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Amendement 219
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, 2,5 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. Les États membres 
bénéficiaires de cette quantité de quotas 
sont les États membres dont le PIB par 
habitant aux prix du marché est inférieur à 
65 % de la moyenne de l’Union pendant la 
période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie B.»;

En outre, 4 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 et 
l’équivalent de 1,5 % de la quantité totale 
de quotas prélevés sur le montant 
supérieur aux 400 millions de quotas 
définis dans la réserve de stabilité du 
marché au titre du Fonds pour la 
modernisation sont mis aux enchères au 
profit du 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 65 % de la moyenne 
de l’Union pendant la période 2016-2018. 
Les fonds correspondant à cette quantité de 
quotas sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie B.

En outre, l’équivalent de 1,5 % de la 
quantité totale de quotas entre... [l’année 
suivant l’entrée en vigueur de la directive] 
et 2030 prélevés sur le montant supérieur 
aux 400 millions de quotas définis dans la 
réserve de stabilité du marché au titre du 
fonds d’innovation sont mis à disposition 
au profit du Fonds pour l’innovation 
établi à l’article 10 bis, paragraphe 8.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de renforcer le Fonds pour la modernisation et le Fonds pour l’innovation 
au titre des investissements dans des infrastructures pour carburants alternatifs et des 
technologies de rupture dans le secteur maritime européen. Le financement supplémentaire 
devrait être prélevé sur le montant supérieur aux 400 millions de quotas stockés dans la 
réserve de stabilité du marché qui est mis en réserve pour augmenter le Fonds pour la 
modernisation et le Fonds pour l’innovation ainsi que pour empêcher le déclenchement d’un 
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facteur de correction transsectoriel.

Amendement 220
Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Franc Bogovič, Marian-Jean Marinescu, 
Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, 2,5 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. Les États membres 
bénéficiaires de cette quantité de quotas 
sont les États membres dont le PIB par 
habitant aux prix du marché est inférieur à 
65 % de la moyenne de l’Union pendant la 
période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie B.

En outre, 2,5 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 et 
l’équivalent de 1,5 % de la quantité totale 
de quotas prélevés sur le montant 
supérieur aux 400 millions de quotas 
définis dans la réserve de stabilité du 
marché au titre du fonds pour la 
modernisation sont mis aux enchères au 
profit du 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 65 % de la moyenne 
de l’Union pendant la période 2016-2018. 
Les fonds correspondant à cette quantité de 
quotas sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie B. En outre, 
l’équivalent de 1,5 % de la quantité totale 
de quotas entre [l’année suivant l’entrée 
en vigueur de la directive] et 2030 
prélevés sur le montant supérieur aux 
400 millions de quotas définis dans la 
réserve de stabilité du marché au titre du 
fonds pour l’innovation sont mis à 
disposition au profit du Fonds pour 
l’innovation établi à l’article 10 bis, 
paragraphe 8.

Or. en

Amendement 221
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Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, 2,5 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. Les États membres 
bénéficiaires de cette quantité de quotas 
sont les États membres dont le PIB par 
habitant aux prix du marché est inférieur à 
65 % de la moyenne de l’Union pendant la 
période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie B.

En outre, 1,25 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. 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 
65 % de la moyenne de l’Union pendant la 
période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie B.

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

Or. en

Justification

Tout en soutenant un élargissement du Fonds pour la modernisation, nous proposons 
d’utiliser une part de l’augmentation suggérée pour soutenir le Fonds pour l’innovation.

Amendement 222
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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En outre, 2,5 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. Les États membres 
bénéficiaires de cette quantité de quotas 
sont les États membres dont le PIB par 
habitant aux prix du marché est inférieur à 
65 % de la moyenne de l’Union pendant la 
période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie B.

En outre, 8 % de la quantité totale de 
quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux 
enchères au profit du 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 
65 % de la moyenne de l’Union pendant la 
période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à 
l’annexe II ter, partie B.

Or. en

Justification

Les bénéficiaires du Fonds pour la modernisation feront face à des défis sans précédent lors 
de la transition de leurs économies à la neutralité climatique. Une augmentation appropriée 
du Fonds est nécessaire pour éviter des coûts sociaux insupportables. Toute augmentation du 
Fonds pour la modernisation devrait être calculée sur la base permanente qui inclut les 
quotas disponibles sur la période de 2021 à 2030, conformément au délai de calcul du facteur 
de réduction linéaire.

Amendement 223
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, 2,5 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. Les États membres 
bénéficiaires de cette quantité de quotas 
sont les États membres dont le PIB par 
habitant aux prix du marché est inférieur à 
65 % de la moyenne de l’Union pendant la 
période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à 

En outre, 4 % de la quantité totale de 
quotas entre [l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la directive] et 2030 sont mis 
aux enchères au profit du Fonds pour la 
modernisation. Les États membres 
bénéficiaires de cette quantité de quotas 
sont les États membres dont le PIB par 
habitant aux prix du marché est inférieur à 
65 % de la moyenne de l’Union pendant la 
période 2016-2018. Les fonds 
correspondant à cette quantité de quotas 
sont répartis conformément à 
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l’annexe II ter, partie B. l’annexe II ter, partie B.

Or. en

Justification

Le Fonds pour la modernisation devrait être suffisamment augmenté pour compenser la 
hausse des coûts liés à la transition écologique.

Amendement 224
Marc Botenga, Sira Rego, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds pour la modernisation soutient 
principalement les investissements publics 
directs dans des secteurs essentiels et des 
entreprises publiques.

Or. en

Amendement 225
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 ter, 1 quater, 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) À l’article 10, les paragraphes 
suivants sont insérés à la suite du 
paragraphe 1 bis:
«1 ter. À compter de 2024, l’État membre 
qui présente un déficit de quotas au cours 
d’une quelconque année de la période qui 
suit 2023 voit ses quotas exemptés du 
fonctionnement de la réserve de stabilité 
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du marché au cours de l’année qui suit à 
hauteur de son déficit de l’année 
précédente.
1 quater. Pour les États membres dont le 
déséquilibre structurel de quotas perdure 
même en cas d’exemption du 
fonctionnement de la réserve de stabilité 
du marché l’année suivante, les quotas de 
la réserve de stabilité du marché sont 
utilisés pour couvrir ce déséquilibre.
Il suffit pour cela de comparer le nombre 
total de quotas destinés à l’État membre 
bénéficiaire et les émissions générées 
dans les secteurs couverts par le SEQE de 
l’UE au cours de la même année. Aux 
fins de ce calcul, le nombre total de 
quotas prend en compte l’ensemble des 
quotas:
a) à mettre aux enchères par certains 
États membres en vertu de l’article 10 
ainsi que
b) le nombre total de quotas reçus 
gratuitement par des installations de cet 
État membre en vertu de l’article 10, 
point a), et
c) l’allocation nationale provenant du 
Fonds pour la modernisation destinée à 
cet État membre conformément à 
l’article 10, point d).
1 quinquies. Une fois le niveau de déficit 
établi, la part nationale du Fonds pour la 
modernisation est augmentée de la 
quantité correspondante ou l’État 
membre reçoit cette quantité de quotas 
provenant des quotas de la réserve de 
stabilité du marché qui seraient, 
autrement, annulés cette année-là. Si cela 
est insuffisant pour compenser 
intégralement le déficit de l’année n, la 
quantité restante est couverte par des 
quotas déjà placés dans la réserve de 
stabilité du marché de manière à garantir 
une hausse respective de l’allocation du 
Fonds pour la modernisation de cet État 
membre au cours de l’année n + 1.».
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Or. en

Justification

Voir également le point 18 des conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020. 
Les États membres qui ont reçu des quotas insuffisants par rapport à leurs efforts de 
réduction voient leurs sources de financement se vider alors que celles-ci pourraient être 
utilisées pour soutenir la transition vers des énergies à faible niveau d’émission. Les prix des 
quotas d’émission ne font qu’aggraver le problème de déséquilibres existant. Pour résoudre 
ce problème, il faudrait introduire une solution supplémentaire basée sur la réserve de 
stabilité du marché.

Amendement 226
Patrizia Toia, Robert Hajšel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le paragraphe 1 est remplacé par 
le texte suivant:
1. À compter de 2019, les États membres 
mettent aux enchères, uniquement entre 
les exploitants qui surveillent ou 
interviennent sur une installation, 
l’intégralité des quotas qui ne sont pas 
délivrés à titre gratuit conformément aux 
articles 10 bis et 10 quater de ladite 
directive et qui ne sont pas placés dans la 
réserve de stabilité du marché créée par la 
décision (UE) 2015/1814 du Parlement 
européen et du Conseil (1) (ci-après 
dénommée «réserve de stabilité du 
marché») ou ne sont pas annulés 
conformément à l’article 12, 
paragraphe 4, de ladite directive.

Or. en

Justification

Les exploitants purement financiers devraient être exclus par le marché du SEQE. Seuls les 
exploitants d’installations dans lesquelles interviennent une ou plusieurs des activités 
énumérées à l’annexe I, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée 
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techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences 
sur les émissions et la pollution, devraient être autorisés à participer aux enchères de quotas

Amendement 227
Jakop G. Dalunde
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres déterminent 
l’usage qui est fait des recettes tirées de la 
mise aux enchères des quotas, à l’exception 
des recettes établies en tant que ressources 
propres conformément à l’article 311, 
paragraphe 3, du TFUE et inscrites au 
budget de l’Union. Les États membres 
utilisent leurs recettes pour une ou 
plusieurs des activités visées à l’article 10, 
paragraphe 2 pour une ou plusieurs des fins 
suivantes:

Or. en

Justification

La compensation des coûts indirects du carbone visée à l’article 10 bis devrait être 
interrompue car de tels régimes récompensent le secteur pour tout achat d’électricité issue de 
générateurs à forte intensité de carbone, dénaturent le marché de l’électricité, profitent aux 
pollueurs et sont source de profits exceptionnels.

Amendement 228
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Gheorghe Falcă, Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-
Rareş Bogdan, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, François-
Xavier Bellamy, Pernille Weiss, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 229
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 230
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres déterminent 
l’usage qui est fait du produit de la mise 
aux enchères des quotas. Les États 
membres utilisent au moins 50 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, ou 
l’équivalent en valeur financière de ces 
recettes, à l’exception des recettes utilisées 
pour compenser les coûts indirects du 
carbone visés à l’article 10 bis, 
paragraphe 6, pour une ou plusieurs des 
fins suivantes:;

Or. en

Justification

Sans préjudice au catalogue d’actions à financer avec les recettes générées par la vente aux 
enchères de quotas, les États membres sont tenus de conserver un certain niveau de flexibilité 
en matière de transformation financière vers l’économie zéro émission. La disposition 
relative à «l’équivalent en valeur financière» est introduite car, dans certains États membres, 
les règles budgétaires n’autorisent pas le marquage des recettes budgétaires, c’est-à-dire la 
détermination de la fin pour laquelle des recettes spécifiques sont allouées.

Amendement 231
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Franc Bogovič, Gheorghe Falcă
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. à l’article 10, paragraphe 3, 
point a), le sous-point suivant est ajouté:
«abis) accompagnement de la transition 
écologique par le réinvestissement des 
recettes de la vente aux enchères dans le 
secteur dont proviennent les recettes, afin 
de stimuler l’innovation et le 
développement technologique, d’aider la 
première application industrielle, de 
développer de nouveaux mécanismes de 
soutien et de créer les infrastructures 
nécessaires;

Or. en

Amendement 232
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Henna Virkkunen, Franc Bogovič, 
Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 233
Jakop G. Dalunde
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 234
Jessica Stegrud

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – sous-point d
(11) Article 10
Au paragraphe 4, première phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 23 afin de compléter la présente 
directive en ce qui concerne le calendrier, 
la gestion et les autres aspects de la mise 
aux enchères, y compris les modalités du 
transfert d’une part des recettes au budget 
de l’Union, afin de faire en sorte que 
celle-ci soit réalisée de manière ouverte, 
transparente, harmonisée et non 
discriminatoire.

supprimé
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Or. en

Amendement 235
Robert Roos
au nom du groupe ECR

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – sous-point d
Directive 2003/87/CE
Article 10, paragraphe 4, première phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 23 afin de compléter la présente 
directive en ce qui concerne le calendrier, 
la gestion et les autres aspects de la mise 
aux enchères, y compris les modalités du 
transfert d’une part des recettes au budget 
de l’Union, afin de faire en sorte que celle-
ci soit réalisée de manière ouverte, 
transparente, harmonisée et non 
discriminatoire.

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 23 afin de compléter la présente 
directive en ce qui concerne le calendrier, 
la gestion, y compris les modalités du 
transfert d’une part des recettes au budget 
de l’Union, afin de faire en sorte que celle-
ci soit réalisée de manière ouverte, 
transparente, harmonisée et non 
discriminatoire.

Or. en

Justification

La mention «et les autres aspects de la mise aux enchères» est trop vaste et générale. Le 
Parlement délèguerait trop de pouvoir dans le cadre de cette disposition.

Amendement 236
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:
La Commission surveille le 
fonctionnement du marché européen du 
carbone. Chaque année, elle présente au 
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Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur le fonctionnement du marché 
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.

Or. en

Justification

Il convient d’attribuer davantage de responsabilités en matière de surveillance à la 
Commission en ce qui concerne le fonctionnement du marché et les risques de spéculations.

Amendement 237
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) À l’article 10, le paragraphe 
suivant est ajouté:
D’ici 2025, la Commission s’engage à 
présenter une proposition législative pour 
renforcer la supervision du marché de 
carbone européen, ainsi que les marchés 
dérivés inhérents. La Commission tient 
compte notamment de la nécessité de 
mettre en place une entité de supervision 
dont les compétences sont liées à 
l’intervention sur les marchés et aux 
pouvoirs de sanction.
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Or. en

Justification

Les marchés de carbone varient considérablement des autres marchés financiers. Un régime 
règlementaire dédié est nécessaire pour prévenir efficacement les abus de marché et 
intervenir en cas de spéculation de marché qui nuirait à sa crédibilité.

Amendement 238
Marc Botenga, Sira Rego, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
article 10, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) À l’article 10, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:
«À compter de [date d’entrée en vigueur 
de l’amendement], tous les quotas seront 
mis aux enchères.
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen.) 
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

L’objectif du présent amendement vise à cesser immédiatement l’allocation à titre gratuit des 
quotas.

Amendement 239
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point a
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis

Texte proposé par la Commission Amendement
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a) le paragraphe 1 est modifié comme 
suit:

supprimé

i) les deux alinéas suivants sont insérés 
après le deuxième alinéa:
«Pour les installations concernées par 
l’obligation d’effectuer un audit 
énergétique conformément à l’article 8, 
paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE 
du Parlement européen et du Conseil (*) 
[référence de l’article à actualiser en 
fonction de la directive révisée], 
l’allocation de quotas à titre gratuit n’est 
accordée intégralement que si les 
recommandations du rapport d’audit sont 
appliquées, dans la mesure où le délai 
d’amortissement des investissements 
correspondants ne dépasse pas cinq ans et 
où le coût de ces investissements est 
proportionné. Dans le cas contraire, la 
quantité de quotas alloués à titre gratuit 
est réduite de 25 %. La quantité de quotas 
alloués à titre gratuit n’est pas réduite si 
l’exploitant démontre qu’il a mis en 
œuvre d’autres mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit. 
Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.
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.
_________
(*) Directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 
2012 relative à l’efficacité énergétique, 
modifiant les directives 2009/125/CE 
et 2010/30/UE et abrogeant les directives 
2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 
14.11.2012, p. 1).
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(**) [référence complète du MACF]»
«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 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.»;

Or. en

Justification

L’introduction d’une allocation à titre gratuit sous condition en fonction de l’obligation de se 
conformer aux exigences définies lors d’audits énergétiques génèrerait le risque d’une 
exposition à des fuites de carbone et imposerait une charge administrative indûment élevée 
sur les exploitants. Les résultats de l’analyse d’impact de la Commission lors de la révision 
de la directive relative à l’efficacité énergétique ont confirmé que l’obligation de 
recommandations d’audits énergétiques entraîne une charge trop lourde et exigerait un 
processus de certification complexe. L’introduction de conditions obligatoires dans le SEQE 
aurait la même incidence.

Amendement 240
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Georg Mayer, 
Isabella Tovaglieri

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point a – sous-point i
Article 8, paragraphe 4
Article 8, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les deux alinéas suivants sont 
insérés après le deuxième alinéa:

supprimé

«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 
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recommandations du rapport d’audit sont 
appliquées, dans la mesure où le délai 
d’amortissement des investissements 
correspondants ne dépasse pas cinq ans et 
où le coût de ces investissements est 
proportionné. Dans le cas contraire, la 
quantité de quotas alloués à titre gratuit 
est réduite de 25 %. La quantité de quotas 
alloués à titre gratuit n’est pas réduite si 
l’exploitant démontre qu’il a mis en 
œuvre d’autres mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit. 
Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.
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.
_________
(*) Directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 
2012 relative à l’efficacité énergétique, 
modifiant les directives 2009/125/CE 
et 2010/30/UE et abrogeant les directives 
2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 
14.11.2012, p. 1).
(**) [référence complète du MACF]»

Or. en

Justification

The ETS carbon leakage framework should be strengthened and not weakened. Free 
allowances are designed to protect companies from the risk of carbon leakage, while allowing 
them to flexibly invest resources in their own decarbonisation path. Making the allocation of 
free allowances conditional on energy efficiency investments would go against the underlying 
objective of the provision and would lead to an undue overlapping of legislations (ETS and 
Energy efficiency Directive).Free allocation is already subject to very strict rules, since it is 
set at the level of the average best 10% installations, thus creating a strong incentive to 
reduce emissions on the entire sector. If now free allocation is made conditional to additional 
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measures to be taken by the company (i.e. investments in energy efficiency), de facto it is not 
anymore a (partial) mitigation of unilateral carbon costs because it requires additional 
expenditure to the company. As the eligible sectors are acknowledged as being at risk of 
carbon leakage, the missed allocation would create and contribute to the materialisation of 
such risk, leading to an increase in global emissions.Moreover, free allocation conditionality 
based on energy efficiency criteria may penalise early movers that have limited further 
improvement potential and may be inconsistent with the pathway towards climate neutrality, 
which in several sectors requires the conversion of the site to breakthrough technologies 
rather than incremental efficiency gains of existing ones.

Amendement 241
Angelika Winzig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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

-1. Les alternatives à faibles émissions 
de carbone, dans le cadre des définitions 
des procédés conformément à l’annexe I 
du règlement 2019/331/UE, sont 
considérées comme partie intégrante du 
référentiel concerné aux fins de 
l’article 10 bis de la présente directive, 
sans incidence sur les référentiels visés à 
l’article 10 bis de ladite directive.

Or. en

Justification

L’objectif de neutralité climatique nécessite la transformation progressive des systèmes et 
installations actuels vers des alternatives à faibles émissions de carbone. Pour atteindre cet 
objectif, les alternatives actuelles et futures doivent être compétitives afin de favoriser des 
investissements et dossiers professionnels viables. Par conséquent, les alternatives à faibles 
émissions de carbone devraient être mises sur un pied d’égalité avec les installations 
existantes quant à l’allocation à titre gratuit, tout en maintenant la compétitivité des 
installations existantes.

Amendement 242
Angelika Winzig
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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

-1 bis. Les mesures visées au premier 
alinéa définissent, pour la période 
après 2025, des règles alternatives pour 
l’allocation à titre gratuit de quotas pour 
les exploitants qui initient des mesures et 
investissements en vue d’atteindre la 
neutralité climatique d’ici 2050 et qui 
choisissent d’appliquer ces règles. Les 
règles alternatives exigent des exploitants 
qu’ils mettent en place un plan de 
neutralité climatique conformément à 
l’article 2, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2021/1119 qui énonce:
a) les mesures et investissements pour 
atteindre la neutralité climatique d’ici 
2050 au niveau de l’installation, de 
l’entreprise ou du groupe, y compris les 
installations conformes au dit plan de 
neutralité climatique,
b) les objectifs et étapes intermédiaires, 
d’ici le 31 décembre 2030 et d’ici le 
31 décembre de chaque cinquième année 
ensuite, et,
c) une estimation de l’incidence de 
chacune des mesures et chacun des 
investissements visés au point a).
Ces règles alternatives constituent les 
règles d’allocation applicables pour la 
période de 2021 à 2025 conformément au 
règlement délégué (UE) 2019/331. Pour la 
période après 2030, les valeurs de 
référentiel sont ajustées en tenant compte 
uniquement des produits, procédés et 
émissions couverts par les définitions et 
les frontières du système des référentiels 
précédents pour la période de 2021 
à 2025. En outre, les nouvelles 
installations couvertes par le même plan 
de neutralité climatique de l’exploitant 
sont admissibles à l’allocation à titre 
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gratuit de quotas dans le cadre de ces 
règles alternatives, dans la mesure où 
cette installation est conforme au dit plan 
de neutralité climatique. En ce qui 
concerne l’application du règlement 
[CBAM], l’allocation à titre gratuit dans 
le cadre des règles alternatives n’est pas 
réduite.

Or. en

Justification

Les investissements dans la décarbonisation et dans les technologies de rupture nécessitent la 
planification de la sécurité et des mesures incitatives. Les entreprises qui veulent suivre cette 
direction et dépenser des milliards ne devraient pas être pénalisées par la perte de 
l’allocation à titre gratuit et, par conséquent, des fonds requis pour leurs investissements. Le 
concept de règles d’allocation alternatives qui exigent une confirmation et un plan de 
neutralité climatique permet de définir une base pour la révolution technologique nécessaire 
à la neutralité carbone. Il garantit également que seuls les exploitants qui font preuve de 
progrès rapides et mesurables en bénéficient.

Amendement 243
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

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 

supprimé
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proportionné. Dans le cas contraire, la 
quantité de quotas alloués à titre gratuit 
est réduite de 25 %. La quantité de quotas 
alloués à titre gratuit n’est pas réduite si 
l’exploitant démontre qu’il a mis en 
œuvre d’autres mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit. 
Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.

Or. en

Justification

L’objectif des audits énergétiques vise à définir les potentielles sources d’économies 
d’énergie et non à réduire directement les émissions de gaz à effet de serre. Si elle était 
appliquée aux installations de chauffage, cette obligation définirait des critères élevés 
inappropriés pour recevoir des quotas à titre gratuit.

Amendement 244
Angelika Winzig

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

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 

supprimé
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est réduite de 25 %. La quantité de quotas 
alloués à titre gratuit n’est pas réduite si 
l’exploitant démontre qu’il a mis en 
œuvre d’autres mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit. 
Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.

