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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La conférence de Glasgow a mis en lumière que les efforts actuellement déployés pour limiter 
le réchauffement de la planète à 1,5 °C ne seraient pas couronnés de succès. Le paquet «Fit 
pour 55» montre que l’Union est prête à assumer ses responsabilités. 

Lancé en 2005, le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) fondé sur le marché a fait 
ses preuves. Ce système couvre actuellement, au sein de l’Espace économique européen, les 
grandes installations industrielles et énergétiques ainsi que le transport aérien. Leurs 
émissions combinées représentent à elles seules 41 % des émissions totales de l’Union. 

Depuis sa création, le SEQE a fait l’objet d’un certain nombre de modifications. Le règlement 
adopté en 2018 pourrait permettre de parvenir à une réduction de 51 % d’ici à 2030. Cela ne 
sera toutefois pas suffisant pour atteindre l’objectif de réduction des émissions d’au moins 
55 % fixé par l’Union, étant donné que, sans mesures supplémentaires, les réductions 
d’émissions seront insuffisantes dans certains secteurs ne relevant pas du SEQE. 

Pour les secteurs actuellement couverts par le SEQE, la Commission propose dès lors un 
resserrement des engagements en matière d’émissions et l’intégration progressive du transport 
maritime dans le SEQE actuel. Parallèlement à l’échange de droits d’émission, la Commission 
propose un nouveau système distinct d’échange de droits d’émission pour les secteurs du 
chauffage des bâtiments et du transport routier.

Le présent avis se concentre sur les principales questions relevant des domaines d’activité de 
la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE), ainsi que des 
compétences partagées qui lui sont attribuées. L’avis tient également compte du coût des 
conditions liées à la glace pour le transport maritime.

Fonds pour l’innovation

Le Fonds pour l’innovation sera considérablement renforcé et alimenté par les recettes 
provenant de l’extension du SEQE, ainsi que par les recettes provenant, entre autres, des 
réformes du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) et de l’initiative 
FuelEU Maritime. Dans le même temps, de nouvelles formes de soutien au Fonds verront le 
jour parallèlement à des subventions au moyen d’accords sur la différence de prix du carbone. 
Les modalités des nouvelles formes d’aide doivent faire l’objet d’un examen minutieux avant 
d’être mises en œuvre.

Le Fonds pour l’innovation élargira ses activités de manière à s’étendre aux technologies 
innovantes de pointe visant à réduire les émissions spécifiques de CO2 du transport maritime 
et à produire des carburants à émissions faibles et nulles pour les transports aérien, ferroviaire 
et routier. 

Fonds pour la modernisation

La Commission propose un certain nombre de modifications au Fonds pour la modernisation 
afin d’augmenter le capital du fonds par une hausse les recettes générées par l’extension du 
SEQE au fonds. Dans le même temps, deux nouveaux pays, à savoir la Grèce et le Portugal, 
se verraient couverts par l’extension du Fonds. Le Fonds soutiendrait des projets visant à 
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améliorer le système et l’efficacité énergétiques dans le cadre du pacte vert et de la loi sur le 
climat dans douze États membres dont le PIB est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union. 

Le Fonds pour la modernisation ne devrait pas soutenir à l’avenir les centrales électriques à 
combustibles fossiles. Le financement de la transition énergétique doit quant à lui encore être 
renforcé: il s’agirait ainsi d’y consacrer 90% pour les investissements prioritaires au lieu des 
80% proposés par la Commission.

Audits énergétiques

La proposition de la Commission relative à la mise en œuvre obligatoire des audits 
énergétiques suscite des inquiétudes quant à la cohérence du traitement des opérateurs au 
niveau du contenu et de la qualité des rapports. Une option plus efficace consiste à exiger des 
opérateurs qu’ils disposent d’un système de gestion de l’énergie et qu’ils suivent les 
recommandations qu’il prévoit.

Une option plus efficace consiste à exiger des opérateurs qu’ils disposent d’un système de 
gestion de l’énergie et qu’ils suivent les recommandations qu’il prévoit.

Référentiels

Le calcul des taux d’allocation à titre gratuit devrait continuer à se fonder sur des référentiels 
par produit, fixés sur la base du meilleur secteur d’activité. Leurs règles comptables 
permettent le progrès technologique tout en assurant un traitement neutre des technologies. 

La modification proposée du champ d’application visant à exclure du SEQE les installations 
recourant à plus de 95 % de biomasse n’est pas justifiée. Si les meilleures installations ne 
déterminent plus la référence, le système récompenserait des technologies moins performantes 
par une allocation gratuite plus élevée qu’actuellement. Il convient de corriger la proposition 
de la Commission à cet égard.

Prévenir les fuites de carbone

Sur les marchés nationaux et mondiaux, l’industrie de l’Union est en concurrence avec celle 
du reste du monde. Il importe que la réforme du SEQE ne conduise pas à une fuite de carbone 
et à la délocalisation de notre production vers des pays plus polluants.

La proposition de la Commission ferait peser une charge sur le SEQE pour les exportations en 
dehors de l’Union au titre du MACF. Il n’existe pas de charge comparable pour les autres 
États non membres de l’Union. La capacité des pays de l’Union à exceller dans les secteurs 
relevant du MACF en dehors de l’Union s’en trouverait compromise, au détriment du principe 
de l’égalité des conditions de concurrence. Contrairement à ce que propose la Commission, 
nous sommes d’avis que la réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit doit s’opérer de 
manière à préserver la compétitivité des exportations dans ces secteurs.

*****

Cet avis final laisse certaines parties de la proposition de la Commission (article 30 bis à 30 
decies du SEQE; article 2 sur la décision relative à la réserve de stabilité du marché 
[modifications de la décision (UE) 2015/1814]; article 3 du règlement MRV relatif au 
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transport maritime [modifications du règlement (UE) 2015/757]; articles 4 à 8) inchangées 
afin de mieux permettre d’aboutir à un compromis sur le reste de la proposition. Il ne devrait 
pas être interprété comme une approbation politique, par la commission ITRE, de ces parties 
spécifiques de la proposition de la Commission.

AMENDEMENTS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’accord de Paris, adopté en 
décembre 2015 dans le cadre de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), est 
entré en vigueur en novembre 2016 (ci-
après l’«accord de Paris»)36. Ses Parties 
sont convenues de contenir l’élévation de 
la température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels, et de 
poursuivre l’action menée pour limiter 
l’élévation des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels.

(1) L’accord de Paris, adopté en 
décembre 2015 dans le cadre de la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), est 
entré en vigueur en novembre 2016 (ci-
après l’«accord de Paris»)36. Ses Parties 
sont convenues de contenir l’élévation de 
la température moyenne de la planète 
nettement en dessous de 2 °C par rapport 
aux niveaux préindustriels, et de 
poursuivre l’action menée pour limiter 
l’élévation des températures à 1,5 °C par 
rapport aux niveaux préindustriels, afin de 
réduire sensiblement les risques et les 
effets du changement climatique.

__________________ __________________
36 Accord de Paris (JO L 282 du 
19.10.2016, p. 4).

36 Accord de Paris (JO L 282 du 
19.10.2016, p. 4).

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 13
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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 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 ou ils sont 
captés et utilisés pour produire des 
carburants à base de carbone recyclé et 
des carburants liquides et gazeux 
renouvelables d’origine non biologique. Il 
convient d’habiliter la Commission à 
adopter des actes délégués précisant les 
conditions-cadres selon lesquelles les gaz 
à effet de serre transférés pour une 
utilisation ultérieure devraient être 
comptabilisés au point de rejet dans 
l’atmosphère.

__________________ __________________
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 

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 
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le règlement (CE) nº 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

le règlement (CE) nº 1013/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

Amendement 3

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 
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’économie.49 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 

(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 
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’économie.49 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 
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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 
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 

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 
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 



AD\1255562FR.docx 9/52 PE703.053v03-00

FR

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.

