème des voitures existantes. 
Ne pas introduire de tarification du carbone dans les transports tout en mettant en place une 
réglementation très ambitieuse pour les voitures neuves pourrait même déboucher sur un effet 
«La Havane»: les citoyens seraient susceptibles d’utiliser leurs vieilles voitures au-delà de 
15 ou 20 ans, peut-être même pendant 30 ou 40 ans, avec tous les effets négatifs sur 
l’environnement que cela implique. C’est la raison pour laquelle, en particulier dans ce 
domaine, un dosage de mesures est essentiel. Il en va de même pour les bâtiments où seule 
une combinaison de mesures ciblées peut réellement encourager les changements nécessaires. 

Dans ces deux domaines, il est important de ne pas se limiter à la définition d’un seul outil 
pour déboucher sur les réductions d’émissions nécessaires. En ce qui concerne le transport 
routier, il convient non seulement de réglementer les voitures neuves, mais aussi de renforcer 
l’attrait du rail et d’autres formes de transport public, ainsi que d'améliorer les conditions 
d'accès aux vélos, au covoiturage, etc., afin de garantir une transition vers une mobilité verte. 
C’est cela que les recettes issues du SEQE devraient promouvoir et financer. En ce qui 
concerne les bâtiments, les solutions sont tout aussi variées, et la réglementation seule ne 
permet pas de toutes les mettre en œuvre. Là encore, une tarification du carbone et des 
incitations sont nécessaires.

3 https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/12/Road-to-road-ETS-10-ETS2_SCF-
criteria.pdf 
4 https://www.cer.be/media/press-releases/eu-emissions-trading-system-ets-cornerstone-eu-climate-policy 

https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/12/Road-to-road-ETS-10-ETS2_SCF-criteria.pdf
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2021/12/Road-to-road-ETS-10-ETS2_SCF-criteria.pdf
https://www.cer.be/media/press-releases/eu-emissions-trading-system-ets-cornerstone-eu-climate-policy
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Soutenir ceux qui en ont besoin

Un fort adossement au Fonds social pour le climat est important pour relever les défis 
auxquels sont confrontées les familles à faibles revenus. Il convient, entre autres, de soutenir 
les personnes dont les revenus dépendent de leur voiture (vieille et polluante), afin d’assurer 
la transition et d’éviter les situations difficiles. En accord avec les corapporteurs pour le 
Fonds social pour le climat, votre rapporteur insiste non seulement pour que 25 % des 
recettes soient utilisées pour le Fonds social pour le climat, mais aussi pour que les 75 % 
restants soient dépensés conformément aux critères du Fonds social pour le climat dans 
les États membres respectifs. À l’instar des deux corapporteurs sur le Fonds social pour le 
climat, votre rapporteur suggère de maintenir le Fonds social pour le climat en dehors du 
budget afin d’avoir un lien direct avec le SEQE2 et de pouvoir mettre en œuvre un soutien 
plus ciblé en cas d’augmentation du prix du carbone. Conformément à la position du 
Parlement, votre rapporteur suggère d’inclure, à long terme, tous les fonds dans le budget, y 
compris le Fonds pour l’innovation et le Fonds pour la modernisation. À compter de la date 
d’application de la présente directive, les principes généraux du budget de l’Union, tels que 
l’état de droit, devraient être mis en œuvre par la Commission européenne dans les quatre 
fonds liés au SEQE. Il convient d’accorder une attention particulière à la réduction des 
taxes et redevances pour les produits respectueux de l’environnement, tels que les 
énergies renouvelables.

Conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs commerciaux – 
Clause de non-participation pour le transport privé et les bâtiments

Il est impératif de créer des conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs 
commerciaux sur le marché européen. La proposition de la Commission prévoit à juste titre 
que le nouveau SEQE s’applique au transport commercial et au chauffage des bâtiments 
commerciaux. Malheureusement, d’autres opérations commerciales importantes ne sont pas 
soumises au nouveau SEQE, telles que les engins non routiers et le chauffage industriel. Ils 
devraient être couverts et une protection appropriée contre les fuites de carbone devrait être 
introduite. 