Or. en

Justification

La conditionnalité de l’allocation à titre gratuit fondée sur des critères relatifs à l’efficacité 
énergétique peut pénaliser les entreprises qui démarrent leur transformation et qui ont limité 
davantage le potentiel d’amélioration. Elle peut ne pas être conforme à la voie vers la 
neutralité climatique qui, dans plusieurs secteurs, nécessite la conversion du site vers des 
technologies de rupture plutôt que des gains d’efficacité incrémentaux des technologies 
existantes. Cette mesure serait donc contreproductive.

Amendement 245
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Aldo Patriciello, 
Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Markus Pieper, Pernille Weiss, Seán Kelly, 
Salvatore De Meo, Angelika Niebler, Othmar Karas, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, 
Christian Ehler

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

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 

supprimé



PE704.837v02-00 26/196 AM\1249024FR.docx

FR

appliquées, dans la mesure où le délai 
d’amortissement des investissements 
correspondants ne dépasse pas cinq ans et 
où le coût de ces investissements est 
proportionné. Dans le cas contraire, la 
quantité de quotas alloués à titre gratuit 
est réduite de 25 %. La quantité de quotas 
alloués à titre gratuit n’est pas réduite si 
l’exploitant démontre qu’il a mis en 
œuvre d’autres mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit. 
Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.

Or. en

Amendement 246
Jakop G. Dalunde
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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 

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 dix ans, et 
où le coût de ces investissements est 
proportionné, tout en veillant à ce que la 
consommation totale d’énergie de 
l’installation soit réduite d’au moins 
1,7 % chaque année par rapport à l’année 
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l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre 
d’autres mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit. 
Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.

X-2 (X correspondant à l’année d’entrée 
en vigueur de ladite directive). Dans le cas 
contraire, la quantité de quotas alloués à 
titre gratuit est réduite de 100 %. Pour les 
installations concernées par l’obligation 
de mettre en œuvre les systèmes de gestion 
de l’énergie conformément à l’article 8, 
de la directive 2012/27/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les quotas alloués 
à titre gratuit sont uniquement accordés 
pleinement si les systèmes de gestion de 
l’énergie sont pleinement mis en œuvre, 
tout en veillant à ce que la consommation 
totale d’énergie de l’installation soit 
réduite d’au moins 1,7 % chaque année 
par rapport à l’année X-2. Dans le cas 
contraire, la quantité de quotas alloués à 
titre gratuit est réduite de 100 %.

Or. en

Justification

La conditionnalité pour le soutien des énergies à forte intensité énergétique devrait être 
renforcée par la détermination de l’objectif de réduction de consommation énergétique 
annuelle. La simple mise en place d’un système de gestion de l’énergie ne garantit pas la 
réduction constante de la consommation énergétique.

Amendement 247
Marc Botenga, Sira Rego, Marisa Matias

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

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 

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], les 
recommandations du rapport d’audit sont 
de nature contraignante et sont appliquées 
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recommandations du rapport d’audit sont 
appliquées, dans la mesure où le délai 
d’amortissement des investissements 
correspondants ne dépasse pas cinq ans et 
où le coût de ces investissements est 
proportionné. Dans le cas contraire, la 
quantité de quotas alloués à titre gratuit 
est réduite de 25 %. La quantité de quotas 
alloués à titre gratuit n’est pas réduite si 
l’exploitant démontre qu’il a mis en 
œuvre d’autres mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit. 
Les mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.

dans les deux ans suivant la publication 
du rapport. Dans le cas contraire, des 
sanctions prohibitives sont imposées aux 
contrevenants. Les mesures visées au 
premier alinéa sont adaptées en 
conséquence.

Or. en

Amendement 248
Dominique Riquet

Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point 12 – point a – point i
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis 1 (2)

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.

supprimé

Or. fr

Amendement 249
Markus Pieper, Angelika Niebler

Proposition de directive
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 250
Patrizia Toia, Robert Hajšel

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.

supprimé

Or. en

Justification

La complémentarité entre le MACF et le SEQE est nécessaire.

Amendement 251
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Angelika Winzig

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 4

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.

supprimé

Or. en

Amendement 252
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

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.

supprimé

Or. en

Justification

Si l’allocation gratuite ne devait plus être accordée aux secteurs MACF, une telle décision ne 
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pourrait être prise qu’au terme d’une évaluation approfondie du fonctionnement du MACF 
après l’achèvement de la phase pilote, laquelle permettrait l’analyse de ses conséquences 
pour l’industrie européenne.

Amendement 253
Robert Roos

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](**). Les mesures 
visées au premier alinéa sont adaptées en 
conséquence. Cet alinéa ne s’applique pas 
si l’exploitant de l’installation peut 
démontrer de manière fiable que le 
règlement (UE)..../... [référence au 
MACF](**) n’offre pas de protection 
suffisante pour ses exportations. Lorsque 
l’exploitant peut démontrer de manière 
fiable que le règlement (UE)..../.. 
[référence au MACF](**) n’offre pas de 
protection contre les fuites de carbone 
pour ses exportations, les allocations 
gratuites sont attribuées 
proportionnellement à la part de ses 
exportations qui n’est pas protégée par le 
règlement (UE)..../... [référence au 
MACF](**), afin de garantir la 
conformité avec l’OMC.

Or. en

Amendement 254
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
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Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria da Graça 
Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, François-Xavier 
Bellamy, Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Janusz Lewandowski, Adam 
Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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 le 
MACF aura pleinement démontré son 
efficacité en ce qui concerne l’égalisation 
des coûts du CO2 entre les produits 
importés et les produits nationaux. Les 
mesures visées au premier alinéa sont 
adaptées en conséquence.

Or. en

Amendement 255
Markus Pieper, Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la phrase suivante est ajoutée à la 
fin du troisième alinéa:

supprimé

«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 la période 2026-2030, en vue de 
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modifier, s’il y a lieu, les définitions et les 
frontières du système des référentiels de 
produits existants.»;

Or. en

Amendement 256
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la phrase suivante est ajoutée à la 
fin du troisième alinéa:

supprimé

«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 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.»;

Or. en

Justification

Compte tenu de l’ambition climatique considérablement revue à la hausse de l’Union 
européenne, les mesures d’atténuation des fuites de carbone devraient être renforcées, et non 
affaiblies. Les nouvelles valeurs des référentiels qui viennent d’être adoptées et la réduction 
radicale potentielle des quotas gratuits qui pourrait suivre la révision menacent la confiance 
dans le cadre réglementaire et les investissements à faible intensité de carbone nécessaires.

Amendement 257
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Jens Geier, Łukasz Kohut

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

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 
la période 2026-2030, en vue de modifier 
les définitions, la portée et les frontières du 
système des référentiels de produits 
existants, en veillant à ce que, selon le 
référentiel, 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 ce 
qu’il soit tenu compte du potentiel de 
recyclage des matériaux, et à ce que les 
installations dont les procédés sont 
partiellement ou totalement décarbonés 
ne soient pas exclues ou empêchées de 
participer aux référentiels. Ils doivent 
également refléter les défis 
technologiques, les coûts de faisabilité et 
les modèles commerciaux.

Or. en

Amendement 258
Marek Paweł Balt

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12 – 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 
la période 2026-2030, en vue de modifier, 
s’il y a lieu, les définitions et les frontières 
du système des référentiels de produits 

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 
la période 2026-2030, en vue de modifier, 
s’il y a lieu, les définitions et les frontières 
du système des référentiels de produits 
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existants.; existants, ainsi que le référentiel du 
chauffage urbain. Par dérogation à 
l’alinéa 1, les ratios pour le chauffage 
urbain restant à déterminer garantissent 
l’allocation de quotas d’une manière qui 
incite à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Ces indicateurs, pour toute 
la période visée à l’article 11, alinéa 2, 
prennent la valeur spécifiée dans le 
règlement d’exécution (UE) 2021/447 de 
la Commission pour le référentiel du 
chauffage.

Or. en

Justification

La proposition consiste à introduire un référentiel pour le chauffage urbain et à le maintenir 
au niveau actuel de 47,3 Mg CO2/TJ. Ce niveau oblige les installations à prendre des mesures 
pour réduire les émissions, étant donné que le référentiel pour le gaz naturel, qui est la 
principale matière première utilisée par les réseaux de chauffage urbain, est plus élevé. Le 
maintien de l’indice de référence à un niveau inchangé au cours des prochaines années 
permettra également d’utiliser les fonds de manière planifiée, à la discrétion des exploitants 
d’installations, afin d’investir dans les changements.

Amendement 259
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria da Graça 
Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, Pernille Weiss, 
Seán Kelly, Othmar Karas, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, 
Christian Ehler

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12 – 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 
la période 2026-2030, en vue de modifier, 
s’il y a lieu, les définitions et les frontières 

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 
la période 2026-2030, en vue de modifier 
les définitions et les frontières du système 
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du système des référentiels de produits 
existants.;

des référentiels de produits existants, en 
veillant à ce que l’attribution de quotas à 
titre gratuit pour la production d’un 
produit soit indépendante du type de 
processus de production, pour autant que 
la modification identique de la 
composition chimique ait été effectuée. 
Les valeurs adaptées des référentiels 
devraient être publiées dès que les 
informations nécessaires sont disponibles 
afin que ces valeurs adaptées des 
référentiels soient applicables à partir 
de 2026.;

Or. en

Justification

Une mise à jour en temps utile des référentiels est assurée, tout en veillant à ce que le 
référentiel d’un produit soit indépendant du type de processus de production.

Amendement 260
Seán Kelly

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12 – 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 
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.;

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 
la période 2026-2030, en vue de modifier, 
s’il y a lieu, les définitions et les frontières 
du système des référentiels de produits 
existants. Les valeurs de référence 
résultant de ce réexamen sont publiées 
dès que les informations nécessaires sont 
disponibles afin que les mises à jour 
soient applicables à partir de 2026. La 
révision des référentiels de produits 
devrait conduire à la création d’un 
référentiel propre à l’alumine servant à la 
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production d’aluminium.;

Or. en

Justification

Compte tenu du rôle clé du secteur de l’alumine en ce qui concerne l’autonomie stratégique 
de l’Union dans le domaine des matières premières et de l’intensité de carbone de la 
production, malgré les progrès technologiques accomplis pour décarboner le secteur, les 
quotas alloués à titre gratuit à l’alumine devraient être calculés dans un référentiel de 
produit distinct afin d’éviter les fuites de carbone.

Amendement 261
Jakop G. Dalunde
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 dans 
les six mois suivant l’entrée en vigueur de 
la présente directive en vue de modifier les 
définitions, la portée et les frontières du 
système des référentiels de produits 
existants afin de garantir qu’un 
référentiel de produit est indépendant de 
la matière première ou du type de 
processus de production, que le potentiel 
d’utilisation circulaire des matériaux est 
pris en considération et que les 
installations dont les processus sont 
partiellement ou totalement décarbonés 
ne sont pas exclues.

Or. en

Amendement 262
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Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12 – 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 
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.;

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 à l’échelle de 
l’Union sont soumis à une évaluation 
approfondie et complète de la Commission 
européenne afin de déterminer la 
nécessité de les réexaminer avant la 
période 2026-2030, en vue de modifier, s’il 
y a lieu, les définitions et les frontières du 
système des référentiels de produits 
existants.

Or. en

Justification

Avant de réexaminer les référentiels ex ante à l’échelle de l’Union avant 2026, la 
Commission européenne devrait réaliser une analyse d’impact approfondie, étant donné que 
l’inclusion de technologies qui ne sont pas applicables à grande échelle à tous les processus 
et secteurs de production affaiblirait prématurément la protection contre les fuites de 
carbone. En outre, la mise à jour des référentiels – qui ont été révisés très récemment – avant 
la deuxième sous-période créerait une incertitude législative qui découragerait les 
investissements, compte tenu du fait que les entreprises ne sont pas en mesure de planifier à 
long terme.

Amendement 263
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria da Graça 
Carvalho, Tomas Tobé, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Markus 
Pieper, Pernille Weiss, Seán Kelly, Salvatore De Meo, Janusz Lewandowski, Adam 
Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12 – point a – sous-point ii
Directive 2003/87/CE
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Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de mettre en place des incitants 
supplémentaires à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans 
l’industrie sidérurgique, le taux de 
réduction annuel du référentiel de produit 
métal chaud calculé conformément à 
l’alinéa précédent n’est pas influencé par 
la modification des définitions du 
référentiel et des limites du système 
conformément à l’article 10 bis, 
cinquième alinéa, lorsque le calcul de ce 
taux est influencé par des installations qui 
étaient opérationnelles au cours de la 
période visée à l’article 10 bis, premier 
alinéa;

Or. en

Justification

The amendment introduces a provision to distinguish the 2021-2022 update of benchmark 
values from the free allocation that is granted to installations in 2026-2030. In this way, new 
low carbon technologies (e.g. direct reduced iron plants) will be allocated with the existing 
product benchmark (hot metal) in 2026-2030, but installations existing already in 2007-2008 
(when the benchmarks were set) and using such technologies will not influence the 2021-2022 
update of the relevant product benchmark. Without this amendment, alternative technologies 
would reduce significantly the benchmark value of the period 2026-2030 when they are 
already operational in the EU, because they will be included in the 2021-2022 calculation of 
the benchmark reduction rate to be applied in 2026-2030, even if they are still an exceptional 
case.

Amendement 264
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) Au paragraphe 1, l’alinéa suivant 
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est inséré après le troisième alinéa:
Afin d’établir des incitants 
supplémentaires à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique, 
les référentiels ex ante convenus au 
niveau de l’Union sont réexaminés avant 
la période 2026-2030 en vue d’une 
éventuelle révision de la définition et des 
frontières du système des référentiels de 
produits existants et du référentiel du 
chauffage urbain. Par dérogation au 
premier alinéa, les ratios pour le 
chauffage urbain restant à déterminer 
garantissent l’allocation de quotas d’une 
manière qui incite à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Ces indicateurs, 
pour toute la période visée à l’article 11, 
alinéa 2, prennent la valeur spécifiée dans 
le règlement d’exécution (UE) 2021/447 
de la Commission pour le référentiel du 
chauffage.

Or. en

Justification

Introduction d’un référentiel pour le chauffage urbain au niveau actuel de 47,3 Mg CO2/TJ. 
Ce niveau oblige les installations à prendre des mesures pour réduire les émissions, étant 
donné que le référentiel pour le gaz naturel, qui est la principale matière première utilisée 
par les réseaux de chauffage urbain, est plus élevé. Par conséquent, le maintien de cet 
indicateur pour les années suivantes de la période 2026-2030 continuera à accroître la 
pression en faveur de l’investissement dans des changements visant à la réduction des 
émissions, en combinaison avec le prix élevé du gaz.

Amendement 265
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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b) le paragraphe 1 bis suivant est 
inséré:

supprimé

«1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF] à partir de la date d’application 
du mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.
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.
La réduction de l’allocation de quotas à 
titre gratuit est calculée chaque année 
comme la part moyenne de quotas gratuits 
demandés pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF], par rapport au nombre total de 
quotas gratuits demandés pour toutes les 
installations, calculé pour la période 
correspondante telle que visée à 
l’article 11, paragraphe 1. Le facteur 
MACF est appliqué.
Les quotas qui résultent de la réduction de 
l’allocation à titre gratuit sont rendus 
disponibles pour soutenir l’innovation 
conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 8.»;

Or. en

Justification

Si l’allocation gratuite ne devait plus être accordée aux secteurs MACF, une telle décision ne 
pourrait être prise qu’au terme d’une évaluation approfondie du fonctionnement du MACF 
après l’achèvement de la phase pilote, laquelle permettrait l’analyse de ses conséquences 
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pour l’industrie européenne.

Amendement 266
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, Isabella 
Tovaglieri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 1 bis suivant est 
inséré:

b) le paragraphe 1 bis suivant est 
inséré:

Une allocation à titre gratuit au niveau du 
référentiel est accordée pour la 
production des produits énumérés à 
l’annexe I du règlement [MACF] jusqu’à 
ce que l’efficacité totale 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, soit évaluée et 
vérifiée avec certitude. À cette fin, 
en 2029, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, 
conformément au règlement [MACF], un 
rapport concernant l’efficacité du MACF. 
Ce rapport indique également l’option 
choisie pour prendre en charge le risque 
de fuite de carbone sur les marchés à 
l’exportation. Le rapport de la 
Commission est accompagné d’une 
proposition législative visant à modifier le 
présent article en vue de supprimer 
progressivement l’allocation à titre gratuit 
après 2030, proportionnellement au 
niveau d’efficacité avéré du MACF. Les 
quotas qui résultent de la réduction de 
l’allocation à titre gratuit sont rendus 
disponibles pour soutenir l’innovation en 
rapport avec la fabrication des produits 
énoncés à l’annexe I du règlement 
[MACF] conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 8.
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Or. en

Justification

In light of the complexity and uncertainty in terms of effective protection from carbon leakage 
of the CBAM, a longer testing period, accompanied by a report at the end of it, should be 
introduced to assess and verify its ability to address carbon leakage risks, while ensuring 
global competitiveness for European industries. Moreover, the proposed phasing out of free 
allowances for sectors covered by the CBAM prevents companies from allocating their 
resources to the development of new technologies, which would be detrimental to the success 
of the transition. The phasing out of free allowances should therefore take place no earlier 
than 2030.

Amendement 267
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Georg Mayer, Markus 
Buchheit, Isabella Tovaglieri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF] à partir de la date d’application 
du mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.

supprimé

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.
La réduction de l’allocation de quotas à 
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titre gratuit est calculée chaque année 
comme la part moyenne de quotas gratuits 
demandés pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF], par rapport au nombre total de 
quotas gratuits demandés pour toutes les 
installations, calculé pour la période 
correspondante telle que visée à 
l’article 11, paragraphe 1. Le facteur 
MACF est appliqué.
Les quotas qui résultent de la réduction de 
l’allocation à titre gratuit sont rendus 
disponibles pour soutenir l’innovation 
conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 8.;

Or. en

Amendement 268
Markus Pieper, Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF] à partir de la date d’application 
du mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.

supprimé

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 
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90 % en 2026 et est réduit de 10 points de 
pourcentage chaque année, jusqu’à 
atteindre 0 % la dixième année.
La réduction de l’allocation de quotas à 
titre gratuit est calculée chaque année 
comme la part moyenne de quotas gratuits 
demandés pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF], par rapport au nombre total de 
quotas gratuits demandés pour toutes les 
installations, calculé pour la période 
correspondante telle que visée à 
l’article 11, paragraphe 1. Le facteur 
MACF est appliqué.
Les quotas qui résultent de la réduction de 
l’allocation à titre gratuit sont rendus 
disponibles pour soutenir l’innovation 
conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 8.;

Or. en

Amendement 269
Angelika Winzig, Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF] à partir de la date d’application 
du mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.

1 bis. Une allocation à titre gratuit au 
niveau du référentiel est accordée pour la 
fabrication des produits énumérés à 
l’annexe I du règlement [MACF] jusqu’à 
ce que l’efficacité totale 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, soit évaluée et 
vérifiée avec certitude.

Or. en
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Justification

In the CBAM transitional period 2023-2025 proposed by the Commission, importers will not 
have to pay any CBAM levy (only provide information). Moreover, the data reported by 
importers will not be subject to verification until 2025 and the methodology for calculating 
embedded emissions will not be fully in place. Therefore, a testing period should be 
introduced in 2026-2028 where importers pay the CBAM and the effectiveness of the measure 
is assessed before proceeding with subsequent steps such as the adjustment of the free 
allocation rules after 2030. In line with the spirit of the Commission proposal, the CBAM 
complementing benchmark based free allocation is WTO compliant, since it EU products and 
imports are treated equally as the CBAM levy takes into account free allocation granted to 
EU industry. This does not provide double protection because the CBAM covers only 
emissions that are not covered by free allocation. In this way, the CBAM levy is initially 
lower, which smoothens the impact on downstream sectors and trade relations, allowing more 
time for international negotiations.

Amendement 270
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF] à partir de la date d’application 
du mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.

1 bis. Une allocation à titre gratuit 
continuera d’être accordée pour la 
fabrication des produits énumérés à 
l’annexe I du règlement [MACF] 
jusqu’en 2030 au moins à des niveaux de 
référentiel complets et jusqu’à ce que la 
Commission ait évalué l’efficacité du 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières contre les fuites de carbone.

Or. en

Justification

La complémentarité entre le MACF et le SEQE est nécessaire.

Amendement 271
Dominique Riquet
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Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point 12 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis 1 bis (2)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF] à partir de la date d’application 
du mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.

1 bis. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF] à partir de la fin de la phase 
pilote du mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières.

Or. fr

Amendement 272
Jakop G. Dalunde
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

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

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.

supprimé

Or. en
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Amendement 273
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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

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 au niveau du référentiel. Un 
facteur de réduction de l’allocation de 
quotas à titre gratuit pour la fabrication de 
ces produits n’est appliqué (le facteur 
MACF) que deux ans après la période 
transitoire du MACF et après que la 
Commission aura vérifié l’efficacité totale 
du MACF pour lutter contre le risque de 
fuite de carbone tant sur le marché de 
l’Union que sur les marchés 
d’exportation. Le facteur MACF est égal à 
100 % pour la période comprise entre (la 
date de l’entrée en vigueur du [règlement 
MACF]) et la fin de (la date de l’entrée en 
vigueur du [règlement MACF] + +), est 
égal à 90 % en [n+4] et est réduit de 
10 points de pourcentage chaque année, 
jusqu’à atteindre 0 % la dixième année. À 
cette fin, trois ans après l’introduction du 
MACF, la Commission présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre du MACF 
au cours des années précédant celle de la 
publication du rapport. Dans ce rapport, 
la Commission procède, en particulier, à 
une évaluation pour déterminer si le 
MACF est entré en vigueur et s’il a été 
effectivement mis en œuvre de sorte à 
assurer un niveau de protection contre les 
fuites de carbone équivalent à celui du 
système d’allocation de quotas à titre 
gratuit qu’il remplace en vertu du présent 
article. Les quotas alloués à titre gratuit 
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ne sont réduits de la manière indiqué à 
l’alinéa précédent que si la Commission, 
dans son rapport, conclut que le MACF, 
au cours des années précédant celle du 
rapport, a été effectivement mis en œuvre 
de telle sorte qu’il conduit à un niveau de 
protection contre les fuites de carbone au 
moins équivalent à celui de l’allocation 
gratuite. 

Or. en

Justification

The phase out of free allocation should be kept under review in light of the actual entry into 
force and effectiveness of the Carbon Border Adjustment Mechanism. In the CBAM 
transitional period 2023-2025 proposed by the Commission, importers will not have to pay 
any CBAM levy (only provide information), therefore it does not make sense to reduce free 
allowance immediately as this would lead to carbon leakage. Moreover, the data reported by 
importers will not be subject to verification until 2025 and the methodology for calculating 
embedded emissions will not be fully in place. Therefore, a testing period should be 
introduced in 2026-2028 where importers pay the CBAM and the effectiveness of the measure 
is assessed before proceeding with subsequent steps such as the adjustment of the free 
allocation rules after 2030.