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. Toutefois, des mesures doivent 
être prises pour faire en sorte que 
l’extension du SEQE de l’UE au 
transport maritime affecte les États 
membres de manière équitable et 
proportionnée, en tenant compte de leurs 
circonstances spécifiques, telles que celles 
liées au climat et aux conditions 
météorologiques.

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

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

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Commission devrait réexaminer 
le fonctionnement de la 
directive 2003/87/CE en ce qui concerne 
les activités de transport maritime à la 
lumière de l’expérience acquise dans 
l’application de ladite directive, y compris 
en ce qui concerne d’éventuelles pratiques 
de contournement, et proposer ensuite des 
mesures pour en garantir l’efficacité.

(19) La Commission devrait réexaminer 
le fonctionnement de la 
directive 2003/87/CE en ce qui concerne 
les activités de transport maritime à la 
lumière de l’expérience acquise dans 
l’application de ladite directive, y compris 
en ce qui concerne d’éventuelles pratiques 
de contournement, et proposer ensuite des 
mesures pour en garantir l’efficacité. À 
cette fin, la Commission devrait procéder 
à une analyse d’impact annuelle, en 
étroite coopération avec les parties 
prenantes concernées et sur la base des 
données disponibles et de paramètres 
prédéfinis, afin de déterminer les 
incidences possibles de ces dispositions 
sur les fuites de carbone, sur la 
délocalisation des escales et des activités 
portuaires vers des ports situés en dehors 
de l’Union, sur les interconnexions des 
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ports en Europe et, le cas échéant, sur le 
transfert modal. Dans cette évaluation, la 
Commission devrait tenir compte de la 
situation des ports qui sont confrontés au 
risque d’une concurrence déloyale de la 
part de ports qui ne sont pas soumis à la 
présente directive. Les évaluations 
devraient être fondées sur des paramètres 
prédéfinis, afin de les rendre 
comparables. L’évaluation devrait porter 
en particulier sur les escales de 
transbordement effectuées dans les ports 
de l’Union, sur le nombre de voyages en 
provenance des ports voisins et sur les 
escales de navires collecteurs, ainsi que 
sur l’évolution globale du trafic portuaire 
dans les ports de l’Union, entre autres. Si 
un risque d’impact négatif sur le secteur 
maritime et sur le secteur maritime et sur 
les ports de l’Union est établi par 
l’analyse d’impact, la Commission devrait 
proposer des mesures préventives pour 
remédier à cet impact.

Amendement 5

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 
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 suppose des 
investissements publics et privés dans la 
recherche et l’innovation, des mesures 
technologiques et opérationnelles pour 
améliorer l’efficacité énergétique des 
navires et des ports, l’utilisation de 
combustibles de substitution durables, 
comme l’hydrogène et l’ammoniac, 
produits à partir de sources d’énergie 
durables, et le déploiement de 
technologies de propulsion à émissions 
nulles, ce qui inclut les infrastructures de 
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ravitaillement et de recharge nécessaires 
dans les ports. À cette fin, le Fonds pour 
l’innovation pourrait être utilisé pour 
soutenir de tels investissements.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) En hiver, les routes 
maritimes septentrionales sont tributaires 
de navires de la classe glace pour éviter 
les risques environnementaux tels que les 
déversements d’hydrocarbures. Les 
navires de classe glace génèrent des 
émissions plus élevées en raison d’une 
consommation de carburant plus élevée. 
Il y a aussi un effet de prix sur l’ensemble 
de l’écosystème logistique des pays 
dépendants du transport maritime et du 
regroupement maritime développé dans 
l’environnement glacé. Afin de garantir 
des conditions de concurrence équitables 
entre les navires naviguant dans les 
glaces et d’autres navires, il convient 
d’appliquer une méthode spécifique pour 
tenir compte des émissions 
supplémentaires liées à la navigation dans 
les glaces et des émissions 
supplémentaires des navires de la classe 
glace lorsqu’ils opèrent en eau libre, tout 
en veillant à ce que l’échange de quotas 
d’émission dans le cadre du SEQE de 
l’UE continue de réduire les émissions du 
transport maritime. À cette fin, il convient 
de modifier en conséquence les 
dispositions pertinentes de la 
directive 2003/87/CE concernant le 
transfert, la restitution et l’annulation des 
quotas.

Amendement 7
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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 
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.

(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 
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 et la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre 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. Ce montant de 
quotas devrait également permettre le 
financement d’investissements dans des 
projets transfrontaliers entre les États 
membres bénéficiaires et les régions 
frontalières adjacentes à faible 
croissance.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) La dérogation prévue à 
l’article 10 quater de la directive 
2003/87/CE, qui permet aux États 
membres éligibles de bénéficier 
d’allocation à titre gratuit à titre 
transitoire pour la modernisation des 
secteurs de l’énergie, devrait prendre fin 
le 31 décembre 2023. Les États membres 
concernés devraient pouvoir utiliser les 
quotas qui n’ont pas été alloués au 
31 décembre 2023 par l’intermédiaire du 
Fonds pour la modernisation, institué en 
vertu de l’article 10 quinquies de ladite 
directive, ou de les transférer à leur part 
susceptible d’être mise aux enchères.

Amendement 9

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, l’allocation de quotas d’émission 
à titre gratuit à des installations fixes à 
partir de 2026 devrait être subordonnée au 
fait que l’entreprise propriétaire de 
l’installation concernée dispose d’un 
système de gestion de l’énergie. 
L’allocation de quotas à titre gratuit aux 
installations concernées par le système de 
gestion de l’énergie devrait être réduite 
proportionnellement de 15 % à 40 % si la 
mise en œuvre du système de gestion de 
l’énergie n’entraîne pas d’amélioration de 
l’efficacité énergétique, pour autant que le 
délai de récupération des investissements 
concernés ne dépasse pas six ans. Il 
convient de veiller à ce que cette approche 
soit axée sur les gros consommateurs 
d’énergie afin de réduire sensiblement la 
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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.

Amendement 10Proposition 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 
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 

(30) Le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières (MACF), établi en 
vertu du règlement (UE) […/…] du 
Parlement européen et du Conseil51, vise à 
offrir progressivement une solution de 
rechange à l’allocation de quotas à titre 
gratuit lorsqu’il s’agit de parer au risque de 
fuite de carbone sans compromettre la 
compétitivité de l’Union. Les secteurs et 
sous-secteurs couverts par cette mesure ne 
devraient 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 la fin de l’année 
2027, et subordonné à l’application d’une 
phase opérationnelle au titre de 
l’article 36, paragraphe 3, point d), du 
règlement (UE).../... [règlement MACF], 
et devrait être réduit de 10 points de 
pourcentage chaque année de 2028 à 
2030, puis réduit de 17,5 points de 
pourcentage chaque année pour atteindre 
0 % de façon à supprimer l’allocation de 
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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 
tous les secteurs bénéficiant d’une telle 
allocation.

quotas à titre gratuit d’ici à 2034. Afin de 
protéger la compétitivité des exportations 
de l’Union, la suppression progressive des 
quotas à titre gratuit ne devrait pas 
s’appliquer à la part de la production 
nationale destinée à l’exportation vers des 
pays tiers ne disposant pas de régimes 
d’échange de droits d’émission ou de 
régimes similaires. Avant la fin de la 
période transitoire prévue par le 
règlement (UE).../... [règlement MACF], 
la Commission devrait évaluer l’incidence 
potentielle du facteur MACF sur les 
importations et présenter toute législation 
et mesure appropriées et conformes aux 
règles de l’OMC qui uniformisent les 
coûts du CO2 issus des différents systèmes 
de tarification des pays tiers. 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 
tous les secteurs bénéficiant d’une telle 
allocation.