Le défi pour les ménages privés préoccupe particulièrement de nombreux collègues. Bien que 
votre rapporteur estime que la proposition de la Commission va dans le bon sens, il réagit aux 
propositions de ses collègues et propose une clause de non-participation pour les bâtiments 
privés et les transports privés pour une durée limitée, sous certaines conditions, afin de 
permettre aux États membres de mieux se préparer et d’utiliser d’autres instruments pour 
atteindre leur objectif national. Inversement, le SEQE pour les opérateurs commerciaux 
devrait être introduit un an plus tôt et le Fonds social pour le climat devrait également être mis 
en place un an plus tôt que ne le suggère la Commission européenne. 

L’enjeu essentiel pour votre rapporteur est que, le plus tôt possible, toutes les émissions soient 
couvertes par la tarification du carbone.

«Nous devons mettre un prix sur le carbone5.»
Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations unies

5 https://news.un.org/en/story/2020/11/1077712. 

https://news.un.org/en/story/2020/11/1077712
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
AYANT APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
du rapporteur. Le rapporteur a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes pour 
l’élaboration du projet de rapport:

Entité et/ou personne
AGORA Energiewende
Air Products
Airbus
AMK Entsorgung
Association of European Energy Exchanges (Europex)
BASF
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)
Bundesverband der deutschen Kalkindustrie
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW)
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
Business Europe
CAN Europe
Carbon Engineering
Carbon Market Watch
Cem’In’EU
Cembureau
Ceramie-Unie
Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)
City of London
Cleantech for Europe
CLG Europe
CO2 Value Europe
Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)
Confederation of European Paper Industries (CEPI)
Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP)
Cruise Lines International Association (CLIA)
Danish Shipping
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
Deutsche Umwelthilfe e.V.
Deutscher Naturschutzring
DIHK Brüssel
eFuel Alliance
European Industrial Gases Association (EIGA)
EIT InnoEnergy
Électricité de France (EDF)
Energie Baden-Württemberg
Eurima
Eurofer
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Eurofuels
Eurelectric
Eurometaux
Euromines
European Automobile Manufacturers‘ Association
European Automotive Suppliers’ Industry
European Cement Association
European Chemical Industry Council (CEFIC)
European Climate Foundation
European Community Shipowners’ Association (ECSA)
European Copper Institute
European Environment Bureau
European Federation of Local and Regional Energy Companies (CEDEC)
European Heat Pump Organisation (EHPA)
European Heating Industry (EHI)
European Roundtable on Climate Change & Sustainable Transition (ERCST)
European Trade Union Confederation (ETUC)
Europolitis
Federation of European Private Port Companies and Terminals (FEPORT)
Fertilizers Europe
Finnish Industries’ Confederation
Finnish Shipowners Association
Fortum
French Association of Private Enterprises (AFEP)
Fridays for Future
Fuels Europe
German Biofuel Industry Association (VDB)
Germanwatch
H2 Green Steel
Heidelberg Cement AG
Helyum
Hydro aluminium
Hydrogen Europe
IG Metall
IHK Arnsberg
IHK Siegen
Intercargo
Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland e.V. 
(ITAD)
International Association of Oil and Gas Producers (IOGP)
International Emissions Trading Association (IETA)
International Road Transport Union (IRU)
Klima-Allianz
Kommissariat der deutschen Bischöfe
Lanzatech
LKAB
Lobbe Holding
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Lubrizol
Mouvement de Enterprises de France
Municipal Waste Europe
NABU
Norsk Hydro
Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE)
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
Primagas
Rolls Royce
RWE
Salzgitter AG
SEA Europe
Shell
Siemens Energy
Statkraft Brussels SRRL
Stiftung 2 Grad
Stiftung Klima Wirtschaft
ThyssenKrupp
Transport & Environment
Trimet Aluminium SE
Union of Greek Shipowners
Vattenfall
Verband Chemische Industrie (VCI)
Verband der Elektro- und Digitalindustrie (APPLia)
Verband Deutscher Omnibusunternehmen e.V. (BDO)
Verein Deutscher Zementwerke
Wacker Chemie
Wiener Stadtwerke
Wind Europe
Wirtschaftskammer Österreich
Wirtschaftsvereinigung Metalle
Wirtschaftsvereinigung Stahl
World Shipping Council
WWF
Yara Fertilizers
Zentraler Immobilienausschuss (ZIA)
Zentralverband des Deutschen Handwerks
Zero Waste Europe