Amendement 274
Angelika Winzig, Othmar Karas

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

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 

Par la suite, 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 d’une période d’échange SEQE 
au cours de laquelle l’efficacité du MACF 
a été pleinement démontrée.
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90 % en 2026 et est réduit de 10 points de 
pourcentage chaque année, jusqu’à 
atteindre 0 % la dixième année.

En 2029, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, 
conformément au règlement [MACF], un 
rapport concernant l’efficacité du MACF. 
Ce rapport indique également l’option 
choisie pour prendre en charge le risque 
de fuite de carbone sur les marchés à 
l’exportation.
Le rapport de la Commission est 
accompagné d’une proposition législative 
visant à modifier le présent article en vue 
de supprimer progressivement l’allocation 
à titre gratuit après 2030, 
proportionnellement au niveau 
d’efficacité avéré du MACF.
Par la suite, le facteur MACF est réduit de 
20 points de pourcentage chaque année, 
jusqu’à atteindre 0 % la cinquième année.

Or. en

Amendement 275
Miapetra Kumpula-Natri, Marek Paweł Balt, Jens Geier, Łukasz Kohut, Eva Kaili

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

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] 

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 
jusqu’à ce que l’efficacité totale 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, ait été évaluée et vérifiée 
avec certitude. Un facteur de réduction de 
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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.

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. La 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil une analyse 
d’impact détaillée sur les effets du MACF 
deux ans après l’entrée en vigueur du 
MACF et modifie, en fonction des 
résultats, le taux de réduction du facteur 
MACF pour les années suivantes et la 
dernière année jusqu’à atteindre 0 % par 
la voie d’un acte d’exécution.

Or. en

Amendement 276
Patrizia Toia, Robert Hajšel

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

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.

Conformément à l’alinéa précédent, 
après 2030, la fabrication de ces produits 
au titre du règlement MACF pourrait 
bénéficier 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).

Or. en
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Justification

La complémentarité entre le MACF et le SEQE est nécessaire.

Amendement 277
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria da Graça 
Carvalho, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini, 
Andrea Caroppo, Pernille Weiss, Seán Kelly, Salvatore De Meo, Janusz Lewandowski, 
Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 – 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 (la date de l’entrée en 
vigueur du [règlement MACF]) et la fin de 
2030, à 80 % en 2031 et est réduit de 
20 points de pourcentage chaque année, 
jusqu’à atteindre 0 % la cinquième année.

Or. en

Justification

La suppression progressive de l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être réexaminée à 
la lumière de l’entrée en vigueur effective et de l’efficacité du mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières. Je propose donc une réserve MACF provisoire associée à un 
mécanisme de réexamen continu afin d’éviter une double protection et, dans le même temps, 
de permettre une réaction rapide à des lacunes imprévues dans la protection contre les fuites 
de carbone. Toute lacune correspondante dans le Fonds pour l’innovation est compensée par 
d’autres dispositions du présent projet de rapport.
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Amendement 278
Dominique Riquet

Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point 12 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis 1 bis (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 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 % lors de la phase pilote du 
[règlement MACF] et est réduit de 10 
points de pourcentage chaque année à 
partir de la fin de la phase pilote, jusqu’à 
atteindre 0 % la dixième année.

Or. fr

Amendement 279
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria da Graça 
Carvalho, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini, 
Andrea Caroppo, Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Salvatore De Meo, Janusz 
Lewandowski, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet effet, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil, 
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conformément au règlement [MACF], un 
rapport concernant l’efficacité du MACF 
chaque année entre 2031 et 2035. Ce 
rapport indique également l’option 
choisie pour prendre en charge le risque 
de fuite de carbone sur les marchés à 
l’exportation. Les rapports de la 
Commission devraient procéder à 
l’évaluation et rendre compte de l’entrée 
en vigueur du MACF et de son efficacité 
au cours de l’année précédente, et 
déterminer notamment si ce mécanisme a 
assuré un niveau équivalent de protection 
contre les fuites de carbone. Lorsque 
l’évaluation est positive, les quotas de la 
réserve de l’année précédente devraient 
être automatiquement mis aux enchères et 
les recettes devraient venir alimenter le 
Fonds pour l’innovation. Si l’évaluation 
est négative, les quotas de la réserve de 
l’année précédente devraient être 
automatiquement reversés au secteur afin 
de combler le déficit de protection contre 
les fuites de carbone. Cela devrait 
permettre de limiter les éventuelles 
lacunes de la protection contre les fuites 
de carbone, le cas échéant.

Or. en

Justification

Par conséquent, après la période d’essai et pendant les premières années de l’entrée en 
vigueur du MACF, durant lesquelles les importateurs paient le MACF, l’efficacité de la 
mesure doit rester sous surveillance avant de passer à des étapes ultérieures telles que 
l’ajustement des règles d’attribution gratuite.

Amendement 280
Jakop G. Dalunde
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 bis – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction de l’allocation de quotas à 
titre gratuit est calculée chaque année 
comme la part moyenne de quotas gratuits 
demandés pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF], par rapport au nombre total de 
quotas gratuits demandés pour toutes les 
installations, calculé pour la période 
correspondante telle que visée à 
l’article 11, paragraphe 1. Le facteur 
MACF est appliqué.

supprimé

Or. en

Amendement 281
Angelika Winzig, Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction de l’allocation de quotas à 
titre gratuit est calculée chaque année 
comme la part moyenne de quotas gratuits 
demandés pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF], par rapport au nombre total de 
quotas gratuits demandés pour toutes les 
installations, calculé pour la période 
correspondante telle que visée à 
l’article 11, paragraphe- 1. Le facteur 
MACF est appliqué.

supprimé

Or. en

Amendement 282
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Marek Paweł Balt, Jens Geier, Łukasz Kohut

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point b
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Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La réduction de l’allocation de quotas à 
titre gratuit est calculée chaque année 
comme la part moyenne de quotas gratuits 
demandés pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF], par rapport au nombre total de 
quotas gratuits demandés pour toutes les 
installations, calculé pour la période 
correspondante telle que visée à 
l’article 11, paragraphe 1. Le facteur 
MACF est appliqué.

La réduction de l’allocation de quotas à 
titre gratuit est calculée chaque année 
comme la part moyenne de quotas gratuits 
demandés pour la fabrication des produits 
énumérés à l’annexe I du règlement 
[MACF], par rapport au nombre total de 
quotas gratuits demandés pour toutes les 
installations, calculé pour la période 
correspondante telle que visée à 
l’article 11, paragraphe 1. Le facteur 
MACF est appliqué. Afin de garantir des 
conditions de concurrence équitables, le 
premier alinéa ne s’applique pas à la 
partie de la production de l’Union 
destinée à être exportée vers des pays tiers 
ne disposant pas d’un système d’échange 
de quotas d’émission ou d’une 
réglementation similaire. Deux ans après 
l’entrée en vigueur du MACF, la 
Commission présente une évaluation 
d’impact détaillée des effets sur les 
exportations communautaires des secteurs 
du MACF et sur l’évolution des émissions 
mondiales. La Commission envisage un 
mécanisme d’ajustement des exportations 
qui uniformise les coûts du CO2 issus des 
différents systèmes de tarification des pays 
tiers. Toutes les mesures prises doivent 
être conformes aux règles de l’OMC.

Or. en

Amendement 283
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria da Graça 
Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Markus Pieper, Pernille Weiss, Seán Kelly, 
Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 284
Angelika Winzig, Othmar Karas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les quotas qui résultent de la réduction de 
l’allocation à titre gratuit sont rendus 
disponibles pour soutenir l’innovation en 
rapport avec la fabrication des produits 
énoncés à l’annexe I du règlement 
[MACF] conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 8.;

Or. en

Amendement 285
Robert Roos

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne s’applique pas 
aux produits fabriqués pour l’exportation. 
Le fabricant a la charge de démontrer de 
manière fiable le nombre de produits 
conçus pour l’exportation. Par défaut, il 
s’agit de la moyenne des cinq années 
précédentes. Si ces données ne sont pas 
disponibles, ou si le fabricant a des 
raisons de penser que ces données n’ont 
aucune valeur prédictive pour l’année à 
venir, il doit expliquer ses estimations de 
manière détaillée.

Or. en

Justification

L’amendement qui précède est l’option privilégiée. Si aucune majorité ne le soutient, le 
présent amendement sera inclus afin de protéger nos industries exportatrices de la 
concurrence déloyale.

Amendement 286
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Tomas Tobé, 
Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Pernille 
Weiss, Seán Kelly, Salvatore De Meo, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Jerzy 
Buzek, Christian Ehler

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 1 – paragraphes 1 ter et 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les paragraphes suivants sont insérés:
1 ter. Pour chaque année de la 
période 2031-2035, les quotas résultant de 
la réduction de l’allocation à titre gratuit 
conformément au paragraphe 1 bis sont 
placés dans la réserve de protection contre 
les fuites de carbone.
Au plus tard le28 février de chaque année 
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de la période visée au premier alinéa, la 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil sur la 
mise en œuvre du mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières au 
cours de l’année précédant celle de la 
publication du rapport. Dans ce rapport, 
la Commission procède, en particulier, à 
une évaluation pour déterminer si le 
mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières est entré en vigueur et s’il a été 
effectivement mis en œuvre de sorte à 
assurer un niveau de protection contre les 
fuites de carbone équivalent à celui du 
système d’allocation de quotas à titre 
gratuit qu’il remplace en vertu du présent 
article.
Dans l’hypothèse où la Commission 
conclut que, au cours de l’année civile 
précédent celle de la publication du 
rapport, le mécanisme d’ajustement 
carbone aux frontières a été effectivement 
mis en œuvre de sorte à assurer un niveau 
de protection contre les fuites de carbone 
au moins équivalent à celui du système 
d’allocation à titre gratuit qu’il remplace 
en vertu du présent article, les quotas 
placés dans la réserve d’ajustement 
carbone aux frontières pour l’année civile 
précédente sont mis à disposition pour 
soutenir l’innovation conformément à 
l’article 10 bis, paragraphe 8.
Si la Commission conclut que, au cours 
de l’année civile précédent celle de la 
publication du rapport, le mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières n’a 
pas été effectivement mis en œuvre de 
sorte à assurer un niveau de protection 
contre les fuites de carbone au moins 
équivalent à celui du système d’allocation 
à titre gratuit qu’il remplace en vertu du 
présent article, les quotas placés dans la 
réserve d’ajustement carbone aux 
frontières pour l’année civile précédente 
sont réaffectés à des installations, 
conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 1.
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1 quater. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 23 pour compléter la présente 
directive au regard des modalités 
détaillées concernant la réserve 
d’ajustement carbone aux frontières visée 
au paragraphe 1 ter du présent article, y 
compris les critères à utiliser pour 
l’évaluation visée au deuxième alinéa 
dudit paragraphe, ainsi que des modalités 
de réaffectation des quotas de la réserve 
d’ajustement carbone aux frontières aux 
installations visée au quatrième alinéa 
dudit paragraphe.

Or. en

Justification

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

Amendement 287
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) L’interdiction, énoncée au premier 
alinéa, d’allouer des quotas à titre gratuit 
à la production de ces produits ne 
s’applique à aucune partie de la 
production de ces produits lorsqu’elle est 
exportée vers des pays tiers qui ne 
disposent pas d’un mécanisme de 
tarification du carbone similaire ou 
équivalent au SEQE de l’UE.
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Or. en

Justification

Nous soutenons cet amendement déposé par le rapporteur dans son projet de rapport.

Amendement 288
Marek Paweł Balt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point b – sous-point 1 (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 1 ter, 1 quater et 1 quinquies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) 1 ter. À compter de 2024, l’État 
membre qui présente un déficit de quotas 
au cours d’une quelconque année de la 
période qui suit 2023 voit ses quotas 
exemptés du fonctionnement de la réserve 
de stabilité du marché au cours de l’année 
qui suit à hauteur de son déficit de 
l’année précédente.
1 quater. Pour les États membres dont le 
déséquilibre structurel de quotas perdure 
même en cas d’exemption du 
fonctionnement de la réserve de stabilité 
du marché l’année suivante, les quotas de 
la réserve de stabilité du marché sont 
utilisés pour couvrir ce déséquilibre. Il 
suffit pour cela de comparer le nombre 
total de quotas destinés à l’État membre 
bénéficiaire et les émissions générées 
dans les secteurs couverts par le SEQE de 
l’UE au cours de la même année. Aux 
fins de ce calcul, le nombre total de 
quotas prend en compte l’ensemble des 
quotas:
a) à mettre aux enchères par certains 
États membres conformément à 
l’article 10, b) le nombre total de quotas 
reçus à titre gratuit par les installations 
situées dans cet État membre 
conformément à l’article 10 bis et c) 
l’allocation nationale du Fonds pour la 
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modernisation pour cet État membre 
conformément à l’article 10 quinquies.
1 quinquies. Une fois le niveau de déficit 
établi, la part nationale du Fonds pour la 
modernisation devrait être augmentée de 
la quantité correspondante ou l’État 
membre devrait recevoir cette quantité de 
quotas provenant des quotas de la réserve 
de stabilité du marché qui seraient, 
autrement, annulés cette année-là. Si cela 
est insuffisant pour compenser 
intégralement le déficit de l’année n, la 
quantité restante devrait être couverte par 
des quotas déjà placés dans la RSM de 
manière à garantir une hausse respective 
de l’allocation du Fonds pour la 
modernisation de cet État membre au 
cours de l’année n + 1.».

Or. en

Justification

Reflects para 18 of EUCO conclusions from 10-11.12.2020. Member States that receive an 
insufficient amount of allowances in comparison to their reduction efforts face the problem of 
having their financial sources drained, instead of channelling these resources to support the 
low-emission transition in those Member States. As the price of allowances is going to 
increase the existing problem of imbalances can only further deteriorate the situation of those 
Member States that are affected by it, stripping further financing for needed investments.

Amendement 289
Markus Pieper, Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c
2003/87/UE
Article 1 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 2 est modifié comme 
suit:

supprimé

i) au troisième alinéa, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
c) Pour la période 2026-2030, les valeurs 
des référentiels sont déterminées de la 
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même manière qu’aux points a) et d) sur 
la base des informations fournies en 
application de l’article 11 pour les 
années 2021 et 2022, et sur la base de 
l’application du taux de réduction annuel 
pour chaque année entre 2008 et 2028.;
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.;
Par dérogation à ce qui précède, les 
valeurs des référentiels pour les 
aromatiques et les gaz de synthèse sont 
adaptées par application du même 
pourcentage que pour les référentiels des 
raffineries, afin de préserver des 
conditions de concurrence équitables 
pour les producteurs de ces produits.;

Or. en

Amendement 290
Jens Geier

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 c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Pour la période 2026-2030, les 
valeurs des référentiels sont déterminées de 
la même manière qu’aux points a) et d) sur 
la base des informations fournies en 
application de l’article 11 pour les 
années 2021 et 2022, et sur la base de 
l’application du taux de réduction annuel 
pour chaque année entre 2008 et 2028.;

c) Pour la période 2026-2030, les 
valeurs des référentiels sont déterminées de 
la même manière qu’aux points a) et d) sur 
la base des informations fournies en 
application de l’article 11 pour les 
années 2021 et 2022, et sur la base de 
l’application du taux de réduction annuel 
pour chaque année entre 2008 et 2028. 
Lors de la détermination du taux de 
réduction annuel conformément à 
l’alinéa précédent, les installations qui 
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étaient déjà opérationnelles au cours de la 
période visée à l’article 10 ter, 
premier alinéa, ne sont pas prises en 
considération lorsque ces installations 
sont ajoutées dans la courbe de référentiel 
de produit à la suite de la modification des 
définitions des référentiels et des limites 
du système conformément à 
l’article 10 bis, paragraphe 5;

Or. en

Amendement 291
Dominique Riquet

Proposition de directive
Article premier – paragraphe 1 – point 12 – point c – point i
Directive 2003/87/CE
Article 10a2(3c)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Pour la période 2026-2030, les 
valeurs des référentiels sont déterminées de 
la même manière qu’aux points a) et d) sur 
la base des informations fournies en 
application de l’article 11 pour les années 
2021 et 2022, et sur la base de l’application 
du taux de réduction annuel pour chaque 
année entre 2008 et 2028.;

c) Pour la période 2026-2030, les 
valeurs des référentiels sont déterminées de 
la même manière qu’aux points a) et d) sur 
la base des informations fournies en 
application de l’article 11 pour les années 
2021 et 2022, et sur la base de l’application 
du taux de réduction annuel pour chaque 
année entre 2008 et 2028. Afin de d’inciter 
à la décarbonation du secteur 
sidérurgique, le taux de réduction annuel 
pour la valeur des référentiels «fonte 
liquide» calculé au sous-paragraphe 
précédent ne doit pas être affecté lorsque 
le taux varie selon des installations qui 
étaient opérationnelles dans la période 
mentionnée au premier sous-paragraphe 
de l’article 10a2.;

Or. fr

Amendement 292
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point c – sous-point i
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Pour la période 2026-2030, les 
valeurs des référentiels sont déterminées 
de la même manière qu’aux points a) et d) 
sur la base des informations fournies en 
application de l’article 11 pour les 
années 2021 et 2022, et sur la base de 
l’application du taux de réduction annuel 
pour chaque année entre 2008 et 2028.;

c) En vue de fournir des incitations 
supplémentaires à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans 
l’industrie de l’acier, le taux de réduction 
annuel du référentiel de produit pour le 
métal chaud, calculé d’après l’alinéa 
précédent n’est pas touché par la 
modification de la définition des 
référentiels et des limites du système 
conformément à l’article 10 bis, 
cinquième alinéa, lorsque le calcul de ce 
taux est influencé par des installations qui 
étaient opérationnelles au cours de la 
période visée à l’article 10 ter, 
premier alinéa.

Or. en

Amendement 293
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le premier alinéa est remplacé par 
le texte suivant:
Pour définir les principes d’établissement 
des référentiels ex ante par secteur ou 
sous-secteur, le point de départ est la 
performance moyenne des 10 % 
d’installations les plus efficaces d’un 
secteur ou sous-secteur de l’Union 
pendant les années 2016-2017. La 
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Commission consulte les parties 
intéressées, y compris les secteurs et sous-
secteurs concernés.

Or. en

Amendement 294
Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell, Franc Bogovič, Marian-
Jean Marinescu, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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, sauf dans le 
cas de référentiel de chaleur pour le 
chauffage urbain, dont le taux de 
réduction annuel maximal devrait être 
défini conformément aux engagements 
pris en faveur de la décarbonation du 
secteur du chauffage urbain 
jusqu’en 2030 et ne devrait pas dépasser 
1,6 %.;

Or. en

Justification

Il est essentiel d’assurer une transition énergétique juste pour le secteur du chauffage urbain. 
L’augmentation de la valeur de référentiel de chaleur, passant de 1,6 % à 2,5 % par an, 
signifierait une diminution de 56 % de l’allocation de quotas à titre gratuit destinée au 
chauffage urbain par rapport à 2020, qui était déjà marginale comparée à ses besoins réels. 
Cette augmentation aurait des effets négatifs sur les consommateurs et augmenterait la 
pauvreté énergétique.
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Amendement 295
Marek Paweł Balt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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, sauf dans le 
cas de référentiel de chaleur pour le 
chauffage urbain, dont le taux de 
réduction annuel maximal devrait être 
défini conformément aux engagements 
pris en faveur de la décarbonation du 
secteur du chauffage urbain 
jusqu’en 2030 et ne devrait pas dépasser 
1,6 %.;

Or. en

Justification

Les référentiels devraient être réexaminés pour permettre l’adoption de technologies plus 
récentes et plus propres dans les secteurs où cette démarche est possible. La transformation 
du chauffage urbain doit se faire avec l’acceptation sociale, ce qui peut être difficile à 
réaliser étant donné les augmentations constantes des prix d’un moyen aussi important et 
particulièrement exposé à la pauvreté énergétique. L’augmentation de la valeur de référentiel 
de chaleur, passant de 1,6 % à 2,5 % par an, signifierait une diminution de 56 % de 
l’allocation de quotas à titre gratuit destinée au chauffage urbain par rapport à 2020, qui 
était déjà marginale comparée à ses besoins réels.

Amendement 296
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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, sauf dans le 
cas de référentiel de chaleur pour le 
chauffage urbain, dont le taux de 
réduction annuel maximal devrait être 
défini conformément aux engagements 
pris en faveur de la décarbonation du 
secteur du chauffage urbain 
jusqu’en 2030 et ne devrait pas dépasser 
1,6 %.

Or. en

Justification

L’augmentation de la valeur de référentiel de chaleur, passant de 1,6 % à 2,5 % par an, 
signifierait une diminution de 56 % de l’allocation de quotas à titre gratuit destinée au 
chauffage urbain par rapport à 2020. Ce secteur est particulièrement exposé à la pauvreté 
énergétique et les progrès technologiques y sont plus lents.

Amendement 297
Angelika Winzig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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parmi les deux pourcentages.; parmi les deux pourcentages. Par 
dérogation au point précédent, le taux de 
réduction annuel maximal des valeurs de 
référentiel pour les combustibles et la 
chaleur reste fixé à 1,6 %.;

Or. en

Justification

La proposition visant à augmenter le taux de réduction annuel maximal des référentiels, pour 
passer de 1,6 % à 2,5 %, réduirait considérablement la protection contre les fuites de 
carbone dans les secteurs encore fortement exposés à ces risques de fuite, mais qui présentent 
des valeurs de référentiels décroissantes en raison des circonstances particulières, non 
directement liées à l’amélioration technologique au sein du secteur, notamment les 
référentiels alternatifs pour les combustibles et la chaleur, où certaines installations dans 
certains secteurs ont accès à la biomasse et d’autres non. Compte tenu de la disponibilité 
limitée de ces ressources, le taux de réduction annuel maximal reste fixé à 1,6 %.

Amendement 298
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Par 
dérogation au point précédent, le taux de 
réduction annuel maximal des valeurs de 
référentiel pour les combustibles et la 
chaleur reste fixé à 1,6 %.;

Or. en
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Justification

The proposal to increase the maximum annual reduction rate of benchmarks from 1.6% to 
2.5% (i.e. by 50% instead of 32% for the period 2026-2030) would reduce drastically carbon 
leakage protection in sectors that are still highly exposed to the carbon leakage risk but show 
decreasing benchmark values due to specific circumstances that are not directly connected to 
technological improvement within the sector, notably the fall back fuel and heat benchmarks, 
where some installations in some sectors have access to biomass which is restricted for all 
other installations. Taking into account the limited availability of those resources, the 
maximum annual reduction rate shall remain at 1.6%.

Amendement 299
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 1,2 % 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.;

Or. en

Justification

En raison de la loi du rendement décroissant, on peut s’attendre à ce que le taux de réduction 
annuel diminue.