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

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 31

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, et au plus tard le... [12 mois à 
compter de l’entrée en vigueur de la 
présente directive modificative] afin que 
ces valeurs adaptées des référentiels 
soient applicables à partir de 2026. 
Lorsque les référentiels ex ante ne 
peuvent pas être dérivés pour un secteur 
ou un sous-secteur particulier et que les 
quotas sont alloués à partir des méthodes 
alternatives génériques, il est nécessaire 
de veiller à ce que les différences entre les 
secteurs et sous-secteurs couverts soient 
néanmoins dûment prises en compte. 
Lorsqu’il n’est pas possible d’établir un 
référentiel ex ante pour un secteur ou un 
sous-secteur donné, mais que des gaz à 
effet de serre peuvent faire l’objet 
d’allocations de quotas à titre gratuit, il 
convient d’allouer ces quotas à partir des 
méthodes alternatives génériques.
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Les coûts indirects 
importants qui résultent de la 
répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité entraînent un risque de fuite 
de carbone pour certains secteurs. Pour 
atténuer ce risque, les États membres 
devraient adopter des mesures financières 
pour la compensation des coûts indirects. 
Ces mesures devraient être conformes aux 
règles relatives aux aides d’État et ne 
devraient pas entraîner de distorsions 
indues de la concurrence dans le marché 
intérieur.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Une approche globale de 
l’innovation est essentielle pour atteindre 
les objectifs du pacte vert pour l’Europe. 
Au niveau de l’Union, les efforts de 
recherche et d’innovation nécessaires sont 
soutenus, entre autres, par le programme 
Horizon Europe, qui prévoit un 
financement important et de nouveaux 
instruments pour les secteurs relevant du 
SEQE. Les États membres devraient veiller 
à ce que les dispositions nationales de 
transposition n’entravent pas les 
innovations et soient neutres sur le plan 
technologique.

(32) Une approche globale de 
l’innovation est essentielle pour atteindre 
les objectifs du pacte vert pour l’Europe. 
Au niveau de l’Union, les efforts de 
recherche et d’innovation nécessaires sont 
soutenus, entre autres, par le programme 
Horizon Europe, qui prévoit un 
financement important et de nouveaux 
instruments pour les secteurs relevant du 
SEQE. Par conséquent, le Fonds pour 
l’innovation devrait rechercher des 
synergies avec Horizon Europe et, le cas 
échéant, d’autres programmes de 
financement de l’Union. Les États 
membres devraient veiller à ce que les 
dispositions nationales de transposition 
n’entravent pas les innovations et soient 
neutres sur le plan technologique.
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Amendement 14

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 
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 

(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 à zéro 
carbone et à faibles émissions de carbone, 
y compris les technologies de pointe 
recensées dans les trajectoires de 
transition des écosystèmes industriels, et 
procédés à faible intensité de carbone 
pertinents pour la consommation de 
combustibles dans les secteurs du bâtiment 
et du transport routier. Les investissements 
réalisés par l’intermédiaire du Fonds 
devraient être pleinement cohérents avec 
les politiques de l’Union en matière de 
climat et d’environnement, y compris ses 
objectifs spécifiques en matière d’énergie 
et de climat à l’horizon 2030 et son 
objectif de neutralité climatique à 
l’horizon 2050. 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 
partir de sources renouvelables, et dans les 
technologies de propulsion à émissions 
nulles telles que les technologies éoliennes. 
Afin de garantir que le Fonds pour 
l’innovation contribue à soutenir 
l’innovation dans le secteur maritime, une 
partie proportionnelle aux quotas 
provenant de l’extension du SEQE de 
l’UE au transport maritime devrait être 
utilisée pour soutenir l’innovation et la 
décarbonation du secteur maritime. Étant 
donné que les recettes générées par les 
sanctions perçues au titre du 
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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.

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.

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

52 [ajouter la référence au règlement 
FuelEU Maritime].

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Le Fonds pour l’innovation 
soutient des projets en fournissant un 
financement public, offrant ainsi des 
avantages significatifs aux entreprises 
pour développer leurs produits ou 
services. Par conséquent, les personnes 
responsables des projets financés par le 
Fonds pour l’innovation devraient 
partager leurs connaissances avec les 
personnes responsables d’autres projets 
pertinents ainsi qu’avec les chercheurs 



PE703.053v03-00 20/52 AD\1255562FR.docx

FR

travaillant dans l’Union et faisant valoir 
un intérêt légitime.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les contrats d’écart compensatoire 
appliqués au carbone sont un élément 
important lorsqu’il s’agit de générer des 
réductions d’émissions dans l’industrie, 
dans la mesure où ils offrent la possibilité 
de garantir aux investisseurs dans des 
technologies innovantes respectueuses du 
climat un prix qui récompense les 
réductions d’émissions de CO2 supérieures 
à celles induites par les niveaux de prix 
actuellement en vigueur au sein du SEQE 
de l’UE. L’éventail de mesures que le 
Fonds pour l’innovation peut soutenir 
devrait être élargi pour lui permettre 
d’appuyer des projets au moyen de 
mécanismes de mise en concurrence tels 
que les contrats d’écart compensatoire 
appliqués au carbone. La Commission 
devrait être habilitée à adopter des actes 
délégués concernant les règles précises 
applicables à ce type de soutien.

(35) Les contrats d’écart compensatoire 
appliqués au carbone sont un élément 
important lorsqu’il s’agit de générer des 
réductions d’émissions dans l’industrie par 
l’utilisation à plus grande échelle de 
nouvelles technologies, dans la mesure où 
ils offrent la possibilité de garantir aux 
investisseurs dans des technologies 
innovantes respectueuses du climat un prix 
qui récompense les réductions d’émissions 
de CO2 supérieures à celles induites par les 
niveaux de prix actuellement en vigueur au 
sein du SEQE de l’UE. L’éventail de 
mesures que le Fonds pour l’innovation 
peut soutenir devrait être élargi pour lui 
permettre d’appuyer des projets au moyen 
de mécanismes de mise en concurrence 
neutres sur le plan technologique tels que 
les contrats d’écart compensatoire 
appliqués au carbone. La Commission 
devrait, par voie de mise en concurrence, 
procéder à une analyse d’impact portant 
en particulier sur les possibilités d’octroi 
d’un soutien et des niveaux de 
financement prévus. Sur la base des 
résultats de cette analyse, la Commission 
devrait être habilitée à adopter des actes 
délégués concernant les règles précises 
applicables à ce type de soutien.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Le champ d’application du Fonds 
pour la modernisation devrait être aligné 
sur les objectifs les plus récents de l’Union 
en matière de climat en exigeant que les 
investissements soient compatibles avec les 
objectifs du pacte vert pour l’Europe et du 
règlement (UE) 2021/1119, et en 
supprimant le soutien à tout investissement 
lié aux combustibles fossiles. En outre, il y 
a lieu de porter à 80 % le pourcentage du 
Fonds pour la modernisation qui doit être 
consacré aux investissements prioritaires; 
de cibler l’efficacité énergétique en tant 
que domaine prioritaire du côté de la 
demande; et d’inclure dans le champ 
d’application des investissements 
prioritaires le soutien apporté aux ménages 
pour lutter contre la précarité énergétique, 
y compris dans les zones rurales et 
éloignées.