Amendement 300
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 1 %, 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.;

Or. en

Justification

Il ressort clairement de l’analyse d’impact accompagnant la proposition SEQE que le 
potentiel de réduction des émissions dans les secteurs relevant du SEQE est bien supérieur à 
0,2 % par an. Le taux de réduction annuel minimal des valeurs de référentiels devrait donc 
être fixé à 1 %.

Amendement 301
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Markus Pieper, 
Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Angelika Niebler, Christian Ehler

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

d bis) La Commission tient compte des 
différences sectorielles et géographiques 
et, le cas échéant, prévoit des méthodes 
alternatives spécifiques à chaque secteur 
lorsqu’elle détermine les valeurs de 
référentiels pour ces méthodes visées au 
deuxième alinéa.

Or. en
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Amendement 302
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Markus Pieper, 
Pernille Weiss, Seán Kelly, Angelika Niebler, Christian Ehler

Proposition de directive
Article 1 –alinéa 1 – point 12 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) 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.

Or. en

Amendement 303
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Markus Pieper, 
Pernille Weiss, Seán Kelly, Angelika Niebler, Christian Ehler

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

Texte en vigueur Amendement

c ter) Article 10 bis – paragraphe 2
2. Pour définir les principes 
d’établissement des référentiels ex-ante par 
secteur ou sous-secteur, le point de départ 
est la performance moyenne des 10 % 
d’installations les plus efficaces d’un 
secteur ou sous-secteur de l’Union pendant 
les années 2007-2008. La Commission 
consulte les parties intéressées, y compris 

2. Pour définir les principes 
d’établissement des référentiels ex-ante par 
secteur ou sous-secteur, le point de départ 
est la performance moyenne des 10 % 
d’installations les plus efficaces d’un 
secteur ou sous-secteur de l’Union pendant 
les années 2007-2008. La Commission 
consulte les parties intéressées, y compris 
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les secteurs et sous-secteurs concernés. les secteurs et sous-secteurs concernés. 
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.

Or. en

(directive 2003/87/CE)

Justification

À l’heure actuelle, les référentiels alternatifs regroupent tous les secteurs sous une seule 
valeur de référentiel alternatif pour les combustibles et la chaleur, sans tenir compte des 
différences entre les technologies pouvant être utilisées dans les secteurs couverts. Cette 
situation conduit à des valeurs inexactes qui ne reflètent pas correctement la réalité de 
certains secteurs qui s’appuient sur ces référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit 
à leurs installations. La Commission devrait donc être mandatée pour apporter des 
modifications à la méthodologie des référentiels afin de garantir que les référentiels 
alternatifs pour la chaleur et les combustibles reflètent la réalité des secteurs couverts.

Amendement 304
Angelika Winzig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le paragraphe 5 bis est modifié 
comme suit:
Par dérogation au paragraphe 5, une 
quantité supplémentaire s’élevant, au 
maximum, à 5 % de la quantité totale des 
quotas est utilisée, dans la mesure 
nécessaire, pour augmenter la quantité 
maximale disponible au titre du 
paragraphe 5. Lorsque le montant 
maximal disponible en vertu du 
paragraphe 5 et tel qu’augmenté en vertu 
de l’alinéa précédent ne suffit pas pour 
éviter l’application d’un ajustement 
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uniforme, les quotas non alloués de la 
réserve de stabilité du marché sont utilisés 
dans la mesure nécessaire.

Or. en

Justification

Afin d’éviter l’application du facteur transsectoriel, il convient d’augmenter la part des 
quotas gratuits. La répartition actuelle entre la mise aux enchères et l’allocation de quotas à 
titre gratuit (c’est-à-dire 57 % pour la mise aux enchères et environ 41 % pour l’allocation à 
titre gratuit) était fondée sur les parts historiques des émissions des secteurs de l’électricité et 
de l’industrie respectivement. Cependant, l’analyse d’impact sur les objectifs à 
l’horizon 2030 indique clairement que la réduction dans le secteur de l’électricité (70 % 
en 2030 par rapport à 2015) est bien plus importante que dans les industries à forte intensité 
énergétique (22 %). Il reste la possibilité d’augmenter la part des allocations gratuites. De 
même, les quotas non utilisés dans la réserve de stabilité du marché devraient être exploités 
pour éviter le facteur de correction transsectoriel.

Amendement 305
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le paragraphe 5 bis est supprimé;

Or. en

Amendement 306
Jakop G. Dalunde
au nom de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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e) au paragraphe 6, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

e) Le paragraphe 6 est supprimé.

Or. en

Justification

La compensation des coûts indirects est contraire aux efforts déployés par l’Union pour la 
réalisation de ses objectifs climatiques. Elle dissuade les industries d’investir dans la 
décarbonation et l’efficacité énergétique. Elle les récompense également pour l’achat 
d’électricité à forte intensité de carbone. La compensation des coûts indirects fausse le 
marché de l’électricité et compromet le principe du pollueur-payeur. Les lignes directrices 
actuelles pour ces régimes d’aides d’État sont également trop généreuses et conduisent 
essentiellement à subventionner davantage de pollution. Ces régimes d’aides doivent donc 
être supprimés.

Amendement 307
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, pour autant que ces mesures 
financières soient conformes aux règles 
relatives aux aides d’État et, en particulier, 
ne causent pas de distorsions de 
concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 

Les États membres devraient adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité. La Commission adopte un 
acte délégué pour compléter la présente 
directive concernant la détermination de 
ces secteurs et sous-secteurs. Ces mesures 
financières doivent être conformes aux 
règles relatives aux aides d’État et, en 
particulier, ne pas causer de distorsions de 
concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
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l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
de la mise aux enchères de quotas l’année 
où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;

référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
de la mise aux enchères de quotas l’année 
où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;

Or. en

Amendement 308
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, pour autant que ces mesures 
financières soient conformes aux règles 
relatives aux aides d’État et, en 
particulier, ne causent pas de distorsions 
de concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
de la mise aux enchères de quotas l’année 
où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 

Les États membres doivent adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité. Les mesures financières 
adoptées devraient être harmonisées au 
niveau de l’Union et ne pas compenser les 
coûts indirects couverts par l’allocation de 
quotas à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
de la mise aux enchères de quotas l’année 
où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;
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montant.;

Or. en

Justification

La compensation des coûts indirects doit être harmonisée entre les États membres afin de 
garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises.

Amendement 309
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Massimiliano Salini, François-Xavier Bellamy, Andrea Caroppo, 
Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Salvatore De Meo, Janusz Lewandowski, 
Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, pour autant que ces mesures 
financières soient conformes aux règles 
relatives aux aides d’État et, en particulier, 
ne causent pas de distorsions de 
concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 

Les États membres doivent adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, pour autant que ces mesures 
financières soient conformes aux règles 
relatives aux aides d’État et, en particulier, 
ne causent pas de distorsions de 
concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
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de la mise aux enchères de quotas l’année 
où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;

de la mise aux enchères de quotas l’année 
où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;

Or. en

Justification

Le risque de fuite de carbone est lié à la fois aux coûts directs et indirects du carbone. En vue 
de garantir que ces deux coûts soient traités par des mesures efficaces, la directive doit 
apporter la sécurité juridique nécessaire visant la mise en œuvre de la compensation des 
coûts indirects dans tous les États membres.

Amendement 310
Angelika Winzig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, pour autant que ces mesures 
financières soient conformes aux règles 
relatives aux aides d’État et, en particulier, 
ne causent pas de distorsions de 
concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
de la mise aux enchères de quotas l’année 

Les États membres doivent adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, pour autant que ces mesures 
financières soient conformes aux règles 
relatives aux aides d’État et, en particulier, 
ne causent pas de distorsions de 
concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
de la mise aux enchères de quotas l’année 
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où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;

où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;

Or. en

Justification

Le risque de fuite de carbone est lié à la fois aux coûts directs et indirects du carbone. En vue 
de garantir que ces deux coûts soient traités par des mesures efficaces, la directive doit 
apporter la sécurité juridique nécessaire visant la mise en œuvre de la compensation des 
coûts indirects dans tous les États membres.

Amendement 311
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, pour autant que ces mesures 
financières soient conformes aux règles 
relatives aux aides d’État et, en particulier, 
ne causent pas de distorsions de 
concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
de la mise aux enchères de quotas l’année 

Les États membres doivent adopter des 
mesures financières, conformément aux 
deuxième et quatrième alinéas, en faveur 
des secteurs ou sous-secteurs qui sont 
exposés à un risque réel de fuite de carbone 
en raison des coûts indirects significatifs 
qu’ils supportent effectivement du fait de 
la répercussion des coûts des émissions de 
gaz à effet de serre sur les prix de 
l’électricité, pour autant que ces mesures 
financières soient conformes aux règles 
relatives aux aides d’État et, en particulier, 
ne causent pas de distorsions de 
concurrence injustifiées sur le marché 
intérieur. Les mesures financières adoptées 
ne devraient pas compenser les coûts 
indirects couverts par l’allocation de quotas 
à titre gratuit conformément aux 
référentiels établis en vertu du 
paragraphe 1. Lorsqu’un État membre 
consacre un montant supérieur à 
l’équivalent de 25 % de ses recettes tirées 
de la mise aux enchères de quotas l’année 
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où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;

où les coûts indirects ont été supportés, il 
expose les raisons du dépassement de ce 
montant.;

Or. en

Justification

Le risque de fuite de carbone est lié à la fois aux coûts directs et indirects du carbone. En vue 
de garantir que ces deux coûts soient traités par des mesures efficaces, la directive doit 
apporter la sécurité juridique nécessaire visant la mise en œuvre de la compensation des 
coûts indirects dans tous les États membres.

Amendement 312
Adam Jarubas, Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point e
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis, paragraphe 6 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres devraient en outre 
adopter des mesures financières, 
conformément aux deuxième et 
quatrième alinéas, en faveur des secteurs 
ou sous-secteurs qui sont exposés à un 
risque réel de fuite de carbone en raison 
des coûts importants résultant réellement 
des coûts des émissions de gaz à effet de 
serre répercutés sur les coûts entraînés 
par l’introduction du mécanisme 
d’ajustement carbone à la frontière et la 
suppression progressive des quotas 
gratuits, conformément à [l’article 10, 
paragraphe 1, point 12, sous-point d) de la 
présente directive]. La Commission adopte 
un acte délégué pour compléter la 
présente directive concernant la 
détermination de ces secteurs et sous-
secteurs. Ces mesures financières doivent 
être conformes aux règles relatives aux 
aides d’État et, en particulier, ne pas 
causer de distorsions de concurrence 
injustifiées sur le marché intérieur. Les 
mesures financières adoptées ne devraient 
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pas compenser les coûts indirects couverts 
par l’allocation de quotas à titre gratuit 
conformément aux référentiels établis en 
vertu du paragraphe 1.

Or. en

Justification

Le coût du MACF et la suppression progressive des allocations de quotas à titre gratuit pour 
les secteurs relevant du MACF devraient être compensés pour les utilisateurs en aval dont les 
produits seront confrontés à la concurrence de biens non couverts par le MACF, tant sur les 
marchés intérieurs que sur les marchés d’exportation.

Amendement 313
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8. 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 

8. Sont rendus disponibles 
365 millions de quotas sur la quantité qui 
pourrait sinon être allouée à titre gratuit 
conformément au présent article, et 
365 millions de quotas sur la quantité qui 
pourrait sinon être mise aux enchères 
conformément à l’article 10, dont il faut 
déduire les quotas utilisés pour le Fonds 
pour les océans établi en vertu de 
l’article 3 octies quinquies ter, et les 
quotas visés à l’article 10, paragraphe 1, 
cinquième alinéa, ainsi que les quotas 
résultant de la réduction de l’allocation à 
titre gratuit et prélevés de la réserve de 
protection contre les fuites de carbone 
conformément à l’article 10 bis, 
paragraphe 1 bis, troisième alinéa, et 
prélevés de la réserve de stabilité du 
marché conformément à l’article 10, 
paragraphe 1, pour alimenter un fonds 
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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.

destiné à soutenir l’innovation et la mise 
en place de technologies et de procédés à 
faibles émissions de carbone, et à 
contribuer à la réalisation des objectifs 
«zéro pollution» (ci-après dénommé 
«Fonds pour l’innovation»). Le Fonds 
pour l’innovation soutient les activités 
liées à l’énergie nucléaire. Dans le but de 
favoriser l’innovation dans les 
technologies de pointe dès que possible, la 
Commission devrait veiller à ce que le 
financement mis à disposition par le 
Fonds pour l’innovation soit concentré au 
cours des cinq premières années de mise 
en œuvre de la présente directive. 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.

Or. en

Justification

In order to guarantee at least an equivalent top-up of 280 million allowances for the 
Innovation Fund up to 2030 as proposed by the Commission, while ensuring effective carbon 
leakage protection through the creation of a CBAM reserve we must transfer 50% of the 
proposed Modernisation Fund top-up to projects under the Innovation Fund, corresponding 
to around 97 million allowances, together with an increase by 184 million in the amount of 
allowances auctioned for the Innovation Fund that would otherwise be auctioned by the 
Member States. Furthermore, given that breakthrough projects often have a lead time of 
several years, investing early in the development of the projects will support the EU climate 
agenda. The financing available through the EU ETS innovation fund should therefore be 
‘frontloaded’ so that it supports breakthrough technologies as soon as possible. A particular 
focus should be put on projects that help to remove unavoidable emissions from the 
production of energy-intensive products.

Amendement 314
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8. 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.

8. Sont rendus disponibles tous les 
quotas qu’il était prévu d’allouer à titre 
gratuit conformément à l’article 10 bis, 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 [dès 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], pour alimenter un fonds destiné 
à soutenir la prévention d’émissions, 
l’innovation dans le domaine des 
technologies et des procédés à émission 
nulle 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 conformes au 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» et aux exigences de 
garanties minimales définies aux 
articles 17 et 18 du règlement 
(UE) 2020/852 [taxonomie], être alignés 
sur les politiques climatiques et 
environnementales de l’Union, s’avérer 
cohérents avec les plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat 
et les plans territoriaux pour une 
transition juste, et respecter les garanties 
sociales minimales incluses dans le socle 
européen des droits sociaux. 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.

Or. en
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Amendement 315
Andris Ameriks

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

8. 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.

8. 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 permettant la mise 
en place d’infrastructures de carburants 
alternatifs, 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.

Or. en

Amendement 316
Andris Ameriks

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 317
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria da Graça 
Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Markus Pieper, 
Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Angelika Niebler, Christian Ehler

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

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 

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 
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Fonds pour l’innovation et mises en œuvre 
conformément au présent paragraphe.

Maritime] sont allouées au Fonds pour 
l’innovation et mises en œuvre 
conformément au présent paragraphe.

Or. en

Amendement 318
Marc Botenga, Sira Rego, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les droits de propriété intellectuelle et les 
brevets des technologies découvertes et 
élaborées grâce aux fonds alloués au 
Fonds pour l’innovation restent dans le 
domaine public.

Or. en

Amendement 319
Marc Botenga, Sira Rego, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds pour l’innovation alloué à 
chaque État membre soutient les 
investissements publics directs dans les 
secteurs essentiels, les entreprises 
publiques et les entités à but non lucratif.

Or. en

Amendement 320
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Marc Botenga, Sira Rego, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une partie du budget du Fonds pour 
l’innovation est alloué au transfert de 
connaissance et au partage de nouvelles 
technologies avec le secteur public des 
pays à revenu faible ou intermédiaire.

Or. en

Amendement 321
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 
de projets visant un captage et un stockage 
géologique du CO2 (CSC) sans danger 
pour l’environnement, ainsi que les 
technologies innovantes en matière 
d’énergies renouvelables et de stockage de 
l’énergie, ce d’une manière 
géographiquement équilibrée. Le Fonds 
pour l’innovation peut également soutenir 
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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.

les technologies qui relèvent de 
l’innovation de rupture, y compris pour les 
infrastructures de recharge et de 
ravitaillement dans les ports, la connexion 
au réseau électrique et à d’autres 
infrastructures énergétiques, ainsi que la 
première application industrielle, 
destinées à décarboner le secteur maritime 
et à produire des carburants à émissions de 
carbone faibles ou nulles dans l’aviation et 
le transport routier; la poursuite du 
développement du réseau ferroviaire et 
des transports publics locaux, au regard 
tant des infrastructures physiques et 
numériques que du matériel roulant. 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.

Or. en

Amendement 322
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Hildegard Bentele, 
Markus Pieper, Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Angelika Niebler, 
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

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 

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 
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climatique, ainsi que les produits 
remplaçant les produits à forte intensité de 
carbone fabriqués dans les secteurs 
énumérés à l’annexe I, et encourage la 
construction et l’exploitation de projets 
visant un captage et un stockage 
géologique du CO2 (CSC) sans danger 
pour l’environnement, ainsi que les 
technologies innovantes en matière 
d’énergies renouvelables et de stockage de 
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.

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 
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 peut 
également soutenir les technologies et 
infrastructures qui relèvent de l’innovation 
de rupture destinées à décarboner le secteur 
maritime, 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] 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.

Or. en

Justification

Modification nécessaire pour que le Fonds pour l’innovation soit véritablement axé sur 
l’innovation, car cette approche apporterait un avantage de taille, et car le Fonds pour la 
modernisation alloue des ressources en ciblant la perspective régionale.

Amendement 323
Andris Ameriks

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le Fonds pour l’innovation couvre les 
secteurs énumérés aux annexes I et III, y 
compris le captage et l’utilisation du 
carbone (CCU) sans danger pour 
l’environnement qui contribue à une 
atténuation substantielle du changement 
climatique, ainsi que les produits 
remplaçant les produits à forte intensité de 
carbone fabriqués dans les secteurs 
énumérés à l’annexe I, et encourage la 
construction et l’exploitation de projets 
visant un captage et un stockage 
géologique du CO2 (CSC) sans danger 
pour l’environnement, ainsi que les 
technologies innovantes en matière 
d’énergies renouvelables et de stockage de 
l’énergie, ce d’une manière 
géographiquement équilibrée. Le Fonds 
pour l’innovation soutient les technologies 
et infrastructures qui relèvent de 
l’innovation de rupture destinées à 
décarboner le secteur maritime, une part 
importante des recettes du SEQE de l’UE 
provenant du SEQE maritime, ou un 
montant équivalent, étant utilisée pour 
permettre la décarbonation du secteur. Le 
Fonds pour l’innovation peut également 
soutenir la production 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.

Or. en
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Amendement 324
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le Fonds pour l’innovation couvre les 
secteurs énumérés aux annexes I et III, y 
compris les produits ou les secteurs qui 
fabriquent des produits remplaçant les 
produits à forte intensité de carbone 
fabriqués dans les secteurs énumérés à 
l’annexe I, les projets et les mesures en 
faveur de la circularité, 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 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 zéro 
émission de 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 le déploiement de 
technologies qui peuvent ne plus être 
considérées comme innovantes, mais qui 
offrent néanmoins un potentiel de 
réduction significatif et contribuent à la 
décarbonation de l’économie et à des 
économies d’énergie et de ressources.

Or. en
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Amendement 325
Robert Roos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Étant donné que l’hydrogène sera un élément clé dans la plupart des projets de 
décarbonation, il demeure important d’investir dans l’énergie nucléaire, car elle constitue le 
seul moyen de produire de l’hydrogène propre sans nuire à l’environnement et sans dégrader 
les magnifiques paysages des États membres concernés.

Amendement 326
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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.

Or. en

Amendement 327
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l’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.

Or. en

Justification

Pour éviter l’application du CSCF, il conviendrait d’octroyer davantage de quotas provenant 
de la part à mettre aux enchères au Fonds pour l’innovation, au lieu de quotas alloués à titre 
gratuit. Par ailleurs, au cours de la prochaine décennie, les carburants à faible émission de 
CO2 comme le gaz naturel pourront assurément servir de passerelle vers un avenir neutre en 
carbone. Par conséquent, les projets à faible émission de CO2 devraient être soutenus 
lorsqu’il est prouvé que les investissements visent à accélérer la transition vers une économie 
verte d’une manière efficace au regard des coûts en remplaçant le système à plus forte 
intensité de carbone.

Amendement 328
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, le Fonds pour l’innovation 
soutient les actions qui promeuvent la 
transition vers un secteur maritime de 
l’Union économe en énergie et résilient 
au changement climatique, en 
encourageant le déploiement de 
carburants de substitution durables ainsi 
que la mise au point de technologies et 
d’infrastructures innovantes pour 
décarboner le secteur.

Or. en

Amendement 329
Sara Skyttedal
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au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Christian Ehler

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

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 échelle, sont éligibles. Les 
technologies qui bénéficient d’un soutien 
sont innovantes, présentent un potentiel de 
réduction des gaz à effet de serre à grande 
échelle et ne sont pas encore 
commercialement viables à une échelle 
comparable sans soutien, mais représentent 
des innovations de rupture ou pas encore 
réalisables commercialement ou sont 
suffisamment matures sur le plan 
technologique pour être appliquées à une 
échelle commerciale.

Or. en

Amendement 330
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 4

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 

Conformément au principe d’équilibre 
géographique, 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 
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suffisamment matures pour être appliquées 
à une échelle précommerciale.

représentent des innovations de rupture ou 
sont suffisamment matures pour être 
appliquées à une échelle précommerciale.

Or. en

Amendement 331
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 4

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 à moyenne échelle, sont 
éligibles. Les technologies qui bénéficient 
d’un soutien sont innovantes et ne sont pas 
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.

Or. en

Amendement 332
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds pour l’innovation vise un 
équilibre géographique dans le soutien 
des secteurs qu’il couvre, compte tenu des 
conditions et des besoins en 
investissement spécifiques aux différents 
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secteurs, particulièrement ceux relevant 
de l’article 3 octies et du chapitre IV bis.

Or. en

Amendement 333
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce que les quotas 
destinés au Fonds pour l’innovation soient 
mis aux enchères conformément aux 
principes et modalités prévus à l’article 10, 
paragraphe 4. Les recettes tirées de cette 
mise aux enchères constituent des recettes 
affectées externes conformément à 
l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
financier. Les engagements budgétaires 
contractés pour des actions dont la 
réalisation s’étend sur plus d’un exercice 
peuvent être fractionnés sur plusieurs 
exercices en tranches annuelles.

La Commission veille à ce que les quotas 
destinés au Fonds pour l’innovation soient 
mis aux enchères conformément aux 
principes et modalités prévus à l’article 10, 
paragraphe 4, ainsi qu’au principe 
d’équilibre géographique. Les recettes 
tirées de cette mise aux enchères 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, paragraphe 5, 
du règlement financier. Les engagements 
budgétaires contractés pour des actions 
dont la réalisation s’étend sur plus d’un 
exercice peuvent être fractionnés sur 
plusieurs exercices en tranches annuelles.