(38) Le champ d’application du Fonds 
pour la modernisation devrait être aligné 
sur les objectifs les plus récents de l’Union 
en matière de climat en exigeant que les 
investissements soient pleinement 
cohérents avec les politiques de l’Union 
en matière de climat et d’environnement, 
tout comme compatibles avec les objectifs 
du pacte vert pour l’Europe et du 
règlement (UE) 2021/1119, et en 
supprimant le soutien à tout investissement 
lié aux combustibles fossiles. En outre, il y 
a lieu de porter à 90 % le pourcentage du 
Fonds pour la modernisation qui doit être 
consacré aux investissements prioritaires; 
de cibler l’efficacité énergétique en tant 
que domaine prioritaire. Le Fonds pour la 
modernisation devrait également favoriser 
une transition juste et équitable pour la 
main-d’œuvre grâce à la reconversion et 
au perfectionnement professionnels, et 
inclure dans le champ d’application des 
investissements prioritaires le soutien 
apporté aux ménages pour lutter contre la 
précarité énergétique, y compris dans les 
zones rurales et éloignées, tout comme 
soutenir la viabilité de l’écosystème de la 
construction.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les combustibles ou carburants 
liquides et gazeux renouvelables d’origine 
non biologique ainsi que les combustibles 
ou carburants à base de carbone recyclé 
peuvent être importants pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans les 
secteurs difficiles à décarboner. Lorsque 
des combustibles ou carburants à base de 
carbone recyclé et des combustibles ou 

(40) Les combustibles ou carburants 
liquides et gazeux renouvelables d’origine 
non biologique ainsi que les combustibles 
ou carburants à base de carbone recyclé 
peuvent être importants pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans les 
secteurs difficiles à décarboner. Lorsque 
des combustibles ou carburants à base de 
carbone recyclé et des combustibles ou 
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carburants liquides et gazeux renouvelables 
d’origine non biologique sont produits à 
partir de dioxyde de carbone capté dans le 
cadre d’une activité relevant de la présente 
directive, les émissions devraient être 
comptabilisées dans cette activité. Afin de 
garantir que les combustibles ou carburants 
renouvelables d’origine non biologique et 
les combustibles ou carburants à base de 
carbone recyclé contribuent à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et 
d’éviter un double comptage pour ce type 
de combustibles ou carburants, il convient 
d’étendre explicitement l’habilitation 
prévue à l’article 14, paragraphe 1, à 
l’adoption par la Commission d’actes 
d’exécution établissant les adaptations 
nécessaires afin de déterminer la manière 
dont il convient de tenir compte de la 
libération éventuelle de dioxyde de carbone 
et d’éviter un double comptage de façon à 
garantir la mise en place d’incitations 
appropriées, en tenant également compte 
du traitement de ces combustibles ou 
carburants conformément à la 
directive (UE) 2018/2001.

carburants liquides et gazeux renouvelables 
d’origine non biologique sont produits à 
partir de dioxyde de carbone capté dans le 
cadre d’une activité relevant de la présente 
directive, les émissions devraient être 
comptabilisées dans cette activité. Afin de 
garantir que les combustibles ou carburants 
renouvelables d’origine non biologique et 
les combustibles ou carburants à base de 
carbone recyclé contribuent à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et 
d’éviter un double comptage pour ce type 
de combustibles ou carburants, il convient 
d’étendre explicitement l’habilitation 
prévue à l’article 14, paragraphe 1, à 
l’adoption par la Commission d’actes 
d’exécution établissant les adaptations 
nécessaires afin de déterminer la manière 
dont et où il convient de tenir compte de la 
libération éventuelle de dioxyde de carbone 
et d’éviter un double comptage de façon à 
garantir la mise en place d’incitations 
appropriées pour le captage du CO2, en 
tenant également compte du traitement de 
ces combustibles ou carburants 
conformément à la 
directive (UE) 2018/2001.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Étant donné que le captage 
et le stockage du carbone (CSC) et le 
captage et l’utilisation du carbone (CUC) 
pourraient constituer une solution, entre 
autres, pour réduire les émissions de 
carbone et soutenir le recyclage de ces 
émissions, la Commission devrait 
présenter dès que possible une proposition 
de mécanisme de certification de 
l’élimination du carbone visant à 
encourager l’adoption de technologies 
génériques d’élimination et de circularité 
du carbone. Un tel mécanisme devrait 
permettre de réduire ou d’annuler 
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l’obligation de restituer des quotas, pour 
autant que ces quotas soient 
comptabilisés, en ce qui concerne les gaz 
à effet de serre qui sont captés et utilisés 
pour produire des carburants à base de 
carbone recyclé ainsi que des 
combustibles liquides et gazeux 
renouvelables.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) L’exclusion du SEQE de l’UE des 
installations utilisant exclusivement de la 
biomasse a conduit à des situations dans 
lesquelles les installations brûlant une 
part importante de la biomasse ont réalisé 
des bénéfices exceptionnels en recevant à 
titre gratuit des quotas largement 
supérieurs aux émissions réelles. Par 
conséquent, il convient d’introduire une 
valeur seuil pour la combustion de 
biomasse dont le facteur d’émission est 
égal à zéro au-delà de laquelle les 
installations sont exclues du SEQE de 
l’UE. La valeur seuil de 95 % est 
conforme au paramètre d’incertitude 
énoncé à l’article 2, point 16, du 
règlement délégué (UE) 2019/331 de la 
Commission56.

supprimé

__________________
56 Règlement délégué (UE) 2019/331 de la 
Commission du 19 décembre 2018 
définissant des règles transitoires pour 
l’ensemble de l’Union concernant 
l’allocation harmonisée de quotas 
d’émission à titre gratuit conformément à 
l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
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Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) L’innovation et le développement 
de nouvelles technologies à faible intensité 
de carbone dans les secteurs du bâtiment et 
du transport routier sont essentiels pour 
garantir une contribution économiquement 
rentable de ces secteurs aux réductions 
d’émissions escomptées. Par conséquent, 
150 millions de quotas provenant de 
l’échange de quotas d’émission dans les 
secteurs du bâtiment et du transport routier 
devraient également être mis à la 
disposition du Fonds pour l’innovation afin 
d’encourager des réductions d’émissions 
économiquement rentables.

(54) L’innovation et le développement, 
mais aussi les projets de pilotage, de 
démonstration et d’utilisation à plus 
grande échelle de nouvelles technologies à 
faible intensité de carbone dans les secteurs 
du bâtiment et du transport routier sont 
essentiels pour garantir une contribution 
économiquement rentable de ces secteurs 
aux réductions d’émissions escomptées. 
Par conséquent, 150 millions de quotas 
provenant de l’échange de quotas 
d’émission dans les secteurs du bâtiment et 
du transport routier devraient également 
être mis à la disposition du Fonds pour 
l’innovation afin d’encourager des 
réductions d’émissions économiquement 
rentables.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 3 octies sexies  – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission surveille la mise en 
œuvre du présent chapitre et les 
éventuelles tendances des compagnies 
maritimes à chercher à se soustraire aux 
obligations prévues dans la présente 
directive. Le cas échéant, elle propose des 
mesures de prévention à cet égard.».

2. La Commission surveille et évalue 
la mise en œuvre du présent chapitre, les 
éventuelles tendances et les incidences 
négatives, notamment en ce qui concerne 
la compétitivité du secteur et des 
compagnies maritimes de l’Union 
cherchant à se soustraire aux obligations 
prévues dans la présente directive, au 
moyen de rapports analysant les 
distorsions du marché et la détérioration 
des conditions de concurrence équitables 
dans le secteur maritime. La Commission 
tient compte en particulier de la situation 
des ports qui sont confrontés au risque 
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d’une concurrence déloyale de la part de 
ports qui ne sont pas soumis à la présente 
directive. Ces rapports sont fondés sur des 
paramètres prédéfinis, afin de les rendre 
comparables. La Commission répertorie 
les ports qui sont exposés à un risque 
élevé de fuite de carbone et évalue si ce 
risque s’est manifesté depuis le dernier 
rapport et dans quelle mesure. Parmi les 
autres tendances, la Commission analyse 
l’évolution des escales de transbordement 
effectuées dans les ports de l’Union, le 
nombre de voyages en provenance des 
ports voisins et les escales de navires 
collecteurs, ainsi que l’évolution globale 
du trafic portuaire dans les ports de 
l’Union. La Commission présente ces 
rapports au Parlement européen dans les 
meilleurs délais et par la suite tous les 
ans. 
Le cas échéant, elle propose des mesures 
de prévention des éventuels effets 
négatifs. En particulier, la Commission 
prend toutes les mesures diplomatiques et 
législatives appropriées, y compris 
l’extension du champ d’application de la 
présente directive aux ports qui ne sont 
pas encore soumis à celle-ci, afin d’éviter 
les fuites de carbone vers ces ports.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«Sont mis aux enchères 2 % de la quantité 
totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue 
d’instaurer un fonds destiné à améliorer 
l’efficacité énergétique et à moderniser les 
systèmes énergétiques de certains États 
membres (ci-après dénommés “États 
membres bénéficiaires”), comme prévu à 
l’article 10 quinquies (ci-après dénommé 