Or. en

Amendement 334
Marc Botenga, Sira Rego, Marisa Matias

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, le soutien au titre du Fonds pour 
l’innovation est uniquement accordé aux 
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entreprises qui:
- s’engagent à préserver ou à accroître les 
emplois de qualité et les salaires dans les 
sites d’activité économique actuels;
- ne procèdent actuellement ni au rachat 
d’actions ni à la distribution de dividendes 
à des actionnaires ou de primes aux 
membres dirigeants;
- ne sont pas enregistrées dans un groupe 
qui possède des filiales sans activité 
économique réelle dans des paradis 
fiscaux ou d’autres territoires non 
coopératifs et ne font pas non plus partie 
d’un tel groupe;
- n’ont pas été impliquées dans des 
affaires de blanchiment de capitaux, de 
financement du terrorisme, d’évasion ou 
de fraude fiscales, et n’ont pas fait l’objet 
d’enquêtes ou de poursuites concernant 
de telles affaires;

Or. en

Amendement 335
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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 

Les projets, notamment ceux ayant trait 
au nucléaire, 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 
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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. 
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.

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. Les projets qui font intervenir 
de l’énergie nucléaire devraient être 
pleinement conformes à la législation 
existante et à l’article 41 du traité 
Euratom. 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. 
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.

Or. en

Amendement 336
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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 

Les projets sont sélectionnés selon des 
critères objectifs et transparents et sur la 
base de la neutralité technologique, en 
tenant compte de la nécessité d’assurer 
une répartition géographique équitable 
des projets, du niveau d’émissions dans 
un État membre donné pour déterminer la 
réduction des émissions pertinente 
réalisée par un projet donné et, le cas 
échéant, de la mesure dans laquelle ils 
contribuent à une réduction des émissions 
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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. 
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.

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. 
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.

Or. en

Amendement 337
Marek Paweł Balt

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 projets sont sélectionnés selon des 
critères objectifs et transparents et sur la 
base de la neutralité technologique, en 
tenant compte de la nécessité d’assurer 
une répartition géographique équitable 
des projets, du niveau d’émissions dans 
un État membre donné pour déterminer la 
réduction des émissions pertinente 
réalisée par un projet donné et, le cas 
échéant, de la mesure dans laquelle ils 
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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. 
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.

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. 
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.

Or. en

Amendement 338
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE

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 

Les projets et mesures sont sélectionnés 
selon une procédure de sélection 
transparente 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 inférieure - d’au 
moins 50 % - aux référentiels visés au 
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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. 
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.

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 à zéro 
émission nette de gaz à effet de serre dans 
les secteurs concernés. 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. 
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 tout en veillant à ce que 
ces projets facilitent la réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union et que les 
investissements dans les combustibles 
fossiles et le secteur nucléaire soient 
exclus.

Or. en

Amendement 339
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

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 

Les projets sont sélectionnés selon des 
critères objectifs et transparents et sur la 
base de la neutralité technologique, 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 
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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. 
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.

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. 
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.

Or. en

Amendement 340
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE

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.

Or. en



AM\1249024FR.docx 105/196 PE704.837v02-00

FR

Amendement 341
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Jens Geier, Łukasz Kohut, 
Eva Kaili

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point g
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 bis – 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, notamment la 
participation de 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 afin d’atteindre 
les objectifs climatiques fixés pour 
l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 342
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Pernille Weiss, Seán Kelly, Christian Ehler

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

La Commission est habilitée à adopter des La Commission est habilitée à adopter des 
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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.

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. 
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.

Or. en

Amendement 343
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

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

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. La Commission prend des 
mesures pour faire en sorte que les appels 
soient diffusés aussi largement que 
possible, et en particulier auprès des 
PME.

Or. en

Amendement 344
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le Fonds pour 
l’innovation, il convient d’assurer, le cas 
échéant, des synergies efficaces avec 
d’autres instruments financiers pertinents 
de l’Union, tels qu’Horizon Europe, et en 
particulier avec les partenariats 
européens.

Or. en

Amendement 345
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l’article 10 ter, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:
D’autres secteurs et sous-secteurs sont 
considérés comme capables de répercuter 
une plus grande partie des coûts des 
quotas sur les prix des produits, et se 
voient allouer des quotas à titre gratuit 
correspondant à 30 % de la quantité 
déterminée conformément à 
l’article 10 bis. À moins qu’il n’en soit 
décidé autrement lors du réexamen mené 
conformément à l’article 30, les 
allocations de quotas à titre gratuit à 
d’autres secteurs et sous-secteurs 
diminuent d’une quantité égale 
après 2026 de manière à parvenir à la 
suppression des allocations de quotas à 
titre gratuit en 2030.
Des quotas pour le chauffage urbain sont 
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alloués à titre gratuit à concurrence de 
70 % de la quantité déterminée 
conformément à l’article 10 bis. 
L’allocation de quotas à titre gratuit pour 
le chauffage urbain diminue suivant le 
facteur de réduction linéaire visé à 
l’article 30 quater, paragraphe 2, de la 
présente directive.

Or. en

Justification

The argument for such an increase in the ceiling of free allocation, as in the case of the 
benchmark, will be the use of funds for investments related to the reduction of emissions and 
not for the purchase of allowances. In addition, during the allocation period 2025-2030, it is 
not possible to waive the adjustment of the allocation of emission allowances in the event of a 
reduction in production, as can be done when demonstrating energy efficiency improvements 
in other installations. The operator is punished for the fact that there are changes in the 
reduced heat consumption by the final recipient who has invested in thermal modernization of 
buildings. Moreover, this sector is most influenced by the weather and climate change 
directly affects production volumes.

Amendement 346
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Georg Mayer, 
Markus Buchheit, Isabella Tovaglieri

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 1 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin d’éviter une 
adaptation des quotas à titre gratuit en 
vertu de l’article 10 bis, paragraphe 5, 
outre la flexibilité prévue au 
paragraphe 5 bis, les quotas de la réserve 
de stabilité du marché sont utilisés 
jusqu’à hauteur de 5 % du nombre total 
de quotas.

Or. en
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Justification

Selon l’évaluation d’impact de la Commission, le nombre total de quotas alloués à titre 
gratuit ne suffira pas à répondre à la demande pendant la période d’échange vers 2030, en 
dépit d’une accélération des mises à jour des référentiels. Cela entraînera une application du 
«facteur de correction transsectoriel» prévu par l’article 10 bis, paragraphe 5, de la 
directive SEQE, qui exercera une pression financière sur les entreprises en limitant 
l’allocation de quotas à titre gratuit en dépit du fait que leurs installations aient satisfait aux 
référentiels de production à faible intensité de carbone, et en augmentant par conséquent le 
risque de fuite de carbone.

Amendement 347
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – partie introductive
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) L’article 10 quater est supprimé.

Or. en

Amendement 348
Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) L’article 10 quater est supprimé.

Or. en

Justification

D’après le rapport spécial 18/2020 de la Cour de comptes européenne, la dérogation prévue 
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à l’article 10 quater n’a eu qu’une incidence limitée sur la diminution de l’intensité des 
émissions des installations de production d’électricité dans les pays éligibles. Dans le même 
temps, nous constatons que l’intérêt pour l’application et l’utilisation de la dérogation a été 
limité, alors qu’il existe de nombreuses similitudes avec le Fonds pour la modernisation. 
C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article et de transférer toute allocation des 
États membres non utilisée à leur part destinée à la mise aux enchères ou à leur part du 
Fonds pour la modernisation.

Amendement 349
Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Justification

D’après le rapport spécial 18/2020 de la Cour de comptes européenne, la dérogation prévue 
à l’article 10 quater n’a eu qu’une incidence limitée sur la diminution de l’intensité des 
émissions des installations de production d’électricité dans les pays éligibles. Dans le même 
temps, nous constatons que l’intérêt pour l’application et l’utilisation de la dérogation a été 
limité, alors qu’il existe de nombreuses similitudes avec le Fonds pour la modernisation. 
C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article et de transférer toute allocation des 
États membres non utilisée à leur part destinée à la mise aux enchères ou à leur part du 
Fonds pour la modernisation.
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Amendement 350
Mauri Pekkarinen, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ilhan Kyuchyuk

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) «Article 10 quater bis
Allocation transitoire de quotas à titre 
gratuit pour la modernisation du secteur 
de l’énergie
Tous les quotas relevant de l’allocation 
transitoire à titre gratuit pour la 
modernisation du secteur de l’énergie qui 
n’ont pas été alloués aux exploitants dans 
les États membres concernés au 
31 décembre 2023 sont ajoutés à la 
quantité totale de quotas que l’État 
membre concerné reçoit à des fins de mise 
aux enchères conformément à l’article 10, 
paragraphe 2, point a). 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.»

Or. en

Justification

D’après le rapport spécial 18/2020 de la Cour de comptes européenne, la dérogation prévue 
à l’article 10 quater n’a eu qu’une incidence limitée sur la diminution de l’intensité des 
émissions des installations de production d’électricité dans les pays éligibles. Dans le même 
temps, nous constatons que l’intérêt pour l’application et l’utilisation de la dérogation a été 
limité, alors qu’il existe de nombreuses similitudes avec le Fonds pour la modernisation. 
C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article et de transférer toute allocation des 
États membres non utilisée à leur part destinée à la mise aux enchères ou à leur part du 
Fonds pour la modernisation.

Amendement 351
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 10 quater bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis)  L’article 10 quater bis 
suivant est inséré:
«Article 10 quater bis
La dérogation à l’article 10 bis, 
paragraphe 1, permettant aux États 
membres éligibles de recevoir de manière 
transitoire des quotas à titre gratuit à des 
fins de modernisation du secteur de 
l’énergie prend fin le 31 décembre 2023. 
Les États membres concernés peuvent 
utiliser les quotas qui n’ont pas été 
alloués au 31 décembre 2023 au titre du 
Fonds pour la modernisation, visé à 
l’article 10 quinquies, où ces quotas sont 
transférés.»

Or. en

Amendement 352
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Jens Geier, Łukasz Kohut, 
Eva Kaili

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

1. 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 

1. 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 planifiés avec la 
participation des partenaires sociaux pour 
assurer une transition juste pour les 
travailleurs, y compris au niveau régional 
et municipal et dans les communautés 
locales, en vue de la modernisation des 
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enchères de quotas prévue à l’article 10, 
pour les États membres bénéficiaires 
mentionnés à cet article.

systèmes d’énergie, de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (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.

Or. en

Amendement 353
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

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

1. 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.

1. 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, y compris aux niveaux 
régional et municipal, 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.

Or. en

Amendement 354
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les investissements qui bénéficient d’un 
soutien sont compatibles avec les objectifs 
de la présente directive, ainsi qu’avec les 
objectifs de la communication de la 
Commission du 11 décembre 2019 relative 
au pacte vert pour l’Europe (*), les 
objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil (**) et 
les objectifs à long terme énoncés dans 
l’accord de Paris. Les investissements 
soutenus se conforment au principe 
consistant à ne pas causer de préjudice 
important et aux exigences de «garanties 
minimales» définies aux articles 17 et 18 
du règlement (UE) 2020/852 et sont 
alignés sur les politiques climatiques et 
environnementales de l’Union, s’avèrent 
cohérents avec les plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat (PNEC) et 
les plans territoriaux de transition juste, et 
respectent les garanties sociales 
minimales incluses dans le socle européen 
des droits sociaux. Aucun soutien au titre 
du Fonds pour la modernisation n’est 
accordé aux installations qui utilisent des 
combustibles fossiles ou l’énergie 
nucléaire.

Or. en

Amendement 355
Robert Roos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements qui bénéficient d’un Les investissements qui bénéficient d’un 
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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;

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.

Or. en

Amendement 356
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les investissements qui bénéficient d’un 
soutien sont compatibles avec les objectifs 
de la présente directive 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, à 
l’exception des installations de chauffage 
urbain pour lesquelles l’utilisation de gaz 
naturel est autorisée. Les coûts 
administratifs et de fonctionnement 
incombant aux États membres sont 
couverts par le Fonds pour la 
modernisation;

Or. en
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Justification

Les investissements en faveur du gaz naturel dans le secteur du chauffage urbain doivent 
continuer à être admissibles au financement au titre du Fonds pour la modernisation afin de 
faciliter la transformation de ce secteur.

Amendement 357
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Pernille Weiss, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, 
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 358
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

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. Aucun soutien au titre du 
Fonds pour la modernisation n’est accordé 
aux installations de production d’énergie 
qui utilisent des combustibles fossiles 
solides;

Or. en

Justification

Afin d’assurer une transition stable, il convient de soutenir les projets relatifs au gaz naturel.

Amendement 359
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les investissements qui bénéficient d’un 
soutien sont compatibles avec les objectifs 
de la présente directive, ainsi qu’avec les 
objectifs de la communication de la 
Commission du 11 décembre 2019 relative 
au pacte vert pour l’Europe (*), les 
objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du 
Parlement européen et du Conseil (**) et 
les objectifs à long terme énoncés dans 
l’accord de Paris. Le Fonds pour la 
modernisation soutient les carburants et 
technologies de transition;
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Or. en

Amendement 360
Marc Botenga, Sira Rego, Marisa Matias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

De plus, le soutien au titre du Fonds pour 
la modernisation est uniquement accordé 
aux entreprises qui:
- s’engagent à préserver ou à accroître les 
emplois de qualité et les salaires dans les 
sites d’activité économique actuels;
- ne procèdent actuellement ni au rachat 
d’actions ni à la distribution de dividendes 
à des actionnaires ou de primes aux 
membres dirigeants;
- ne sont pas enregistrées dans un groupe 
qui possède des filiales sans activité 
économique réelle dans des paradis 
fiscaux ou d’autres territoires non 
coopératifs et ne font pas non plus partie 
d’un tel groupe;
- n’ont pas été impliquées dans des 
affaires de blanchiment de capitaux, de 
financement du terrorisme, d’évasion ou 
de fraude fiscales, et n’ont pas fait l’objet 
d’enquêtes ou de poursuites concernant 
de telles affaires;

Or. en

Amendement 361
Robert Roos

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 2 – partie introductive
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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 60 % des ressources 
financières provenant du Fonds pour la 
modernisation sont utilisées pour soutenir 
les investissements dans les domaines 
suivants:

Or. en

Amendement 362
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Jens Geier, Łukasz Kohut, 
Eva Kaili

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 95 % des ressources 
financières provenant du Fonds pour la 
modernisation sont utilisées pour soutenir 
les investissements dans les domaines 
suivants:

Or. en

Amendement 363
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE

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. Toutes les ressources financières 
provenant du Fonds pour la modernisation 
sont utilisées pour soutenir les 
investissements dans les domaines 
suivants:
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Or. en

Amendement 364
Robert Roos

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;

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de ne pas promouvoir les sources d’énergie renouvelables car elles sont coûteuses 
et peu fiables. Les coûts de connexion au réseau et des installations de secours ne sont pas 
pris en compte, sans compter que ces énergies renouvelables dégradent les paysages et 
nuisent à la biodiversité.

Amendement 365
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

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 de carburants à faibles 
émissions de carbone lorsqu’elle remplace 
un système à plus forte intensité de 
carbone;

Or. en
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Justification

Au cours de la prochaine décennie, les carburants à faible émission de carbone comme le gaz 
naturel pourront assurément servir de passerelle vers un avenir neutre en carbone. Par 
conséquent, il convient de soutenir les projets à faible émission de CO2 lorsqu’il est prouvé 
que les investissements visent à accélérer la transition vers une économie verte d’une manière 
efficace au regard des coûts en remplaçant le système à plus forte intensité de carbone.

Amendement 366
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Gheorghe Falcă, Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-
Rareş Bogdan, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, François-
Xavier Bellamy, Pernille Weiss, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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, à faible intensité de 
carbone et non fossiles, ainsi que de 
sources d’énergie nucléaire, pendant une 
période transitoire;

Or. en

Amendement 367
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Valérie Hayer, Mauri Pekkarinen, 
Nicola Danti, Klemen Grošelj

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;
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Or. en

Justification

La réalisation de l’objectif de décarbonation du paquet d’ajustement à l’objectif 55 ne se fera 
qu’au moyen de l’électrification à partir de sources d’énergie renouvelables et à faible 
émission de CO2.

Amendement 368
Robert Roos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le chauffage et le refroidissement à 
partir de sources d’énergie renouvelables;

supprimé

Or. en

Justification

Il convient de ne pas promouvoir les sources d’énergie renouvelables car elles sont coûteuses 
et peu fiables, les coûts de connexion au réseau et des installations de secours ne sont pas 
pris en compte et, par ailleurs, ces énergies renouvelables dégradent les paysages et nuisent à 
la biodiversité.

Amendement 369
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le chauffage et le refroidissement à 
partir de sources d’énergie renouvelables;

(b) le chauffage et le refroidissement à 
partir de sources d’énergie renouvelables et 
de carburants à faibles émissions de 
carbone lorsqu’elle remplace un système 
à plus forte intensité de carbone;
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Or. en

Justification

Au cours de la prochaine décennie, les carburants à faible émission de CO2 comme le gaz 
naturel pourront assurément servir de passerelle vers un avenir neutre en carbone. Par 
conséquent, les projets à faible émission de CO2 devraient être soutenus lorsqu’il est prouvé 
que les investissements visent à accélérer la transition vers une économie verte d’une manière 
efficace au regard des coûts en remplaçant le système à plus forte intensité de carbone.

Amendement 370
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Gheorghe Falcă, Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-
Rareş Bogdan, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, François-
Xavier Bellamy, Pernille Weiss, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le chauffage et le refroidissement à 
partir de sources d’énergie renouvelables;

(b) le chauffage et le refroidissement à 
partir de sources d’énergie renouvelables, à 
faible intensité de carbone et non fossiles, 
ainsi que de sources d’énergie nucléaire, 
pendant une période transitoire;

Or. en

Amendement 371
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, François-Xavier Bellamy, 
Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, 
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Or. en

Justification

La modification de la demande en énergie des consommateurs à l’aide de différentes 
méthodes doit être contrebalancée par une efficacité énergétique du côté de l’offre.

Amendement 372
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia, Marek Paweł Balt, 
Jens Geier, Łukasz Kohut, Eva Kaili

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, 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

Or. en

Amendement 373
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, Tomas Tobé, 
Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, Othmar Karas, 
Angelika Niebler, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b
Directive 2003/87/CE



AM\1249024FR.docx 125/196 PE704.837v02-00

FR

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 à la modernisation des 
systèmes de chauffage et de 
refroidissement ainsi qu’aux efforts en 
matière d’efficacité énergétique dans les 
bâtiments à usage résidentiel comme 
commercial, notamment dans les zones 
rurales et isolées;

Or. en

Amendement 374
Jakop G. Dalunde
au nom du groupe Les Verts/ALE

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, notamment dans les zones rurales 
et isolées, afin de lutter contre la précarité 
énergétique et de transformer leurs 
systèmes de chauffage en systèmes 
fonctionnant à partir d’énergies 
renouvelables uniquement; et

Or. en

Amendement 375
Robert Roos

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
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(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 et 
moyens revenus, notamment dans les zones 
rurales et isolées, afin de lutter contre la 
précarité énergétique et de moderniser 
leurs systèmes de chauffage; et

Or. en

Amendement 376
Robert Roos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une transition juste dans les régions 
dépendantes du carbone des États membres 
bénéficiaires, de manière à soutenir le 
redéploiement, la requalification et le 
perfectionnement des travailleurs, 
l’éducation, les initiatives de recherche 
d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un 
dialogue avec les partenaires sociaux;

(f) une transition juste dans les régions 
dépendantes du carbone des États membres 
bénéficiaires, de manière à soutenir le 
redéploiement, la requalification et le 
perfectionnement des travailleurs, 
l’éducation, les initiatives de recherche 
d’emploi et les start-up;

Or. en

Amendement 377
Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell, Franc Bogovič, Marian-
Jean Marinescu, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la modernisation des systèmes 
d’énergie permettant le passage du 
charbon au gaz et une utilisation accrue 
du gaz dans une optique d’introduire des 
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gaz renouvelables et à faible teneur en 
carbone;

Or. en

Amendement 378
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 – sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des investissements dans le 
déploiement d’une infrastructure pour les 
carburants de substitution;

Or. en

Amendement 379
Robert Roos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au moins 20 % des ressources 
financières provenant du Fonds pour la 
modernisation sont utilisées pour 
subventionner des investissements dans 
l’énergie nucléaire.

Or. en

Justification

L’énergie nucléaire est actuellement en concurrence déloyale avec les énergies 
renouvelables, car celles-ci sont fortement subventionnées. Cela n’est pas nécessaire pour 
l’énergie nucléaire, mais compte tenu des investissements initiaux conséquents et du nombre 
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de réacteurs nucléaires dont nous aurions besoin à court terme, c’est une excellente idée 
d’utiliser le Fonds pour la modernisation pour accélérer les investissements dans l’énergie 
nucléaire. Cela permettrait à l’Union européenne de devenir rapidement indépendante en 
énergie et de produire autant d’hydrogène propre dont elle aurait besoin.

Amendement 380
Angelika Winzig, Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L’article 11 est modifié 
comme suit:
a) Au paragraphe 1, après la première 
phrase du deuxième alinéa, le texte 
suivant est ajouté:
Pour chaque période d’allocation 
commençant le 1er janvier 2026 et après, 
l’allocation de quotas à titre gratuit est 
calculée en fonction de la médiane du 
niveau d’activité des cinq années civiles 
visées à la phrase précédente.

Or. en

Justification

En vertu des règles existantes, l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période 2026-
2030 sera fondée sur les niveaux moyens de production sur la période 2019-2023. Cela 
pénalisera les entreprises européennes ayant enregistré une faible production non 
représentative, comme en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il convient 
d’introduire une clause ciblée pour éviter ces conséquences. Le présent amendement propose 
de remplacer la moyenne par la médiane de la période de cinq ans, ce qui exclut du calcul les 
valeurs les plus faibles (et les plus élevées) des cinq années.

Amendement 381
Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell, Franc Bogovič, Janusz Lewandowski, 
Adam Jarubas, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga

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

Texte en vigueur Amendement

(a bis) À l’article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres s’assurent que les 
quotas puissent être transférés entre: (a) 
personnes dans l’Union;(b) personnes dans 
l’Union et personnes dans des pays tiers où 
ces quotas sont reconnus conformément à 
la procédure prévue à l’article 25, sans 
restrictions autres que celles contenues 
dans la présente directive ou adoptées en 
application de celle-ci.

1. Sans préjudice de l’article 29 ter, les 
États membres s’assurent que les quotas 
puissent être transférés entre: (a) personnes 
dans l’Union; (b) personnes dans l’Union 
et personnes dans des pays tiers où ces 
quotas sont reconnus conformément à la 
procédure prévue à l’article 25, sans 
restrictions autres que celles contenues 
dans la présente directive ou adoptées en 
application de celle-ci.