«Sont mis aux enchères 2 % de la quantité 
totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue 
d’instaurer un fonds destiné à améliorer 
l’efficacité énergétique, à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et à 
moderniser les systèmes énergétiques de 
certains États membres (ci-après 
dénommés “États membres bénéficiaires”), 
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“Fonds pour la modernisation”). Les États 
membres bénéficiaires de cette quantité de 
quotas sont les États membres dont le PIB 
par habitant aux prix du marché est 
inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union 
en 2013. Les fonds correspondant à cette 
quantité de quotas sont répartis 
conformément à l’annexe II ter, partie A.

comme prévu à l’article 10 quinquies (ci-
après dénommé “Fonds pour la 
modernisation”). Les États membres 
bénéficiaires de cette quantité de quotas 
sont les États membres dont le PIB par 
habitant aux prix du marché est inférieur à 
60 % de la moyenne de l’Union en 2013. 
Les fonds correspondant à cette quantité de 
quotas sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie A.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) au paragraphe 1, l’alinéa suivant 
est ajouté:
«La quantité supplémentaire de quotas 
visée au paragraphe précédent peut être 
utilisée pour financer des projets 
transfrontaliers entre les États membres 
bénéficiaires et les régions frontalières 
adjacentes à faible croissance.»;

Amendement 25

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 11 – sous-point d bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

d bis) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

5. La Commission surveille le 
fonctionnement du marché européen du 
carbone. Chaque année, elle présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur le fonctionnement du marché 

“5. La Commission surveille le 
fonctionnement du marché européen du 
carbone. Chaque année, elle présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur le fonctionnement du marché 
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du carbone et d’autres politiques 
pertinentes en matière de climat et 
d’énergie, y compris le fonctionnement des 
mises aux enchères, la liquidité et les 
volumes échangés, ainsi qu’un résumé des 
informations fournies par les États 
membres sur les mesures financières visées 
à l’article 10 bis, paragraphe 6. Le cas 
échéant, les États membres s’assurent que 
toute information utile est fournie à la 
Commission au moins deux mois avant 
l’adoption du rapport par la Commission.

du carbone et d’autres politiques 
pertinentes en matière de climat et 
d’énergie, y compris le fonctionnement des 
mises aux enchères, le rôle et l’incidence 
des exploitants non conformes tels que les 
investisseurs financiers sur le marché, la 
liquidité et les volumes échangés, ainsi 
qu’un résumé des informations fournies par 
les États membres sur les mesures 
financières visées à l’article 10 bis, 
paragraphe 6. Le cas échéant, les États 
membres s’assurent que toute information 
utile est fournie à la Commission au moins 
deux mois avant l’adoption du rapport par 
la Commission.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point a– sous-point 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. 

Pour les entreprises ou les installations 
municipales concernées par l’obligation de 
mettre en œuvre un système de gestion de 
l’énergie conformément à l’article 8 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 cette entreprise ou cette installation 
est concernée par le système de gestion de 
l’énergie. Dans le cas où un système de 
gestion de l’énergie est obligatoire en 
vertu de la directive 2012/27/UE, 
l’allocation de quotas à titre gratuit n’est 
accordée dans son intégralité que si les 
recommandations du rapport d’audit sont 
appliquées, dans la mesure où le délai 
d’amortissement des investissements 
correspondants ne dépasse pas six ans et où 
le coût de ces investissements est 
proportionné, tout en veillant à ce que les 
mesures se traduisent par une 
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Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.

amélioration de l’efficacité énergétique de 
l’entité conforme. Dans le cas contraire, 
la quantité de quotas alloués à titre gratuit 
est réduite entre 15 % et 40 %, 
proportionnellement à la quantité 
d’émissions correspondant aux 
recommandations du rapport.

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucune allocation de quotas à titre gratuit 
n’est accordée aux installations de certains 
secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles 
sont visées par d’autres mesures destinées 
à lutter contre le risque de fuite de carbone 
établies par le règlement (UE)…/.. 
[référence au MACF] (**). Les mesures 
visées au premier alinéa sont adaptées en 
conséquence.

Aucune allocation de quotas à titre gratuit 
n’est accordée aux installations de certains 
secteurs ou sous-secteurs dès lors qu’elles 
sont visées par d’autres mesures destinées 
à lutter contre le risque de fuite de carbone 
établies par le règlement (UE)…/.. 
[référence au MACF] (**) une fois que la 
pleine efficacité du MACF dans la lutte 
contre le risque de fuite de carbone, tant 
sur le marché de l’Union que sur les 
marchés d’exportation aura été évaluée et 
vérifiée positivement. Les mesures visées 
au premier alinéa sont adaptées en 
conséquence. 

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’inciter davantage à la réduction des 
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 

Afin d’inciter davantage à la réduction des 
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 dès 
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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.;

que possible et au plus tard le... [12 mois 
après l’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative] en vue de modifier, 
s’il y a lieu, les définitions et les frontières 
du système des référentiels de produits 
existants, en veillant à ce que l’allocation 
de quotas à titre gratuit pour la 
production d’un produit soit indépendante 
des matières premières ou du type de 
procédé de production, à condition que les 
procédés de production aient le même 
objectif et qu’ils tiennent compte du 
potentiel de recyclage des matériaux, ou 
qu’ils évitent que les installations dont les 
procédés sont partiellement ou totalement 
décarbonés soient exclues ou empêchées 
de participer aux référentiels. Les valeurs 
adaptées des référentiels sont publiées dès 
que les informations nécessaires sont 
disponibles afin que ces valeurs adaptées 
des référentiels soient applicables à partir 
de 2026.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis – 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 des 
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 le... 
[date d’entrée en vigueur du [règlement 
MACF]] et la fin de 2027, et est 
subordonné à l’application de la phase 
opérationnelle visée à l’article 36, 
paragraphe 3, point d), du règlement 
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(UE).../... [règlement MACF,], réduit de 
10 % au cours d’une période transitoire 
de 2028 à 2030, puis réduit de 17,5 points 
de pourcentage chaque année jusqu’à 
atteindre 0 % d’ici la fin de 2034.

Amendement 30

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

D’ici la fin de 2029, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil une analyse d’impact détaillée 
telle que définie dans le règlement 
(UE).../... [Règlement MACF, article 30, 
nouveau paragraphe 2 bis] de l’efficacité 
du MACF dans la lutte contre le risque de 
fuite de carbone sur le marché de 
l’Union. Si l’évaluation démontre que le 
MACF n’offre pas une protection 
suffisante contre les fuites de carbone, il 
convient d’adapter temporairement le 
facteur MACF jusqu’à ce que des 
mesures correctives garantissant une 
protection contre la fuite de carbone 
équivalente à celle du système 
d’allocation de quotas à titre gratuit qu’il 
remplace soient adoptées. Le cas échéant, 
la Commission accompagne cette 
évaluation d’une proposition législative.

Amendement 31

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

Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables, le premier alinéa 
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ne s’applique pas à la partie de la 
production de l’Union destinée à être 
exporté vers des pays tiers ne disposant 
pas de régimes d’échange de droits 
d’émission ou de régimes similaires. Au 
plus tard à la fin de la période de 
transition telle que définie dans le 
[règlement MACF], la Commission 
fournit une analyse d’impact détaillée des 
effets sur les exportations de l’Union des 
secteurs du MACF ainsi que sur le 
volume des émissions mondiales. Cette 
évaluation est accompagnée de toute 
mesure nécessaire et, le cas échéant, de 
propositions législatives qui uniformisent 
les coûts du CO2 issus des différents 
systèmes de tarification des pays tiers. 
Toutes ces mesures et propositions sont 
conformes aux règles de l’OMC.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point c– sous-point ii
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) au troisième alinéa, le point d) 
suivant est ajouté:

iii) au troisième alinéa, les points 
suivants sont ajoutés:

« d) Lorsque le taux de réduction annuel 
est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,2 %, 
les valeurs des référentiels pour la période 
2026-2030 sont les valeurs des référentiels 
applicables pendant la période 2013-2020, 
réduites pour chaque année entre 2008 et 
2028 du taux pertinent parmi les deux 
pourcentages.»;

« d) Lorsque le taux de réduction annuel 
est supérieur à 2,5 % ou inférieur à 0,2 %, 
les valeurs des référentiels pour la période 
2026-2030 sont les valeurs des référentiels 
applicables pendant la période 2013-2020, 
réduites pour chaque année entre 2008 et 
2028 du taux pertinent parmi les deux 
pourcentages.

d bis) Lorsqu’elle détermine les valeurs 
des référentiels pour les méthodes 
alternatives génériques visées au 
deuxième alinéa, la Commission peut 
envisager de prévoir des approches de 
secours sectorielles, le cas échéant. 
Lorsqu’il n’est pas possible d’établir un 
référentiel ex ante pour un secteur ou un 
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sous-secteur donné, mais que des gaz à 
effet de serre peuvent faire l’objet 
d’allocations de quotas à titre gratuit, il 
convient d’allouer ces quotas à partir des 
méthodes alternatives génériques.»;

Amendement 33

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 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 investissements 
soutenus par le Fonds sont pleinement 
cohérents avec les politiques de l’Union 
en matière de climat et d’environnement. 
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.

Amendement 34
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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 et la 
mise en œuvre 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. Une partie du Fonds pour 
l’innovation proportionnelle aux quotas 
provenant de l’extension du SEQE de 
l’UE au transport maritime est utilisée 
pour soutenir l’innovation et la 
décarbonation du secteur maritime.

Amendement 35

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 

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 et les 
procédés remplaçant les produits à forte 
intensité de carbone fabriqués dans les 
secteurs énumérés à l’annexe I, et 
encourage la construction et l’exploitation 
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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 
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.

de projets visant un captage, un transport 
et un stockage géologique du CO2 (CSC, y 
compris BECCS, DACCS) sans danger 
pour l’environnement, ainsi que les 
technologies innovantes en matière 
d’énergies renouvelables et de stockage de 
l’énergie. Le Fonds pour l’innovation 
soutient également les technologies et 
infrastructures qui relèvent de l’innovation 
de rupture destinées à décarboner le secteur 
maritime et le secteur de l’aviation, y 
compris des projets portant sur les effets 
de l’aviation sur le climat, et à produire 
des technologies et des carburants à 
émissions de carbone faibles ou nulles dans 
l’aviation, le transport ferroviaire et le 
transport routier, tout en recherchant des 
synergies avec Horizon Europe, en 
particulier avec les partenariats 
européens et, le cas échéant, avec d’autres 
programmes de l’Union. Une attention 
particulière est accordée aux projets qui 
relèvent des secteurs couverts par le 
[règlement MACF], en particulier les 
secteurs exportateurs, afin de soutenir 
l’innovation dans les technologies à faible 
émission de CO2, le CCU, le CSC, le 
transport du CO2, les énergies 
renouvelables et le stockage de l’énergie, 
d’une manière qui contribue à atténuer le 
changement climatique. Le Fonds pour 
l’innovation soutient également le 
déploiement et le développement de 
technologies innovantes, pour autant 
qu’elles offrent un potentiel de réduction 
significatif et qu’elles contribuent à la 
décarbonation de l’économie ainsi qu’à 
des économies d’énergie et de ressources. 

Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets implantés sur le territoire de 
tous les États membres, y compris les 
projets à petite échelle, sont éligibles. Les 
technologies qui bénéficient d’un soutien 
sont innovantes et ne sont pas encore 
commercialement viables à une échelle 
comparable sans soutien, mais représentent 
des innovations de rupture ou sont 
suffisamment matures pour être appliquées 
à une échelle précommerciale.

Les projets implantés sur le territoire de 
tous les États membres, y compris les 
projets à petite et moyenne échelle, sont 
éligibles. Les technologies qui bénéficient 
d’un soutien sont innovantes et ne sont pas 
encore commercialement viables à une 
échelle comparable sans soutien, mais 
représentent des innovations de rupture ou 
non encore commercialement applicables 
ou sont suffisamment matures sur le plan 
technologique pour être appliquées à une 
échelle commerciale.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets sont sélectionnés sur la base de 
critères objectifs et transparents, en tenant 
compte, le cas échéant, de la mesure dans 
laquelle ils contribuent à une réduction des 
émissions nettement en dessous des 
référentiels visés au paragraphe 2. Les 
projets sont susceptibles d’avoir un large 
champ d’application ou de réduire 
considérablement les coûts de la transition 
vers une économie sobre en carbone dans 
les secteurs concernés. Les projets faisant 
intervenir le CCU génèrent une réduction 
nette des émissions et assurent que des 
émissions sont évitées ou que le CO2 est 
stocké de manière permanente. Lorsque 
des subventions sont accordées à l’issue 
d’appels à propositions, le soutien peut 
couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, 
dont 40 % non subordonnés à la 
vérification des émissions de gaz à effet de 
serre effectivement évitées, pour autant que 
des étapes prédéterminées, compte tenu de 
la technologie déployée, soient franchies. 

Les projets sont sélectionnés selon une 
procédure de sélection transparente, 
d’une manière neutre sur le plan 
technologique et sur la base de critères 
objectifs et transparents, en tenant compte, 
le cas échéant, de la mesure dans laquelle 
ils contribuent à une réduction des 
émissions nettement en dessous des 
référentiels visés au paragraphe 2. Les 
projets sont susceptibles d’avoir un large 
champ d’application ou de réduire 
considérablement les coûts de la transition 
vers une économie sobre en carbone dans 
les secteurs concernés. Les projets faisant 
intervenir le CCU génèrent une réduction 
nette des émissions et assurent que des 
émissions sont évitées ou que le CO2 est 
stocké de manière permanente. Lorsque 
des subventions sont accordées à l’issue 
d’appels à propositions, le soutien peut 
couvrir jusqu’à 60 % des coûts des projets, 
dont 40 % non subordonnés à la 
vérification des émissions de gaz à effet de 
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Lorsqu’une aide est fournie au moyen de 
procédures de mise en concurrence ou dans 
le cadre de l’assistance technique, le 
soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des 
coûts des projets.

serre effectivement évitées, pour autant que 
des étapes prédéterminées, compte tenu de 
la technologie déployée, soient franchies. 
Lorsqu’une aide est fournie au moyen de 
procédures de mise en concurrence ou dans 
le cadre de l’assistance technique, le 
soutien peut couvrir jusqu’à 100 % des 
coûts des projets. La Commission procède, 
par voie de mise en concurrence, à une 
analyse d’impact des possibilités d’octroi 
d’un soutien.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les projets financés par le Fonds pour 
l’innovation sont tenus de partager les 
connaissances avec d’autres projets 
pertinents ainsi qu’avec les chercheurs de 
l’Union ayant un intérêt légitime. Les 
modalités du partage des connaissances 
sont définies par la Commission dans ses 
appels à propositions.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12– sous-point g 
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les appels à propositions sont ouverts et 
transparents et indiquent clairement les 
types de technologies qui peuvent être 
soutenus. Lors de la préparation des 
appels à propositions, la Commission 
veille à ce que tous les secteurs inclus 
dans le SEQE de l’UE, y compris le 
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secteur maritime, soient dûment 
représentés. La Commission prend des 
mesures pour faire en sorte que les appels 
à propositions soient diffusés aussi 
largement que possible, et en particulier 
auprès des PME.

Amendement 40

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 
éligibles et les exigences technologiques se 
rapportant à chaque type de soutien.