Or. en

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

Justification

Voir la justification de l’amendement au nouvel article 29 ter.

Amendement 382
Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek

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

Texte en vigueur Amendement

(a bis) À l’article 12, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres s’assurent que les 
quotas puissent être transférés entre:

1. Les États membres s’assurent que les 
quotas puissent être transférés entre:

(a) personnes dans l’Union; (a) entités réglementées dans l’Union;

(b) personnes dans l’Union et personnes 
dans des pays tiers où ces quotas sont 
reconnus conformément à la procédure 
prévue à l’article 25, sans restrictions 

(b) entités réglementées dans l’Union et 
personnes dans des pays tiers où ces quotas 
sont reconnus conformément à la 
procédure prévue à l’article 25, sans 
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autres que celles contenues dans la 
présente directive ou adoptées en 
application de celle-ci.

restrictions autres que celles contenues 
dans la présente directive ou adoptées en 
application de celle-ci.

Or. en

(2003/87/CE)

Amendement 383
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) toute compagnie maritime restitue 
un nombre de quotas correspondant à ses 
émissions totales au cours de l’année civile 
écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées 
conformément à l’article 3 .

(c) toute compagnie maritime restitue 
un nombre de quotas correspondant à ses 
émissions totales au cours de l’année civile 
écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées 
conformément à l’article 3 octies quater. 
Les compagnies maritimes peuvent 
restituer moins de quotas sur la base de la 
classe glace des navires, de la navigation 
dans les glaces ou des deux. Au plus tard 
le 31 décembre 2022, la Commission 
adopte des actes délégués au titre de 
l’article 23 afin de compléter la présente 
directive en établissant une méthode de 
calcul du nombre de quotas ajusté devant 
être restitué par les compagnies maritimes 
sur la base de la classe glace des navires, 
de la navigation dans les glaces ou des 
deux.

Or. en

Amendement 384
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Petri Sarvamaa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) toute compagnie maritime restitue 
un nombre de quotas correspondant à ses 
émissions totales au cours de l’année civile 
écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées 
conformément à l’article 3 octies quater.

(c) toute compagnie maritime restitue 
un nombre de quotas correspondant à ses 
émissions totales au cours de l’année civile 
écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées 
conformément à l’article 3 octies quater. 
Les compagnies maritimes peuvent 
restituer moins de quotas sur la base de la 
classe glace des navires, de la navigation 
dans les glaces ou des deux, 
conformément à l’annexe X.

Or. en

Justification

La navigation dans les glaces ainsi que les caractéristiques techniques des navires de la 
classe glace lorsqu’ils opèrent en eau libre entraînent des coûts supplémentaires pour le 
transport maritime, en particulier dans les zones nord de la mer Baltique en raison de 
l’augmentation des coûts des carburants. Les coûts de la navigation dans les glaces et ceux 
des émissions supplémentaires des navires de la classe glace lorsqu’ils opèrent en eau libre 
ont des conséquences sur la compétitivité des pays connaissant des hivers glacials qui sont 
dépendants du transport maritime. Le présent amendement est nécessaire pour garantir des 
conditions de concurrence équitables.

Amendement 385
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, les États membres 
responsables et les autorités responsables 
de compagnies maritimes veillent à ce que 
les quotas restitués conformément au 
premier alinéa soient ensuite annulés;

Les États membres, les États membres 
responsables et les autorités responsables 
de compagnies maritimes veillent à ce que 
les quotas restitués conformément au 
premier alinéa soient ensuite annulés; Dans 
la mesure où moins de quotas sont 
restitués par rapport aux émissions 
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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.

Or. en

Amendement 386
Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Jörgen Warborn, Petri Sarvamaa

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

Dans la mesure où 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.

Or. en

Justification

La navigation dans les glaces ainsi que les caractéristiques techniques des navires de la 
classe glace lorsqu’ils opèrent en eau libre entraînent des coûts supplémentaires pour le 
transport maritime, en particulier dans les zones nord de la mer Baltique en raison de 
l’augmentation des coûts des carburants. Les coûts de la navigation dans les glaces et ceux 
des émissions supplémentaires des navires de la classe glace lorsqu’ils opèrent en eau libre 
ont des conséquences sur la compétitivité des pays connaissant des hivers glacials qui sont 
dépendants du transport maritime. Le présent amendement est nécessaire pour garantir des 
conditions de concurrence équitables.

Amendement 387
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, 
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Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

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

Sans préjudice de l’article 3 octies quater, 
les navires de la classe glace sont soumis 
à une méthode de restitution d’un nombre 
de quotas ajusté compte tenu des 
conditions de navigation défavorables.

Or. en

Justification

Les dispositions du projet ne sont pas équitables pour les navires de la classe glace par 
rapport aux autres types de navires. Il convient de fixer des conditions et des exigences 
spécifiques tenant compte des niveaux de consommation de carburant et des particularités de 
la navigation dans les glaces.

Amendement 388
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2025 [année 
précédant la première année de 
déclaration visée à l’article 3 octies bis], 
la Commission adopte un acte délégué au 
titre de l’article 23 afin de compléter la 
présente directive en ce qui concerne la 
méthode de restitution d’un nombre de 
quotas ajusté pour les navires de la classe 
glace, y compris la méthode permettant de 
déterminer les ajustements sur la base des 
caractéristiques techniques qui 
augmentent les émissions des navires de 
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la classe glace durant leur navigation et 
les exigences correspondantes que doivent 
respecter les compagnies maritimes qui 
souhaitent bénéficier de ces ajustements. 
Dans la mesure où 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.

Or. en

Justification

Étant donné que la garantie de conditions de concurrence équitables ne devrait pas se faire 
au détriment d’une baisse du niveau d’ambition climatique, il convient de respecter le facteur 
de réduction linéaire et de déduire les quotas excédentaires du nombre total de quotas à 
mettre aux enchères.

Amendement 389
Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 15 – point c bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

(c bis) L’article 12, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant:

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que des quotas puissent 
être annulés à tout moment à la demande 
de la personne qui les détient. En cas de 
fermeture de capacités de production 
d’électricité sur leur territoire en raison de 
mesures nationales supplémentaires, les 
États membres peuvent annuler des quotas 
provenant de la quantité totale de quotas 
qu’ils mettent aux enchères visée à 
l’article 10, paragraphe 2, à concurrence 
d’un montant correspondant à la moyenne 

«4. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour que des quotas 
puissent être annulés à tout moment à la 
demande de l’entité réglementée qui les 
détient. En cas de fermeture de capacités 
de production d’électricité sur leur 
territoire en raison de mesures nationales 
supplémentaires, les États membres 
peuvent annuler des quotas provenant de la 
quantité totale de quotas qu’ils mettent aux 
enchères visée à l’article 10, paragraphe 2, 
à concurrence d’un montant correspondant 
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des émissions vérifiées de l’installation 
concernée au cours d’une période de cinq 
ans précédant la fermeture. L’État membre 
concerné informe la Commission d’une 
telle annulation de quotas envisagée, 
conformément aux actes délégués adoptés 
en vertu de l’article 10, paragraphe 4.

à la moyenne des émissions vérifiées de 
l’installation concernée au cours d’une 
période de cinq ans précédant la fermeture. 
L’État membre concerné informe la 
Commission d’une telle annulation de 
quotas envisagée, conformément aux actes 
délégués adoptés en vertu de l’article 10, 
paragraphe 4.»

Or. en

(2003/87/CE)

Amendement 390
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Massimiliano Salini, Andrea Caroppo, Pernille Weiss, Othmar Karas, 
Salvatore De Meo, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. 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 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.

3 ter. 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 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. Lorsque 
des combustibles ou carburants à base de 
carbone recyclé et des combustibles ou 
carburants liquides et gazeux 
renouvelables d’origine non biologique 
sont produits à partir de CO2 capté dans 
une installation relevant du SEQE de 
l’Union européenne, il convient de ne pas 
comptabiliser l’émission au titre de 
l’activité où le CO2 n’est pas émis dans 
l’atmosphère. À cet égard, la Commission 
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réexamine le règlement 
d’exécution (UE) 2018/2066 afin 
d’encourager le captage du CO2 à partir 
des émissions de procédé.

Or. en

Amendement 391
Angelika Winzig

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. 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 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.

3 ter. 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 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, et également en ce qui 
concerne les gaz à effet de serre qui sont 
captés et utilisés pour produire des 
combustibles ou carburants à base de 
carbone recyclé et des combustibles ou 
carburants liquides et gazeux 
renouvelables d’origine non biologique.

Or. en

Justification

La proposition exempte de l’obligation de restitution uniquement les émissions de gaz à effet 
de serre qui sont captées et utilisées pour être liées chimiquement de manière permanente à 
un produit. Les autres applications du captage et de l’utilisation du carbone resteraient 
soumises à l’obligation de restitution. Il convient de reconnaître les avantages 
environnementaux globaux du captage et de la réutilisation du carbone et, par conséquent, 
l’obligation de conformité devrait porter sur l’activité qui libère finalement les émissions 
plutôt que sur l’installation industrielle qui les capte.
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Amendement 392
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. 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 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.

3 ter. 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 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, ainsi qu’en ce qui concerne 
les gaz à effet de serre qui sont captés et 
utilisés pour produire des combustibles ou 
carburants à base de carbone recyclé et 
des combustibles ou carburants liquides et 
gazeux renouvelables d’origine non 
biologique.

Or. en

Justification

La proposition exempte de l’obligation de restitution uniquement les émissions de gaz à effet 
de serre qui sont captées et utilisées pour être liées chimiquement de manière permanente à 
un produit. Les autres applications du captage et de l’utilisation du carbone resteraient 
soumises à l’obligation de restitution. Il convient de reconnaître les avantages 
environnementaux globaux du captage et de la réutilisation du carbone et, par conséquent, 
l’obligation de conformité devrait porter sur l’activité qui libère finalement les émissions 
plutôt que sur l’installation industrielle qui les capte.

Amendement 393
Patrizia Toia, Robert Hajšel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 15 – sous-point e
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 3 ter – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. 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 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.

3 ter. 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 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, et en ce qui concerne les gaz 
à effet de serre qui sont captés et utilisés 
pour produire des combustibles ou 
carburants à base de carbone recyclé et 
des combustibles ou carburants liquides et 
gazeux renouvelables d’origine non 
biologique.

Or. en

Amendement 394
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Pernille Weiss, Othmar Karas, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

In addition to the existing exemption for CCS and the proposed exemption for CCU which is 
permanently chemically bound in a product, I proposes an intermediate category for partial 
reductions for CCU based on an overall life-cycle assessment of the process and product. 
Paragraph 3c is included to incentivise BECCS and direct air capture that enable Europe to 
become climate neutral and generate negative emissions after 2050. In a next step, by 2030, 
the CCU emission accounting system should be reviewed with the objective to move the 
counting of emissions to the point of release into the atmosphere, on condition that all 
relevant economy-wide emissions are adequately covered by carbon pricing to avoid gaps 
and loopholes.

Amendement 395
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Pernille Weiss, Othmar Karas, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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(e bis) le paragraphe 3 quater suivant est 
inséré 
3 quater. Les installations reçoivent des 
quotas en ce qui concerne les gaz à effet 
de serre qui sont éliminés de l’atmosphère 
par le recours aux technologies de 
bioénergie avec captage et stockage du 
carbone (BECCS) ou les gaz à effet de 
serre qui sont captés dans l’atmosphère 
par captage direct de l’air et stockés 
géologiquement ou utilisés pour devenir 
chimiquement liés de manière 
permanente à un produit, de sorte qu’ils 
ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans 
des conditions normales d’utilisation. 
Pour la bioénergie avec captage et 
stockage du carbone (BECCS), la 
Commission devrait être habilitée à 
adopter des actes d’exécution précisant la 
condition selon laquelle, si le matériau 
biosourcé utilisé par l’installation a été 
importé, l’exportateur a déclaré les 
émissions pertinentes des produits du bois 
récoltés dans son rapport d’inventaire 
national conformément aux lignes 
directrices de la CCNUCC. Lorsque le 
carbone provenant d’une source neutre 
en carbone, par exemple la biomasse ou 
les déchets ou directement de 
l’atmosphère, est stocké ou utilisé pour 
devenir chimiquement lié de manière 
permanente à un produit, la partie 
responsable du captage du carbone et de 
son stockage ou de son utilisation peut 
recevoir des quotas correspondant à la 
quantité de carbone stockée ou utilisée.

Or. en

Amendement 396
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Pernille Weiss, Othmar Karas, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 397
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Othmar Karas, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Outre l’exemption existante pour le CSC et l’exemption proposée pour le CCU dans le cadre 
duquel les gaz sont liés chimiquement de manière permanente à un produit, je propose une 
catégorie intermédiaire pour les réductions partielles relatives au CCU sur la base d’une 
évaluation globale du cycle de vie du procédé et du produit. Lors d’une prochaine étape, d’ici 
à 2030, le système de comptabilisation des émissions du CCU devrait être réexaminé dans le 
but de déplacer la comptabilisation des émissions vers le point de rejet dans l’atmosphère, à 
condition que toutes les émissions concernées de l’ensemble de l’économie soient couvertes 
de manière adéquate par la tarification du carbone afin d’éviter les inégalités et les 
possibilités de contournement.

Amendement 398
Angelika Winzig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 15 – sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le paragraphe 3 quater suivant est 
inséré:
3 quater. L’obligation de restituer des 
quotas ne s’applique pas aux émissions de 
gaz à effet de serre causées par la 
production des biens énumérés à 
l’annexe I du règlement [CBAM], ou des 
produits transformés de ces biens, en cas 
d’exportation vers des pays tiers.

Or. en

Justification

Cela inciterait la communauté internationale à suivre l’exemple de l’Union en matière 
d’efforts de décarbonation et créerait des conditions de concurrence équitables en ce qui 
concerne le risque de fuite de carbone et de perte d’emplois, contribuant à la mise en place 
d’un mécanisme mondial de tarification des gaz à effet de serre.

Amendement 399
Jens Geier

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
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Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) à l’article 11, paragraphe 1, le 
deuxième alinéa est modifié comme suit:
La liste des installations couvertes par la 
présente directive pour la période de cinq 
ans débutant le 1er janvier 2021 est 
présentée le 30 septembre 2019 au plus 
tard, et les listes pour chaque période 
ultérieure de cinq ans sont présentées tous 
les cinq ans par la suite. Pour chaque 
période d’allocation commençant le 
1er janvier 2026 et après, l’allocation de 
quotas à titre gratuit est calculée en 
fonction de la médiane du niveau 
d’activité des cinq années civiles visées à 
la phrase précédente. Chaque liste 
contient des informations relatives à 
l’activité de production, aux transferts de 
chaleur et de gaz, à la production 
d’électricité et aux émissions au niveau 
des sous-installations au cours des 
cinq années civiles précédant sa 
présentation. Des quotas ne sont alloués à 
titre gratuit qu’aux installations pour 
lesquelles ces informations sont fournies.

Or. en

Amendement 400
Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 19 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

19 bis) L’article 19, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:

2. Toute personne peut détenir des quotas. 
Le registre est accessible au public et 
comporte des comptes séparés pour 

«2. Sans préjudice du paragraphe 5 du 
présent article, outre les comptes de 
l’administration centrale et de 
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enregistrer les quotas détenus par chaque 
personne à laquelle et de laquelle des 
quotas sont délivrés ou transférés.

l’administration nationale, seules les 
entités réglementées ayant des obligations 
de conformité au SEQE de l’Union 
passées, actuelles ou futures prévisibles 
peuvent détenir des quotas. Le registre est 
accessible au public et comporte des 
comptes séparés pour enregistrer les quotas 
détenus par chaque entité à laquelle et de 
laquelle des quotas sont délivrés ou 
transférés.»

Or. en

(2003/87/CE)

Amendement 401
Patrizia Toia, Elisabetta Gualmini

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) L’article 27 est modifié comme 
suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
1. Les États membres peuvent exclure du 
SEQE de l’UE, après avoir consulté 
l’exploitant, les installations qui ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 50 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, 
lorsqu’elles ont des activités de 
combustion, ont une puissance calorifique 
de combustion inférieure à 35 MW, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédant la notification visée au point a), 
et qui font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:
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a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes en place dont cette 
installation fait l’objet et qui permettront 
d’atteindre des réductions d’émissions 
équivalentes, avant que la liste des 
installations visée à l’article 11, 
paragraphe 1, soit soumise, ou au plus 
tard au moment où elle est soumise à la 
Commission;
b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile. Les États 
membres peuvent soumettre les 
installations dont les émissions moyennes 
annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 
sont inférieures à 5 000 tonnes par an à 
des mesures simplifiées de surveillance, 
de déclaration et de vérification, 
conformément à l’article 14;
c) il confirme que, si une installation 
devait émettre une quantité d’émissions 
égale ou supérieure à 50 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, au cours d’une année civile, ou 
si les mesures dont cette installation fait 
l’objet et qui doivent permettre d’atteindre 
des réductions d’émissions équivalentes 
n’étaient plus en place, l’installation 
réintégrerait le SEQE de l’UE;
d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une 
consultation publique.
Les hôpitaux peuvent également être 
exclus s’ils adoptent des mesures 
équivalentes.

Or. en
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Justification

Actuellement, la directive relative au SEQE de l’UE prévoit la possibilité pour les 
installations émettant moins de 25 kt CO2 par an d’être incluses dans les «systèmes de 
mesures équivalentes» pour les petits émetteurs. Une augmentation du seuil à 50 kt CO2 par 
an pourrait garantir qu’un plus grand nombre d’installations de petits émetteurs aient la 
possibilité d’utiliser des mesures nationales équivalentes, une fois mises en place dans leur 
pays. L’objectif principal de cette approche est de réduire la charge administrative pesant sur 
les petits émetteurs, tout en préservant les objectifs environnementaux du SEQE de l’UE.

Amendement 402
Angelika Winzig

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) L’article 27 est modifié comme 
suit:
a) le premier paragraphe est remplacé par 
le texte suivant:
1. Les États membres peuvent exclure du 
SEQE de l’UE, après avoir consulté 
l’exploitant, les installations qui ont 
déclaré à l’autorité compétente des 
émissions inférieures à 50 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, 
lorsqu’elles ont des activités de 
combustion, ont une puissance calorifique 
de combustion inférieure à 35 MW, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédant la notification visée au point a), 
et qui font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 
conditions suivantes:
a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes en place dont cette 
installation fait l’objet et qui permettront 
d’atteindre des réductions d’émissions 
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équivalentes, avant que la liste des 
installations visée à l’article 11, 
paragraphe 1, soit soumise, ou au plus 
tard au moment où elle est soumise à la 
Commission;
b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 50 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile. Les États 
membres peuvent soumettre les 
installations dont les émissions moyennes 
annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 
sont inférieures à 5 000 tonnes par an à 
des mesures simplifiées de surveillance, 
de déclaration et de vérification, 
conformément à l’article 14;
c) il confirme que, si une installation 
devait émettre une quantité d’émissions 
égale ou supérieure à 50 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, au cours d’une année civile, ou 
si les mesures dont cette installation fait 
l’objet et qui doivent permettre d’atteindre 
des réductions d’émissions équivalentes 
n’étaient plus en place, l’installation 
réintégrerait le SEQE de l’UE;
d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d’une 
consultation publique.
Les hôpitaux peuvent également être 
exclus s’ils adoptent des mesures 
équivalentes.

Or. en

Justification

Actuellement, la directive SEQE de l’UE prévoit la possibilité pour les installations émettant 
moins de 25 kt CO2 par an d’être incluses dans les «systèmes de mesures équivalentes» pour 
les petits émetteurs. Une augmentation du seuil à 50 kt CO2 par an pourrait garantir qu’un 
plus grand nombre d’installations de petits émetteurs aient la possibilité d’utiliser des 
mesures nationales équivalentes, une fois mises en place dans leur pays. L’objectif principal 
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de cette approche est de réduire la charge administrative pesant sur les petits émetteurs, tout 
en préservant les objectifs environnementaux du SEQE de l’UE.

Amendement 403
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) L’article 29 bis est remplacé par le 
texte suivant:
«Article 29 bis
Mesures en cas de fluctuations excessives 
des prix
1. Si, au cours d’une période de plus de 
trois mois consécutifs, le prix mensuel 
moyen des quotas est plus de deux fois 
supérieur au prix moyen des quotas des 
deux années précédentes sur le marché 
européen du carbone, la Commission 
réunit le comité institué en vertu de 
l’article 9 de la décision nº 280/2004/CE 
dans un délai maximal de sept jours 
ouvrables.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) le «prix mensuel moyen du carbone» 
pour un mois donné est calculé en 
divisant la somme des prix de règlement 
du contrat à terme de décembre concerné, 
tel qu’il est négocié sur le marché du 
carbone concerné pour chaque jour 
pertinent du mois, par le nombre de jours 
pertinents du mois.
b) le «prix moyen des quotas des deux 
années précédentes» est calculé en 
divisant la somme des prix de règlement 
du contrat à terme de décembre concerné, 
tel qu’il est négocié sur le marché du 
carbone concerné, pour chaque jour 
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pertinent de la période de deux ans se 
terminant le dernier mois avant le premier 
mois de la période de trois mois 
consécutifs, par le nombre de jours 
pertinents de la période de deux ans.
3. Si l’évolution des prix visée au 
paragraphe 1 est déclenchée, l’une des 
mesures suivantes est appliquée, compte 
tenu du degré d’évolution des prix:
a) la mise aux enchères d’une partie de la 
quantité à mettre aux enchères au cours 
d’une année civile ultérieure;
b) la cession aux enchères jusqu’à 25 % 
des quotas restant dans la réserve destinée 
aux nouveaux entrants;
c) le prélèvement d’une quantité 
appropriée de quotas de la réserve de 
stabilité du marché.
Le comité peut également envisager des 
interventions supplémentaires si les 
circonstances justifient des mesures 
additionnelles ou anticipées.

Or. en

Justification

Le comité peut également envisager des interventions supplémentaires si les circonstances 
justifient des mesures additionnelles ou anticipées. C’est pourquoi l’article 29 bis du SEQE 
de l’UE doit être modifié. Le nouvel article 29 bis proposé est divisé de manière transparente 
entre la «période de référence», qui commence au moment de la «période de surveillance». 
Clarification de la formulation qui élimine les interprétations conflictuelles, l’activation de la 
garantie et les lacunes (p. ex. changement dans les fondamentaux du marché), davantage de 
flexibilité et permet d’utiliser des quantités de quotas appropriées dans la réserve de stabilité 
du marché.