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, la participation des 
PME, ainsi que les secteurs éligibles et les 
exigences technologiques se rapportant à 
chaque type de soutien. En vue d’assurer 
une transition équitable et juste, les 
critères de sélection tiennent compte des 
garanties environnementales et sociales, 
en tant qu’outil pour l’intégration 
progressive du développement durable en 
vue d’atteindre les objectifs de l’Union 
pour 2030 en matière d’énergie et de 
climat et l’objectif de neutralité climatique 
à l’horizon 2050. Lorsqu’un soutien est 
apporté dans le cadre de contrats d’écart 
compensatoire appliqués au carbone, ces 
actes délégués permettent la mise en place 
de mécanismes de mise en concurrence 
neutres d’un point de vue technologique.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13
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Directive 2003/87/CE
Article 10 quater – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
rapport à la Commission, que celle-ci 
rend public.».

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

13 bis) l’article suivant est inséré après 
l’article 10 quater:

«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, 
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paragraphe 2, point a). Les États 
membres peuvent également 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.»

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Un fonds destiné à soutenir les 
investissements proposés par les États 
membres bénéficiaires, notamment aux fins 
du financement de projets d’investissement 
à petite échelle, en vue de la modernisation 
des systèmes d’énergie et de l’amélioration 
de l’efficacité énergétique (le Fonds pour 
la modernisation) est mis en place pour la 
période 2021-2030. Le Fonds pour la 
modernisation est financé par la mise aux 
enchères de quotas prévue à l’article 10, 
pour les États membres bénéficiaires 
mentionnés à cet article.

Un fonds destiné à soutenir les 
investissements proposés par les États 
membres bénéficiaires, notamment aux fins 
du financement de projets d’investissement 
à petite échelle, planifié avec la 
contribution des parties prenantes, le cas 
échéant, les partenaires sociaux assurant 
une transition juste pour les travailleurs, y 
compris dans les régions, les 
municipalités et les communautés locales, 
en vue de la modernisation des systèmes 
d’énergie et de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique (le Fonds pour la 
modernisation) ainsi que de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, est 
mis en place pour la période 2021-2030. Le 
Fonds pour la modernisation est financé 
par la mise aux enchères de quotas prévue 
à l’article 10, pour les États membres 
bénéficiaires mentionnés à cet article.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 2
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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. Les investissements 
soutenus par le Fonds pour la 
modernisation sont pleinement cohérents 
avec les politiques de l’Union en matière 
de climat et d’environnement. Aucun 
soutien au titre du Fonds pour la 
modernisation n’est accordé 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).

Amendement 45

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. Au moins 90 % des ressources 
financières provenant du Fonds pour la 
modernisation sont utilisées pour soutenir 
les investissements dans les domaines 
suivants:
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Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la production et l’utilisation 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

a) la production et l’utilisation 
d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelables et à faible émission de CO2;

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’amélioration de l’efficacité 
énergétique du côté de la demande, 
notamment dans les transports, les 
bâtiments, l’agriculture et la gestion des 
déchets;

c) l’amélioration de l’efficacité 
énergétique du côté de la demande et de 
l’offre, notamment dans les transports, les 
bâtiments, l’agriculture et la gestion des 
déchets;

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le soutien aux ménages à faibles 
revenus, notamment dans les zones rurales 
et isolées, afin de lutter contre la précarité 
énergétique et de moderniser leurs 
systèmes de chauffage; et

e) le soutien aux ménages à faibles 
revenus et à revenus intermédiaires, 
notamment dans les zones rurales et 
isolées, afin de lutter contre la précarité 
énergétique, de moderniser leurs systèmes 
de chauffage et de rendre l’écosystème de 
la construction plus durable; et
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Amendement 49

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au point c), les 
compagnies maritimes peuvent restituer 
moins de quotas sur la base de la classe 
glace d’un navire, de la navigation dans 
les glaces ou des deux, conformément à 
l’annexe V bis.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 15– sous-point c
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque moins de quotas sont restitués 
par rapport aux émissions vérifiées du 
transport maritime, 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.

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une obligation de restituer des quotas ne 
doit pas se produire en ce qui concerne les 
émissions de gaz à effet de serre qui sont 

Une obligation de restituer des quotas ne 
doit pas se produire en ce qui concerne les 
émissions de gaz à effet de serre qui sont 
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réputés avoir été captés et utilisés en vue 
de les lier chimiquement, de manière 
permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne 
peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans 
des conditions normales d’utilisation.

réputés avoir été captés et stockés ou 
utilisés en vue de les lier chimiquement, de 
manière permanente, à un produit, de sorte 
qu’ils ne peuvent pénétrer dans 
l’atmosphère dans des conditions normales 
d’utilisation.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) L’article 29 ter suivant est inséré:
«Article 29 ter
1. L’accès au marché du SEQE de 
l’UE est limité aux entités qui sont des 
exploitants d’installations, d’aéronefs ou 
de navires ayant des obligations de 
conformité au titre du SEQE de l’UE.
2. Par dérogation au premier 
paragraphe, les intermédiaires financiers 
qui achètent des quotas pour le compte de 
l’installation et non pour leur propre 
compte ont accès au marché du SEQE de 
l’UE.
3. La Commission évalue si 
l’article 6, paragraphe 5, du règlement 
(UE) nº 1031/20101 bis est compatible avec 
les dispositions du présent article et, le cas 
échéant, présente une proposition 
législative visant à modifier ledit 
règlement.»;
_________________
1 bis Règlement (UE) nº 1031/2010 de la 
Commission du 12 novembre 2010 relatif 
au calendrier, à la gestion et aux autres 
aspects de la mise aux enchères des 
quotas d’émission de gaz à effet de serre 
conformément à la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil 
établissant un système d’échange de 
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quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans la Communauté  (JO L 302 du 
18.11.2010, p. 1)

Amendement 53

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point a
Directive 2003/87/CE
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les installations ou parties 
d’installations utilisées pour la recherche, 
le développement et l’expérimentation de 
nouveaux produits et procédés, ainsi que 
les installations dans lesquelles les 
émissions issues de la combustion d’une 
biomasse qui satisfait aux critères établis 
conformément à l’article 14 contribuent à 
plus de 95 % aux émissions totales de gaz 
à effet de serre, ne sont pas visées par la 
présente directive.

1. Les installations ou parties 
d’installations utilisées pour la recherche, 
le développement et l’expérimentation de 
nouveaux produits et procédés ne sont pas 
visées par la présente directive.

Amendement 54

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point c – sous-point v – partie introductive
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 1 – ligne 24 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

v) la vingt-quatrième ligne est 
remplacée par le texte suivant:

v) la vingt-quatrième ligne est 
remplacée par le texte suivant:

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de 
synthèse, avec une capacité de production 
supérieure à 25 tonnes par jour

Production d’hydrogène (H2) et/ou de gaz 
de synthèse, avec une capacité de 
production supérieure à 10 tonnes par jour.