Amendement 404
Robert Roos
au nom du groupe ECR

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 29 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) L’article ci-après est inséré après 
l’article 29 bis:
Article 29 ter (nouveau)
1. Il convient de limiter l’accès au marché 
du SEQE de l’UE aux entités qui sont des 
exploitants d’installations, des exploitants 
d’aéronefs et des opérateurs maritimes 
avec des obligations de conformité en 
vertu du SEQE de l’UE.
2. Les intermédiaires financiers qui 
achètent des quotas au nom des entités 
mentionnées au paragraphe 1 et non en 
leur nom peuvent constituer une 
exception.
3. La quantité de quotas du SEQE de 
l’UE achetés lors d’enchères par les 
intermédiaires financiers ne peut pas 
dépasser ce qui est raisonnablement 
nécessaire pour remplir leurs obligations 
contractuelles envers les entités 
mentionnées au paragraphe 1.
4. Il convient d’adapter l’article 6, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
nº 1031/2010 relatif à la mise aux 
enchères conformément aux 
paragraphes 1 et 2.
5. Les États membres instaurent des 
sanctions efficaces et dissuasives à 
l’encontre des entités ne relevant pas du 
champ d’application du paragraphe 1 ou 
2 qui détiennent, acquièrent ou vendent 
des quotas du SEQE de l’UE. Les États 
membres veillent également à ce que les 
contrats visant à acquérir ou à vendre des 
quotas du SEQE de l’UE soient nuls.
6. Par dérogation au paragraphe 5, les 
entités qui n’entrent pas dans le champ 
d’application du paragraphe 1 ou 2 sont 
autorisées à vendre les quotas du SEQE 
de l’UE qu’elles détiennent, jusqu’à 
un an après l’entrée en vigueur de cet 
amendement.
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Or. en

Justification

La restriction de l’accès au marché du SEQE de l’UE pour les entités ayant des obligations 
de conformité pour couvrir leurs émissions contribuerait à freiner la spéculation sur les prix 
dans le SEQE de l’UE. La seule exception pourrait être les entités financières qui achètent 
des quotas au nom d’exploitants d’installations, d’aéronefs ou de navires, mais pas pour leur 
propre compte.

Amendement 405
Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell, Franc Bogovič, Marian-
Jean Marinescu, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Ioan-Rareş Bogdan, 
Vasile Blaga

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 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. Il convient de limiter l’accès au marché 
du SEQE de l’UE 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. Seuls les intermédiaires financiers qui 
achètent des quotas au nom de 
l’installation et non pour leur propre 
compte peuvent faire exception.
3. Il convient d’adapter l’article 6, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
nº 1031/2010 relatif à la mise aux 
enchères conformément aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

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

Justification

La réduction de l’accès au marché du SEQE de l’UE pour les entités qui ne disposent pas 
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d’installations relevant du SEQE et, par extension, qui n’ont pas d’obligations de conformité 
pour couvrir leurs émissions, pourrait entraîner une diminution, voire la fin, de la spéculation 
sur les prix dans le SEQE de l’UE.

Amendement 406
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

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

Texte proposé par la Commission Amendement

19 ter) L’article ci-après est inséré après 
l’article 29 bis:
Article 29 ter (nouveau)
1. Il convient de limiter l’accès au marché 
du SEQE de l’UE 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. Les intermédiaires financiers qui 
achètent des quotas au nom des entités 
mentionnées au paragraphe 1 et non en 
leur nom peuvent constituer une 
exception.
3. La quantité de quotas du SEQE de 
l’UE achetés lors d’enchères par les 
intermédiaires financiers ne peut pas 
dépasser ce qui est raisonnablement 
nécessaire pour remplir leurs obligations 
contractuelles envers les entités 
mentionnées au paragraphe 1.
4. Il convient d’adapter l’article 6, 
paragraphe 5, du règlement (UE) 
nº 1031/2010 relatif à la mise aux 
enchères conformément aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en
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Justification

La restriction de l’accès au marché du SEQE de l’UE pour les entités ayant des obligations 
de conformité pour couvrir leurs émissions contribuerait à freiner la spéculation sur les prix 
dans le SEQE de l’UE. La seule exception pourrait être les entités financières qui achètent 
des quotas au nom d’exploitants d’installations, d’aéronefs ou de navires, mais pas pour leur 
propre compte.

Amendement 407
Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 19 paragraphe 5 nouveau

Texte en vigueur Amendement

19 ter) Article 19 paragraphe 5 nouveau
Paragraphe 5 nouveau «Paragraphe 5 nouveau

5. Les entités réglementées dont les 
émissions annuelles totales sont 
inférieures à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone par an peuvent 
mandater une personne physique ou 
morale pour ouvrir et utiliser des comptes 
du registre appartenant à l’entité 
réglementée ainsi qu’effectuer tous les 
types de transactions auxquelles ce 
compte donne droit, au nom de l’entité 
réglementée. L’entité réglementée 
demeure responsable de la conformité. En 
donnant mandat à une personne physique 
ou à une entité juridique, l’entité 
réglementée veille à ce qu’il n’y ait pas de 
conflit d’intérêts entre la personne ou 
l’entité mandatée et les autorités 
compétentes, les administrateurs 
nationaux, les vérificateurs ou d’autres 
organes soumis aux dispositions de la 
présente directive.»

Or. en

(2003/87/CE)
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Amendement 408
Patrizia Toia, Elisabetta Gualmini

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 ter (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

19 ter) L’article 27 est modifié comme 
suit:
a) un nouveau paragraphe 1, alinéa 1, est 
ajouté:
Les États membres peuvent également 
exclure du SEQE de l’UE les installations 
qui ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions supérieures à 25 000 tonnes 
mais inférieures à 50 000 tonnes 
d’équivalent dioxyde de carbone, en 
respectant toutes les autres conditions, sur 
la base d’une évaluation qualitative de la 
compétitivité, dans le cas où d’autres 
installations de ce même secteur dans un 
État membre donné sont déjà dans le 
champ d’application des «mesures de 
sortie».
(Cet amendement se veut une solution de 
remplacement ou de compromis à celui 
déposé par les mêmes députés à 
l’article 27, paragraphe 1).

Or. en

Justification

Si un relèvement du seuil n’est pas acceptable, il conviendrait d’offrir la possibilité d’inclure 
certaines installations (supérieures à 25 kt CO2 par an) dans les systèmes pour petits 
émetteurs au moyen d’une évaluation qualitative, pour des raisons de concurrence (par 
exemple, dans le cas où la plupart des installations relèvent de «mesures de sortie» dans un 
secteur d’un État membre et où très peu d’installations relèvent du SEQE de l’UE, car leurs 
émissions dépassent légèrement le seuil de 25 kt CO2, mais sont inférieures à 50 kt par an).

Amendement 409
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Patrizia Toia, Robert Hajšel

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

19 quater) L’article 29 est remplacé 
par le texte suivant:
Article 29
Si, sur la base des rapports réguliers 
relatifs au marché du carbone visés à 
l’article 10, paragraphe 5, la Commission 
dispose de preuves d’un mauvais 
fonctionnement du marché du carbone, 
par exemple en raison du rôle des 
opérateurs de non-conformité, tels que les 
investisseurs financiers, elle présente un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil. Ce rapport peut être assorti, le 
cas échéant, de propositions visant à 
rendre le marché du carbone plus 
transparent et contenir des mesures visant 
à améliorer son fonctionnement ainsi 
qu’à lutter contre le rôle et l’incidence de 
la spéculation financière.

Or. en

Justification

Il convient d’attribuer davantage de responsabilités en matière de surveillance à la 
Commission en ce qui concerne le fonctionnement du marché et les risques de spéculations.

Amendement 410
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 20 bis (nouveau)
Directive 2003/87/CE
Article 29 bis

Texte en vigueur Amendement

20 bis) L’article 29 bis de la 
directive 2003/87/CE est remplacé par le 
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texte suivant:
Article 29 bis «Article 29 bis

Mesures en cas de fluctuations excessives 
des prix

Mesures en cas de fluctuations excessives 
des prix

1.Si, au cours d’une période de plus de six 
mois consécutifs, le prix des quotas est 
plus de trois fois supérieur au prix moyen 
des quotas des deux années précédentes 
sur le marché européen du carbone, la 
Commission réunit immédiatement le 
comité institué en vertu de l’article 9 de la 
décision nº 280/2004/CE.

Si, au cours d’un mois civil, le prix moyen 
des quotas sur le marché européen du 
carbone est plus de deux fois supérieur au 
prix moyen des quotas pendant la période 
de cinq mois centrée sur le mois précédant 
de deux ans ce mois, 150 millions de 
quotas sont automatiquement prélevés 
dans la réserve de stabilité du marché en 
vertu de la décision (UE) 2015/1814 et 
sontauctionnés conformément à 
l’article 10 de la présente directive au 
cours des deuxième, troisième et 
quatrième mois suivant le mois au cours 
duquel ce critère a été rempli. Les 
montants respectifs de la mise aux 
enchères pour chacun des trois mois sont 
répartis de manière égale. Si le montant 
des quotas contenus dans la réserve est 
inférieur à 150 millions, tous les quotas 
de la réserve sont prélevés.»

2. Si l’évolution des prix visée au 
paragraphe 1 ne correspond pas à un 
changement dans les fondamentaux du 
marché, l’une des mesures suivantes peut 
être adoptée, compte tenu du degré 
d’évolution des prix:
a) une mesure permettant aux États 
membres d’avancer la mise aux enchères 
d’une partie des quotas à mettre aux 
enchères;
b) une mesure permettant aux États 
membres de mettre aux enchères jusqu’à 
25 % des quotas restant dans la réserve 
destinée aux nouveaux entrants. Ces 
mesures sont arrêtées en conformité avec 
la procédure de gestion visée 
à l’article 23, paragraphe 4.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-
20210101&qid=1642503235409)
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Amendement 411
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

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

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé
(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du chapitre IV bis. Son 
adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. en

Justification

La proposition d’établir un système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et les 
transports est inacceptable. En raison de la grande variété des niveaux de revenus entre les 
États membres, il est impossible de trouver un prix juste et proportionné des émissions. Si 
cette mesure faisait peser une charge disproportionnée sur les citoyens, ses effets sur la 
protection du climat seraient limités. Les efforts de réduction des émissions des bâtiments et 
des transports doivent rester dans le cadre du règlement sur la répartition de l’effort et rester 
du ressort des États membres.

Amendement 412
Marek Paweł Balt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Chapitre IV bis annexe III, annexe III A, annexe IV partie C et annexe V partie C

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE IV bis supprimé

Or. en

Justification

L’efficacité de la solution proposée suscite de sérieuses réserves, ainsi que des inquiétudes 



PE704.837v02-00 158/196 AM\1249024FR.docx

FR

quant aux éventuels coûts sociaux. Il est évident que les coûts à supporter par les 
distributeurs de carburants seront répercutés entièrement, ou du moins en grande partie, sur 
les destinataires finaux, qui seront dans ce cas les consommateurs individuels, et qu’ils seront 
également inclus, au moyen de la composante transport, dans le prix plus élevé des produits 
qui sera payé par les consommateurs finaux. La transition climatique doit être équitable et ne 
doit pas détériorer les conditions économiques de certaines régions ou de certains groupes 
sociaux.

Amendement 413
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Franc Bogovič, 
Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

SYSTÈME D’ÉCHANGE DE QUOTAS 
D’ÉMISSION POUR LES BÂTIMENTS

Or. en

Justification

Cet amendement s’applique dans l’ensemble du texte. L’extension du SEQE au transport 
routier et la hausse des coûts des carburants se répercuteraient surtout sur les 
consommateurs finaux, à savoir les ménages à revenu faible et intermédiaire, qui subiraient 
une perte de mobilité et une plus grande précarité en matière de transport.

Amendement 414
Robert Roos
au nom du groupe ECR

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions optionnelles
Les États membres peuvent demander, au 
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plus tard le 31 juillet 2024, que les 
dispositions du présent chapitre 
s’appliquent à partir du 1er janvier 2027, à 
condition qu’ils puissent démontrer qu’il 
existe dans leurs États membres respectifs 
des solutions de remplacement abordables 
pour les carburants ou combustibles 
destinés à la combustion dans le transport 
routier privé et le chauffage ou le 
refroidissement privés des bâtiments 
résidentiels. D’ici le 31 juillet 2024, tout 
État membre qui prétend se prévaloir de 
cette dérogation informe la Commission et 
lui communique toutes les informations 
nécessaires à cet égard.

Or. en

Amendement 415
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Franc Bogovič, 
Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) du type de carburants qu’elle met à 
la consommation et qui sont utilisés pour la 
combustion dans le secteur du bâtiment tel 
que défini à l’annexe III, ainsi que les 
moyens par lesquels elle met ces 
carburants à la consommation;

Or. en

Amendement 416
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Franc Bogovič, 
Gheorghe Falcă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 417
Marek Paweł Balt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 3. Lorsque, au cours d’une période 
de plus de trois mois consécutifs, le prix 
mensuel moyen des quotas est plus de 
deux fois supérieur au prix moyen des 
quotas des deux années précédentes sur le 
marché européen du carbone, la 
Commission réunit immédiatement le 
comité institué en vertu de l’article 9 de la 
décision no 280/2004/CE dans un délai de 
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sept jours ouvrables.

Or. en

Justification

La période de référence de deux ans se termine lorsque la période de surveillance de 
trois mois consécutifs commence. Cela signifie que l’ensemble de la période considérée est de 
27 mois, divisée en deux parties: la «période de référence» de deux ans, suivie de la «période 
de surveillance» de trois mois. Les prix moyens mensuels doivent être supérieurs au prix de 
déclenchement pendant trois mois consécutifs.

Amendement 418
Robert Roos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque, pendant plus de 
trois mois consécutifs, le prix de gros 
moyen du gaz est supérieur de plus de 
50 % au prix moyen du gaz pendant les 
trois mois consécutifs des cinq années 
précédentes, la Commission adopte 
d’urgence une décision visant à prélever 
dans la réserve de stabilité du marché 
150 millions de quotas couverts par le 
présent chapitre;

Or. en

Amendement 419
Marek Paweł Balt

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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 3 bis. Aux fins de cet article:
a) le «prix mensuel moyen du carbone» 
pour un mois donné est calculé en 
divisant la somme des prix de règlement 
du contrat à terme de décembre concerné, 
tel qu’il est négocié sur le marché du 
carbone concerné pour chaque jour 
pertinent du mois, par le nombre de jours 
pertinents du mois.
b) le «prix moyen des quotas des deux 
années précédentes» est calculé en 
divisant la somme des prix de règlement 
du contrat à terme de décembre concerné, 
tel qu’il est négocié sur le marché du 
carbone concerné, pour chaque jour 
pertinent de la période de deux ans se 
terminant le dernier mois avant le premier 
mois de la période de trois mois 
consécutifs, par le nombre de jours 
pertinents de la période de deux ans.

Or. en

Amendement 420
Marek Paweł Balt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

 3 ter. Si l’évolution des prix visée 
au présent article est déclenchée, l’une 
des mesures suivantes est appliquée, 
compte tenu du degré d’évolution des 
prix:
a) la mise aux enchères d’une partie de la 
quantité à mettre aux enchères au cours 
d’une année civile ultérieure.
b) la cession aux enchères jusqu’à 25 % 
des quotas restant dans la réserve destinée 
aux nouveaux entrants.
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c) le prélèvement d’une quantité 
appropriée de quotas de la réserve de 
stabilité du marché.
Le comité peut également envisager des 
interventions supplémentaires si les 
circonstances justifient des mesures 
additionnelles ou anticipées.

Or. en

Justification

Ces modifications sont nécessaires pour:

• permettre une intervention en cas de flambée et d’instabilité des prix des quotas de 
l’Union, comme nous l’avons observé en 2021;

• clarifier la formulation qui conduit actuellement à de nombreuses interprétations 
contradictoires de la disposition;

• garantir que l’activation du mécanisme est inévitable et n’est pas soumise à des 
conditions supplémentaires (par exemple, une modification des fondamentaux du marché);

• disposer de davantage de flexibilité et utiliser la quantité appropriée de quotas placés 
dans la réserve de stabilité du marché.

Amendement 421
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 31 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine les éventuelles 
modifications à apporter à la présente 
directive concernant la simplification de 
la réglementation. La Commission et les 
autorités compétentes s’adaptent en 
permanence aux bonnes pratiques en 
matière de procédures administratives et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour simplifier l’application de la 
présente directive, en limitant au 
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maximum les charges administratives.

Or. en

Amendement 422
Marek Paweł Balt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

21 bis) Article 30 undecies
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. Seuls les intermédiaires financiers qui 
achètent des quotas au nom de 
l’installation et non pour leur propre 
compte peuvent faire exception.
3. L’article 6, paragraphe 5, du règlement 
(UE) nº 1031/2010 relatif à la mise aux 
enchères est adapté conformément aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

La réduction de l’accès au marché du SEQE de l’UE pour les entités qui ne disposent pas 
d’installations relevant du SEQE et, par extension, qui n’ont pas d’obligations de conformité 
pour couvrir leurs émissions, pourrait entraîner une diminution, voire la fin, de la spéculation 
sur les prix. Seules les entités financières achetant des quotas au nom de l’installation 
pourraient constituer une exception. Les restrictions d’accès au marché des quotas de 
l’Union devraient uniquement s’appliquer aux échanges entre entités, et donc être limitées au 
marché au comptant et au marché hors cote pour les transactions à terme.

Amendement 423
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)
Décision (UE) 2015/1814
Article 2 – paragraphe -1

Texte en vigueur Amendement

Article 1 bis (nouveau)
-1 à l’article premier, le paragraphe 5 bis 
est remplacé par le texte suivant:

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à compter 
de 2023, les quotas détenus dans la réserve 
dont le nombre dépasse le nombre total de 
quotas mis aux enchères au cours de 
l’année précédente ne sont plus valides.

«5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à compter 
de 2023, les quotas détenus dans la réserve 
dont le nombre dépasse 2 000 millions de 
quotas ne sont plus valides.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1814-
20180408&qid=1642503924151)

Amendement 424
Robert Roos
au nom du groupe ECR

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À partir de [l’année suivant 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], le calcul du nombre total de 
quotas en circulation inclut le nombre de 
quotas délivrés pour l’aviation et le 
transport maritime depuis le début de cette 
année, ainsi que le nombre de quotas 
restitués par les exploitants d’aéronefs et 
les exploitants de navires au regard des 
émissions pour lesquelles les quotas 
constituent les unités qui peuvent être 
utilisées pour se conformer aux obligations 

4 bis. À partir de 2026, le calcul du 
nombre total de quotas en circulation inclut 
le nombre de quotas délivrés pour 
l’aviation et le transport maritime depuis le 
début de cette année, ainsi que le nombre 
de quotas restitués par les exploitants 
d’aéronefs et les exploitants de navires au 
regard des émissions pour lesquelles les 
quotas constituent les unités qui peuvent 
être utilisées pour se conformer aux 
obligations découlant du SEQE de l’UE.



PE704.837v02-00 166/196 AM\1249024FR.docx

FR

découlant du SEQE de l’UE.

Or. en

Amendement 425
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À partir de [l’année suivant 
l’entrée en vigueur de la présente 
directive], le calcul du nombre total de 
quotas en circulation inclut le nombre de 
quotas délivrés pour l’aviation et le 
transport maritime depuis le début de cette 
année, ainsi que le nombre de quotas 
restitués par les exploitants d’aéronefs et 
les exploitants de navires au regard des 
émissions pour lesquelles les quotas 
constituent les unités qui peuvent être 
utilisées pour se conformer aux obligations 
découlant du SEQE de l’UE.

4 bis. À partir de 2026, le calcul du 
nombre total de quotas en circulation inclut 
le nombre de quotas délivrés pour 
l’aviation et le transport maritime depuis le 
début de cette année, ainsi que le nombre 
de quotas restitués par les exploitants 
d’aéronefs et les exploitants de navires au 
regard des émissions pour lesquelles les 
quotas constituent les unités qui peuvent 
être utilisées pour se conformer aux 
obligations découlant du SEQE de l’UE.

Or. en

Justification

L’obligation de restituer des quotas dans le secteur du transport maritime est introduite 
progressivement au cours de la période 2023-2025. L’inclusion des quotas des secteurs de 
l’aviation et du transport maritime dans le nombre total de quotas en circulation dès l’entrée 
en vigueur de la présente directive pourrait entraîner une extension artificielle de l’excédent 
historique, qui est à l’origine de la création de la réserve de stabilité du marché, afin de 
couvrir ces volumes, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur le marché du carbone.

Amendement 426
Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
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Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour une année donnée, si le 
nombre total de quotas en circulation se 
situe entre 833 et 1 096 millions, un 
nombre de quotas égal à la différence entre 
le nombre total de quotas en circulation, tel 
qu’établi dans la publication la plus récente 
visée au paragraphe 4 du présent article, et 
833 millions est déduit du volume de 
quotas qui doit être mis aux enchères par 
les États membres au titre de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et 
est placé dans la réserve sur une période de 
douze mois à compter du 1er septembre de 
l’année en question. Si le nombre total de 
quotas en circulation est supérieur à 
1 096 millions, le nombre de quotas à 
déduire du volume de quotas qui doit être 
mis aux enchères par les États membres au 
titre de l’article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2003/87/CE et à placer dans la 
réserve sur une période de douze mois à 
compter du 1er septembre de l’année en 
question est égal à 12 % du nombre total de 
quotas en circulation. Par dérogation à la 
dernière phrase, jusqu’au 
31 décembre 2030, ce pourcentage est 
multiplié par deux.

5. Pour une année donnée, si le 
nombre total de quotas en circulation se 
situe entre 833 et 1 096 millions, un 
nombre de quotas égal à 50 % de la 
différence entre le nombre total de quotas 
en circulation, tel qu’établi dans la 
publication la plus récente visée au 
paragraphe 4 du présent article, et 833 
millions est déduit du volume de quotas qui 
doit être mis aux enchères par les États 
membres au titre de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et 
est placé dans la réserve sur une période de 
douze mois à compter du 1er juillet de 
l’année en question. Si le nombre total de 
quotas en circulation est supérieur à 
1 096 millions, le nombre de quotas à 
déduire du volume de quotas qui doit être 
mis aux enchères par les États membres au 
titre de l’article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2003/87/CE et à placer dans la 
réserve sur une période de douze mois à 
compter du 1er juillet de l’année en 
question est égal à 12 % du nombre total de 
quotas en circulation.

Or. en

Amendement 427
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour une année donnée, si le 5. Pour une année donnée, si le 
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nombre total de quotas en circulation se 
situe entre 833 et 1 096 millions, un 
nombre de quotas égal à la différence entre 
le nombre total de quotas en circulation, tel 
qu’établi dans la publication la plus récente 
visée au paragraphe 4 du présent article, et 
833 millions est déduit du volume de 
quotas qui doit être mis aux enchères par 
les États membres au titre de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et 
est placé dans la réserve sur une période de 
douze mois à compter du 1er septembre de 
l’année en question. Si le nombre total de 
quotas en circulation est supérieur à 
1 096 millions, le nombre de quotas à 
déduire du volume de quotas qui doit être 
mis aux enchères par les États membres au 
titre de l’article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2003/87/CE et à placer dans la 
réserve sur une période de douze mois à 
compter du 1er septembre de l’année en 
question est égal à 12 % du nombre total de 
quotas en circulation. Par dérogation à la 
dernière phrase, jusqu’au 
31 décembre 2030, ce pourcentage est 
multiplié par deux.

nombre total de quotas en circulation se 
situe entre 833 et 1 096 millions, un 
nombre de quotas égal à la différence entre 
le nombre total de quotas en circulation, tel 
qu’établi dans la publication la plus récente 
visée au paragraphe 4 du présent article, et 
833 millions est déduit du volume de 
quotas qui doit être mis aux enchères par 
les États membres au titre de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et 
est placé dans la réserve sur une période de 
douze mois à compter du 1er septembre de 
l’année en question. Si le nombre total de 
quotas en circulation est supérieur à 
1 096 millions, le nombre de quotas à 
déduire du volume de quotas qui doit être 
mis aux enchères par les États membres au 
titre de l’article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2003/87/CE et à placer dans la 
réserve sur une période de douze mois à 
compter du 1er septembre de l’année en 
question est égal à 12 % du nombre total de 
quotas en circulation.

Or. en

Justification

Le double taux d’admission (24 % au lieu de 12 %) était une décision transitoire prise pour 
la période 2019-2023 afin de traiter l’excédent de la période d’échange précédente. Le 
maintien de la dérogation autorisant le double taux d’admission au-delà de 2023 est 
injustifié. Dans la période actuelle, les prix des quotas européens se stabilisant à un niveau 
élevé, la tendance est à un déficit de quotas, plutôt qu’à un excédent.

Amendement 428
Robert Roos
au nom du groupe ECR

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour une année donnée, si le 
nombre total de quotas en circulation se 
situe entre 833 et 1 096 millions, un 
nombre de quotas égal à la différence entre 
le nombre total de quotas en circulation, tel 
qu’établi dans la publication la plus récente 
visée au paragraphe 4 du présent article, et 
833 millions est déduit du volume de 
quotas qui doit être mis aux enchères par 
les États membres au titre de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et 
est placé dans la réserve sur une période de 
douze mois à compter du 1 er septembre de 
l’année en question. Si le nombre total de 
quotas en circulation est supérieur à 
1 096 millions, le nombre de quotas à 
déduire du volume de quotas qui doit être 
mis aux enchères par les États membres au 
titre de l’article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2003/87/CE et à placer dans la 
réserve sur une période de douze mois à 
compter du 1er septembre de l’année en 
question est égal à 12 % du nombre total de 
quotas en circulation. Par dérogation à la 
dernière phrase, jusqu’au 
31 décembre 2030, ce pourcentage est 
multiplié par deux.

5. Pour une année donnée, si le 
nombre total de quotas en circulation se 
situe entre 833 et 1 096 millions, un 
nombre de quotas égal à la différence entre 
le nombre total de quotas en circulation, tel 
qu’établi dans la publication la plus récente 
visée au paragraphe 4 du présent article, et 
833 millions est déduit du volume de 
quotas qui doit être mis aux enchères par 
les États membres au titre de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et 
est placé dans la réserve sur une période de 
douze mois à compter du 1er septembre de 
l’année en question. Si le nombre total de 
quotas en circulation est supérieur à 
1 096 millions, le nombre de quotas à 
déduire du volume de quotas qui doit être 
mis aux enchères par les États membres au 
titre de l’article 10, paragraphe 2, de la 
directive 2003/87/CE et à placer dans la 
réserve sur une période de douze mois à 
compter du 1er septembre de l’année en 
question est égal à 12 % du nombre total de 
quotas en circulation.

Or. en

Justification

Le double taux d’admission (24 % au lieu de 12 %) était une décision transitoire prise pour 
la période 2019-2023 afin de traiter l’excédent de la période d’échange précédente. Le 
maintien de la dérogation autorisant le double taux d’admission au-delà de 2023 est 
injustifié. Dans la période actuelle, les prix des quotas européens se stabilisant à un niveau 
élevé, la tendance est à un déficit de quotas, plutôt qu’à un excédent.

Amendement 429
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
Décision (UE) 2015/1814
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Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen 
mené conformément à l’article 3, à partir 
de 2023, les quotas détenus dans la 
réserve au-delà de 400 millions ne sont 
plus valides;

supprimé

Or. en

Justification

Les quotas de la réserve devraient être utilisés pour stabiliser le prix sur le marché du SEQE 
de l’UE et pour générer des revenus supplémentaires. Ils pourraient devenir un atout 
précieux en cas de changements radicaux sur le marché, lorsqu’une intervention est 
nécessaire.

Amendement 430
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Henna Virkkunen, Franc Bogovič, 
Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
DÉCISION (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à partir de 
2023, les quotas détenus dans la réserve 
au-delà de 400 millions ne sont plus 
valides;

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à partir de 
2023, les quotas détenus dans la réserve 
au-delà de 400 millions sont mis de côté 
afin d’augmenter le Fonds pour la 
modernisation, le Fonds pour 
l’innovation et la prévention du 
déclenchement du facteur de correction 
transsectoriel. Toute autre augmentation 
du Fonds pour la modernisation et le 
Fonds pour l’innovation n’est pas générée 
par une réaffectation de ressources prises 
à d’autres politiques, fonds ou 
programmes de l’Union;
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Or. en

Justification

Il est nécessaire de renforcer le Fonds pour la modernisation et le Fonds pour l’innovation 
afin d’investir dans les infrastructures de carburants de substitution et les technologies de 
pointe dans le secteur maritime de l’Union. Le financement supplémentaire devrait être mis à 
disposition à partir d’un montant supérieur à 400 millions de quotas détenus dans la réserve 
de stabilité du marché, qui sont mis de côté pour augmenter le Fonds pour la modernisation 
ainsi que le Fonds pour l’innovation et pour empêcher le déclenchement du facteur de 
correction intersectoriel.

Amendement 431
Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Franc Bogovič, Marian-Jean Marinescu, 
Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à partir de 
2023, les quotas détenus dans la réserve 
au-delà de 400 millions ne sont plus 
valides;

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à partir de 
2023, les quotas détenus dans la réserve 
au-delà de 400 millions sont mis en 
réserve afin d’augmenter le Fonds pour la 
modernisation, le Fonds pour 
l’innovation et la prévention du 
déclenchement du facteur de correction 
transsectoriel;

Or. en

Amendement 432
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Markus Pieper, Pernille Weiss, Seán Kelly, Othmar Karas, Angelika Niebler, 
Janusz Lewandowski, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposition de directive
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Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à partir de 
2023, les quotas détenus dans la réserve 
au-delà de 400 millions ne sont plus 
valides;

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à partir de 
2023, les quotas détenus dans la réserve 
au-delà de 400 millions sont mis en 
réserve afin d’augmenter le Fonds pour la 
modernisation, le Fonds pour 
l’innovation et la prévention du 
déclenchement du facteur de correction 
transsectoriel;

Or. en

Amendement 433
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point c
Décision (UE) 2015/1814
Article 1 – paragraphe 5 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à partir 
de 2023, les quotas détenus dans la réserve 
au-delà de 400 millions ne sont plus 
valides;

5 bis. À moins qu’il n’en soit décidé 
autrement lors du premier réexamen mené 
conformément à l’article 3, à partir 
de 2023, les quotas détenus dans la réserve 
au-delà de 700 millions ne sont plus 
valides;

Or. en

Amendement 434
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Jacek Saryusz-Wolski, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
Décision (UE) 2015/1814
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Article 1 bis – nouveau

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

L’extension du système du SEQE de l’UE aux secteurs du bâtiment et du transport routier 
aurait des coûts sociaux disproportionnés par rapport aux bénéfices pour l’environnement. Il 
convient d’étudier d’autres solutions pour réduire les émissions de ces secteurs.

Amendement 435
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2
Directive (UE) 2015/1814
Article 1 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Fonctionnement de la réserve de stabilité 
du marché pour les secteurs du bâtiment et 
du transport routier

Fonctionnement de la réserve de stabilité 
du marché pour le secteur du bâtiment

Or. en

Amendement 436
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les compagnies maritimes visant à 
restituer moins de quotas d’émission sur 
la base de la classe glace d’un navire ou 
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de la navigation dans les glaces, ou des 
deux, en vertu de la directive 2003/87/CE, 
le plan de surveillance contient également 
des informations sur la classe glace du 
navire ou sur les procédures, 
responsabilités, formules et sources de 
données permettant de déterminer et 
d’enregistrer la distance parcourue et le 
temps passé en mer lors de la navigation 
dans les glaces.

Or. en

Justification

The proposed amendment to readjust the annual emissions reported under the EU Emissions 
Trading Scheme by maritime operators with ice-class vessels should be supported by a minor 
adjustment in the monitoring and reporting of navigation of ice-class ships and ships 
navigating in ice under the MRV Regulation. The additional administrative burden that the 
proposed adjustment would cause would be offset by the benefits for maritime operators. 
Additionally, the proposed adjustment would provide maritime operators with an incentive to 
provide more accurate data on winter navigation, which could serve as a basis for improved 
decision making in the future.

Amendement 437
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les compagnies peuvent également 
surveiller les informations relatives à la 
classe glace du navire et à la navigation 
dans les glaces, le cas échéant. Pour les 
compagnies maritimes visant à restituer 
moins de quotas d’émission sur la base de 
la navigation dans les glaces en vertu de 
la directive 2003/87/CE, la surveillance 
comprend des informations sur le trajet 
impliquant la navigation dans les glaces.

Or. en
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Justification

The proposed amendment to readjust the annual emissions reported under the EU Emissions 
Trading Scheme by maritime operators with ice-class vessels should be supported by a minor 
adjustment in the monitoring and reporting of navigation of ice-class ships and ships 
navigating in ice under the MRV Regulation. The additional administrative burden that the 
proposed adjustment would cause would be offset by the benefits for maritime operators. 
Additionally, the proposed adjustment would provide maritime operators with an incentive to 
provide more accurate data on winter navigation, which could serve as a basis for improved 
decision making in the future.

Amendement 438
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 5 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1 du 
présent article et sans préjudice de 
l’article 10, une compagnie est exemptée 
de l’obligation de surveiller les 
informations visées au paragraphe 1 du 
présent article par voyage pour un navire 
donné pour les trajets pour lesquels il 
renonce au droit de restituer moins de 
quotas d’émission en raison de la 
navigation dans les glaces en vertu de la 
directive 2003/87/CE, si:

Or. en

Justification

The proposed amendment to readjust the annual emissions reported under the EU Emissions 
Trading Scheme by maritime operators with ice-class vessels should be supported by a minor 
adjustment in the monitoring and reporting of navigation of ice-class ships and ships 
navigating in ice under the MRV Regulation. The additional administrative burden that the 
proposed adjustment would cause would be offset by the benefits for maritime operators. 
Additionally, the proposed adjustment would provide maritime operators with an incentive to 
provide more accurate data on winter navigation, which could serve as a basis for improved 
decision making in the future.
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Amendement 439
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, 
Franc Bogovič, Gheorghe Falcă

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 6
RÈGLEMENT (UE) 2015/757
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les compagnies peuvent surveiller les 
informations relatives à la classe glace du 
navire et à la navigation dans les glaces, 
le cas échéant. Pour les compagnies 
maritimes qui souhaitent restituer moins 
de quotas d’émission sur la base de la 
classe glace d’un navire ou de la 
navigation dans les glaces, ou des deux, 
en vertu de la directive 2003/87/CE, la 
surveillance porte sur les émissions de 
CO2 agrégées de tous les voyages 
nécessitant une navigation dans les glaces 
et sur la distance totale parcourue au 
cours des trajets nécessitant une 
navigation dans les glaces.

Or. en

Justification

The proposed amendment to readjust the annual emissions reported under the EU Emissions 
Trading Scheme by maritime operators with ice-class vessels should be supported by a minor 
adjustment in the monitoring and reporting of navigation of ice-class ships and ships 
navigating in ice under the MRV Regulation. The additional administrative burden that the 
proposed adjustment would cause would be offset by the benefits for maritime operators. 
Additionally, the proposed adjustment would provide maritime operators with an incentive to 
provide more accurate data on winter navigation, which could serve as a basis for improved 
decision making in the future.

Amendement 440
Miapetra Kumpula-Natri

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)
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Règlement (CE) no 2003/87
Article 12 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Article 12, paragraphe 3, point c: 
«toute compagnie maritime restitue un 
nombre de quotas correspondant à ses 
émissions totales au cours de l’année 
civile écoulée, telles qu’elles ont été 
vérifiées conformément à l’article 3 octies 
quater. 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.
Les États membres, les États membres 
responsables et les autorités responsables 
de compagnies maritimes veillent à ce que 
les quotas restitués conformément au 
premier alinéa soient ensuite annulés.
Dans la mesure où 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.»

Or. en

Amendement 441
Andris Ameriks

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s’applique aux 
navires d’une jauge brute supérieure à 
5 000, pour ce qui concerne les émissions 
de CO2 produites lors de leurs voyages 
entre leur dernier port d’escale et un port 
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d’escale relevant de la juridiction d’un 
État membre et entre un port d’escale 
relevant de la juridiction d’un État 
membre et leur port d’escale suivant, ainsi 
qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant 
de la juridiction d’un État membre. Le 
présent règlement s’applique également 
aux navires à destination ou au départ 
d’un port relevant de la juridiction d’un 
État membre, ou à destination ou en 
provenance d’un port situé dans un pays 
voisin de l’Union européenne, ou des 
ports situés dans des pays du même bassin 
maritime qu’un État membre de l’Union 
européenne. Les trajets en provenance de 
pays voisins de l’Union qui ont conclu des 
accords bilatéraux visant à traiter les 
émissions des trajets qui comprennent 
leurs ports ne sont pas inclus.

Or. en

Amendement 442
Andris Ameriks

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«port d’escale»: le port dans lequel 
s’arrête un navire pour charger ou 
décharger une partie importante de 
l’ensemble de ses marchandises, pour se 
ravitailler en carburant, ou pour 
embarquer ou débarquer des passagers; 
cela exclut dès lors les arrêts uniquement 
destinés à l’approvisionnement, au 
changement d’équipage, à la mise en cale 
sèche ou à des réparations à effectuer sur 
le navire et/ou ses équipements, les arrêts 
dans un port dus au fait que le navire a 
besoin d’assistance ou est en détresse, les 
transferts de navire à navire effectués en 
dehors des ports, ainsi que les arrêts 
effectués à seule fin de trouver abri par 
mauvais temps ou rendus nécessaires par 
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des activités de recherche et de sauvetage;

Or. en

Amendement 443
Andris Ameriks

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base du plan de surveillance évalué 
conformément à l’article 13, 
paragraphe 1, les compagnies surveillent, 
conformément à l’annexe I, partie A, et à 
l’annexe II, partie A, pour chaque navire 
à destination ou au départ d’un port 
relevant de la juridiction d’un État 
membre et pour chaque voyage à 
destination ou au départ de ce port, les 
paramètres suivants: a) le port de départ 
et le port d’arrivée, ainsi que la date et 
l’heure de départ et d’arrivée; b) la 
quantité consommée et le facteur 
d’émission de chaque type de combustible 
consommé, au total; c) les émissions de 
CO2; d) la distance parcourue; e) le temps 
passé en mer; f) les marchandises 
transportées, y compris la part des 
marchandises transbordées 
conformément au connaissement; g) le 
transport effectué. Les compagnies 
peuvent également surveiller les 
informations relatives à la classe glace du 
navire et à la navigation dans les glaces, 
le cas échéant.

Or. en

Amendement 444
Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en 
vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer aux 
articles 1er et 2 de la présente directive au 
plus tard le 31 décembre 2023. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

1. Les États membres mettent en 
vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer aux 
articles 1er et 2 de la présente directive au 
plus tard le 31 décembre de l’année 
suivant l’année d’entrée en vigueur de la 
présente directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Or. en

Amendement 445
Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Iskra Mihaylova, Atidzhe Alieva-Veli, 
Ilhan Kyuchyuk

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 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.

Or. en

Justification

Si les installations les plus efficaces étaient exclues du SEQE, elles ne seraient plus prises en 
compte dans la définition des référentiels pour les secteurs concernés, ce qui nuirait à 
l’efficacité des référentiels. Cela serait contraire aux objectifs du pacte vert.
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Amendement 446
Sara Skyttedal
au nom du groupe PPE
Franc Bogovič, Eva Maydell, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, 
Pernille Weiss, Christian Ehler

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

Or. en

Amendement 447
Marco Dreosto, Elena Lizzi, Paolo Borchia, Gianna Gancia, Markus Buchheit, 
Isabella Tovaglieri

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

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 utilisant exclusivement de 
la biomasse, ne sont pas visées par la 
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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.

présente directive.

Or. en

Justification

Its called the maintaining of the existing provisions which state that only installations which 
emissions from combustion of biomass provide 100% of emissions are excluded from the EU 
ETS. The proposal made by the Commission in fact penalizes installations which reached very 
high level of decarbonisation thanks to sustainable biomass (above 95%) what required 
additional financial investments. It contradicts the logic of the EU ETS which should 
implement ‘polluter pays’, not penalize frontrunners by limiting their free allowances. Free 
allowances should be granted based on the benchmark, regardless of how decarbonisation is 
achieved and how high the resulting emission reductions are.

Amendement 448
Patrizia Toia

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 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, ainsi que 
les installations utilisant exclusivement de 
la biomasse, ne sont pas visées par la 
présente directive.

Or. en

Amendement 449
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut
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Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 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, 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, peuvent être exclues du 
champ d’application de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 450
Margarita de la Pisa Carrión

Proposition de directive
Annexe I – paragraphe 1 – point c – sous-point vii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la ligne suivante est insérée après la 
dernière nouvelle ligne, en laissant une 
ligne de séparation entre elles:

vii) la ligne suivante est insérée après la 
dernière nouvelle ligne, en laissant une 
ligne de séparation entre elles:

Transport maritime
Activités de transport maritime des 
navires régis par le règlement (UE) 
2015/757 du Parlement européen et du 
Conseil, effectuant des voyages ayant 
pour objet le transport de passagers ou de 
marchandises à des fins commerciales
Sont exclus de cette activité:
a) les voyages effectués dans le cadre d’un 
contrat de service public ou soumis à des 
obligations de service public établies en 
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vertu du règlement (CEE) nº 3577/92;
b) les voyages depuis et/ou vers les régions 
ultrapériphériques de l’Union;
c) les voyages qui, sauf pour le présent 
point, relèveraient de cette activité, 
effectués par un navire dont les émissions 
annuelles totales sont inférieures à 
10 000 tonnes.

Or. es

Amendement 451
Sara Skyttedal, Christian Ehler, Tomas Tobé, Seán Kelly, Eva Maydell, Pernille Weiss
Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 1 – point b – sous-point ii – tableau
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 1 – ligne 4

Or. en

Amendement 452
 Sara Skyttedal, Christian Ehler,Tomas Tobé, Seán Kelly, Eva Maydell,Pernille Weiss

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – paragraphe 1 – point b – sous-point ii – tableau
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 1 – ligne 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Production de fer ou d’acier (fusion primaire 
ou secondaire), y compris les équipements 
pour coulée continue d’une capacité de plus 
de 2,5 tonnes par heure.

Production de fer (y compris d’éponge de 
fer, de fer aggloméré à chaud et de fonte) 
ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y 
compris les équipements pour coulée 
continue d’une capacité de plus de 
2,5 tonnes par heure.

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Justification
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Or. en

Amendement 453
 Mauri Pekkarinen

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

L’extension du SEQE de l’UE aux installations de production d’hydrogène renouvelable et 
à faible émission de CO2 va dans la bonne direction et pourrait donner un coup de pouce 
au développement de l’électrolyse. Néanmoins, dans la proposition actuelle, les effets 
devraient être plutôt limités étant donné que le seuil de production de 25 tonnes 
d’hydrogène par jour, correspondant à un électrolyseur de 60 à 100 MW en fonction de son 
efficacité, exclura de nombreuses unités d’électrolyse.

Texte proposé par la Commission Amendement

«4 bis) L’annexe V bis suivante est 
ajoutée:
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 CO2 R. 
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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 
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 lorsqu’il 
navigue dans les glaces CO2eI, 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 de CO2 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 



AM\1249024FR.docx 187/196 PE704.837v02-00

FR

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 
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 
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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 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 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 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)
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où (𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒

𝑫 )
𝑶𝑾

les émissions pour les trajets 

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 trajets 
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 à destination de ports relevant de 
la juridiction d’un État membre

DT distance annuelle totale parcourue 
en vertu du SEQE de l’UE

DT voyages 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 
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.
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DI la distance agrégée parcourue pour 
la navigation dans les glaces dans la zone 
géographique du SEQE de l’UE

DT voyages 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 émissions annuelles d’un navire 
relevant de la classe glace lors de la 
navigation dans les glaces

CO2 NI augmentation des émissions 
annuelles d’un navire relevant de la glace 
due à la navigation dans les glaces

CO2 R émissions annuelles ajustées

CO2 RI émissions annuelles ajustées pour 
la navigation dans les glaces 

CO2 TF 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

Justification
Correction technique de l’amendement 24 précédent.
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Or. en

Amendement 454

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

Texte proposé par la Commission Amendement

«4 bis) L’annexe V bis suivante est ajoutée:

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 CO2 R. 
Comme décrit dans le calcul, le % de 
réduction de la quantité ajustée de quotas 
d’émission est de 5 %.

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), 

où CO2 T voyages between MS désigne les 
émissions de CO2 agrégées résultant de 
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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 
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 lorsqu’il 
navigue dans les glaces CO2eI, 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 de CO2 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 
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maritime

3)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 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

4)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 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 et CO2 NI l’augmentation des 
émissions annuelles d’un navire de classe 
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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 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 trajets 

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 des symboles

CO2 T2 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 trajets 
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 
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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 à destination de ports relevant 
de la juridiction d’un État membre

DT distance annuelle totale 
parcourue en vertu du SEQE de l’UE

DT voyages 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 
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 voyages 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 émissions annuelles d’un 
navire relevant de la classe glace lors de 
la navigation dans les glaces
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Or. en

COCO2 NI2 NI augmentation des 
émissions annuelles d’un navire relevant 
de la glace due à la navigation dans les 
glaces

CO2 R émissions annuelles ajustées

CO2 RI émissions annuelles ajustées 
pour la navigation dans les glaces 

CO2 TF2 TF 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

  moyenne annuelle des 
émissions pour la distance parcourue 
uniquement en eau libre