Amendement 55

Proposition de directive
Annexe – point 4 bis (nouveau)
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Directive 2003/87/CE
Annexe V bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«(4 bis) le texte suivant est ajouté:
ANNEXE V bis

Possibilité de restituer une quantité 
ajustée de quotas pour les navires relevant 

de la classe glace
Pour les navires relevant de la classe 
glace, la quantité ajustée de quotas 
d’émission à restituer correspond à la 
quantité ajustée d’émissions calculée 
selon la méthode indiquée dans la 
présente annexe. La quantité ajustée 
d’émissions tient compte, à tout moment 
pendant la navigation, des 
caractéristiques techniques qui 
augmentent les émissions des navires 
relevant de la classe glace finno-suédoise 
IA ou IA Super ou d’une classe glace 
équivalente, ainsi que de l’augmentation 
supplémentaire des émissions due à la 
navigation dans les glaces.
La quantité ajustée de quotas d’émission 
à restituer annuellement est la quantité 
ajustée d’émissions annuelles CO2R. 
Les émissions annuelles totales de CO2 T 
dans le cadre du SEQE de l’UE sont 
calculées sur la base de la déclaration 
dans le système MRV comme suit

 𝑪𝑶𝟐 𝑻 = 𝑪𝑶𝟐 𝑻 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐 𝑩
+ 𝟎.𝟓 ∙

(𝑪𝑶𝟐 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺), 

1) où CO2 T voyages between MS désigne les 
émissions de CO2 agrégées résultant de 
tous les voyages effectués entre des ports 
relevant de la juridiction d’un État 
membre, CO2 B, désigne les émissions de 
CO2 qui se sont produites alors que le 
navire était à quai dans des ports relevant 
de la juridiction d’un État membre, CO2eq 

voyages from MS désigne les émissions de CO2 
agrégées résultant de tous les voyages 
effectués au départ de ports relevant de la 
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juridiction d’un État membre et CO2 voyages 

to MS désigne les émissions de CO2 
agrégées de tous les voyages effectués à 
destination de ports relevant de la 
juridiction d’un État membre.
De même, les émissions annuelles totales 
d’un navire de classe glace (CO2eI) 
lorsqu’il navigue dans les glaces, en vertu 
de la proposition de directive sur 
l’échange de quotas d’émission pour le 
transport maritime, sont calculées sur la 
base de la déclaration dans le système 
MRV comme suit

𝑪𝑶𝟐𝒆 𝑰 = 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺
+ 𝟎.𝟓 ∙

(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺)
,
2) où CO2eq I voyages between MS désigne 
les émissions agrégées d’un navire de 
classe glace résultant de la navigation 
dans les glaces entre des ports relevant de 
la juridiction d’un État membre, CO2eq I 

voyages from MS désigne les émissions d’un 
navire de classe glace résultant de la 
navigation dans les glaces pour tous les 
trajets au départ de ports relevant de la 
juridiction d’un État membre et CO2eq I 

voyages to MS désigne les émissions d’un 
navire de classe glace résultant de la 
navigation dans les glaces pour tous les 
trajets à destination de ports relevant de la 
juridiction d’un État membre.
La distance annuelle totale parcourue est 
calculée comme suit en vertu de la 
proposition de directive sur l’échange de 
quotas d’émission pour le transport 
maritime

𝑫𝑻 = 𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 + 𝟎.𝟓 ∙
(𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑫𝑻 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺),

 
3) où DT voyages between MS désigne la 
distance agrégée résultant de tous les 
voyages effectués entre des ports relevant 
de la juridiction d’un État membre, DT 

voyages from MS la distance agrégée résultant 
de tous les voyages effectués au départ de 
ports relevant de la juridiction d’un État 
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membre et DT voyages to MS la distance 
agrégée résultant de tous les voyages 
effectués vers des ports relevant de la 
juridiction d’un État membre.
La distance agrégée parcourue lors de la 
navigation dans les glaces est calculée 
comme suit en vertu de la proposition de 
directive sur l’échange de quotas 
d’émission pour le transport maritime
𝑫𝑰 = 𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒂𝒚𝒈𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒘𝒆𝒆𝒏 𝑴𝑺 + 𝟎.𝟓 ∙
(𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝑴𝑺 + 𝑫𝑰 𝒗𝒐𝒚𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒕𝒐 𝑴𝑺), 
4) où DT voyages between MS désigne la 
distance agrégée résultant de tous les 
voyages effectués dans les glaces entre des 
ports relevant de la juridiction d’un État 
membre, DT voyages from MS la distance 
agrégée résultant de tous les voyages 
effectués dans les glaces au départ de 
ports relevant de la juridiction d’un État 
membre et DT voyages to MS la distance 
agrégée résultant de tous les voyages 
effectués dans les glaces vers des ports 
relevant de la juridiction d’un État 
membre.
La quantité ajustée d’émissions annuelles 
CO2eq R est calculée comme suit
CO2 R  = CO2 T -  CO2 TF   -  CO2 NI,
5) où CO2 TF représente une 
augmentation des émissions annuelles 
due aux caractéristiques techniques des 
navires relevant de la classe glace finno-
suédoise IA ou IA Super ou d’une classe 
glace équivalente et CO2 NI 
l’augmentation des émissions annuelles 
d’un navire de classe glace due à la 
navigation dans les glaces.
Les émissions annuelles supplémentaires 
dues aux caractéristiques techniques des 
navires relevant de la classe glace finno-
suédoise IA ou IA Super ou d’une classe 
glace équivalente CO2 TF est calculée 
comme suit:

𝑪𝑶𝟐  𝑻𝑭 = 𝟎.𝟎𝟓 ×
(𝑪𝑶𝟐 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑩 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑵𝑰).

6) Les émissions annuelles 
supplémentaires dues à la navigation dans 
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les glaces est calculée comme suit:
𝑪𝑶𝟐 𝑵𝑰 = 𝑪𝑶𝟐 𝑰 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑹𝑰

7) où les émissions annuelles ajustées 
pour la navigation dans les glaces CO2 RI 
sont les suivantes

𝑪𝑶𝟐 𝑹𝑰 = 𝑫𝑰 × (𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑫 )
𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓

8) où (𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑫 )
𝑶𝑾

 les émissions pour les 

voyages par distance parcourue en eau 
libre. Ce dernier est défini comme suit:

(𝑪𝑶𝟐 

𝑫 )
𝑶𝑾

=
𝑪𝑶𝟐 𝑻 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑩 ― 𝑪𝑶𝟐 𝑰

𝑫𝑻 ― 𝑫𝑰
.

9) Liste de tous les symboles:
CO2 T les émissions annuelles totales 
dans la zone géographique du SEQE de 
l’UE
CO2 T voyages between MS les émissions de 
CO2 agrégées résultant de tous les 
voyages effectués entre des ports relevant 
de la juridiction d'un État membre, 
CO2 B les émissions de CO2 qui se sont 
produites alors que le navire était à quai 
dans des ports relevant de la juridiction 
d’un État membre
CO2eq voyages from MS les émissions de 
CO2 agrégées résultant de tous les 
voyages effectués au départ de ports 
relevant de la juridiction d'un État 
membre
CO2 voyages to MS les émissions de 
CO2 agrégées résultant de tous les 
voyages effectués vers des ports relevant 
de la juridiction d'un État membre
DT la distance annuelle totale 
parcourue en vertu du SEQE de l’UE
DT voayges between MS la distance agrégée 
résultant de tous les voyages effectués 
entre des ports relevant de la juridiction 
d’un État membre
DT voyages from MS la distance agrégée 
résultant de tous les voyages effectués au 
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départ de ports relevant de la juridiction 
d’un État membre
DT voyages to MS la distance agrégée 
résultant de tous les voyages effectués 
vers des ports relevant de la juridiction 
d’un État membre

DI la distance agrégée parcourue 
pour la navigation dans les glaces dans la 
zone géographique du SEQE de l’UE
DT voayges between MS la distance agrégée 
résultant de tous les trajets effectués dans 
les glaces entre des ports relevant de la 
juridiction d’un État membre
DT voyages from MS la distance agrégée 
résultant de tous les trajets effectués dans 
les glaces au départ de ports relevant de la 
juridiction d’un État membre
DT voyages to MS la distance agrégée 
résultant de tous les trajets effectués dans 
les glaces vers des ports relevant de la 
juridiction d’un État membre
CO2 I les émissions annuelles d’un 
navire relevant de la classe glace lors de 
la navigation dans les glaces
CO2 NI l’augmentation des émissions 
annuelles d’un navire relevant de la glace 
due à la navigation dans les glaces
CO2 R les émissions annuelles 
ajustées
CO2 RI les émissions annuelles ajustées 
pour la navigation dans les glaces
CO2 TF les émissions annuelles dues aux 
caractéristiques techniques des navires 

relevant de la classe glace finno-
suédoise IA ou IA Super ou d’une classe 
glace équivalente en moyenne, par 
rapport aux navires conçus pour naviguer 
uniquement en eau libre

(𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝒅𝒊𝒔𝒕 )
𝑶𝑾

 moyenne annuelle des 

émissions pour la distance parcourue 
uniquement en eau libre
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