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ANNEXE
RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et des symboles

+ adopté
- rejeté
↓ caduc
R retiré
AN (..., …, ...) vote par appel nominal (voix pour, voix contre, 

abstentions)
VE (..., …, ...) vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)
div vote par division
vs vote séparé
am amendement
AC amendement de compromis
PC partie correspondante
S amendement suppressif
= amendements identiques
§ paragraphe
art article
cons considérant
PR proposition de résolution
PRC proposition de résolution commune
1/20 seuil bas (1/20 des députés)
1/10 seuil moyen (1/10 des députés)
1/5 seuil élevé (1/5 des députés)
SEC vote au scrutin secret
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1. Révision du système d’échange de quotas d’émission de l'UE ***I

Rapport: Peter Liese (A9-0162/2022)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Rejet 675 ID AN - 114, 499, 12

Projet d'acte législatif

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

406-415, 
417, 

419-420, 
426, 

429-433, 
437-444, 
447-450, 
457-459, 

461, 
465-466, 
468-469, 
471-485, 
489-495, 

500, 
502-505, 
510-514, 

516, 
519-520, 

530, 
534-535, 

538, 
540-542, 
544-546, 
550-554, 

558, 
564, 
569, 
571, 
574, 
576, 

601-602, 
606, 
611, 

613-614, 
616-619, 

624, 
626-628

commission +

div

1 +

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

416 commission

2 +

div

1 +

421 commission

2 +



P9_PV(2022)06-22(VOT)_FR.docx 4 PE 734.610

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

422 commission

2 +

div

1 +

2 +

3 +

423 commission

4/AN + 463, 144, 24

424 commission vs +

425 commission vs +

427 commission vs +

428 commission vs +

434 commission vs +

435 commission vs +

436 commission vs +

div

1 +

445 commission

2 -

div

1/AN + 576, 52, 4

446 commission

2/AN + 484, 127, 8

div

1 +

454 commission

2 +

456 commission AN + 450, 169, 13

div

1 +

460 commission

2 +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

462 commission

2/AN + 460, 139, 34

463 commission AN + 441, 182, 7

464 commission vs +

467 commission vs +

470 commission vs +

486 commission vs +

487 commission vs +

488 commission vs +

496 commission vs +

div

1 +

2 +

497 commission

3 +

501 commission vs +

div

1 +

506/rev commission

2/AN + 439, 182, 11

508 commission AN + 436, 176, 14

div

1/AN + 545, 56, 30

509 commission

2/AN + 486, 100, 30

515 commission vs +

517 commission vs +

div

1 +

518 commission

2 +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

521 commission

2 +

div

1 +

2/AN + 448, 172, 10

3/AN + 442, 169, 15

522 commission

4/AN + 331, 287, 12

div

1 +

523 commission

2 +

div

1/VE - 286, 337, 10

526 commission

2 -

531 commission AN + 438, 180, 14

div

1 +

533 commission

2 +

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 commission

6 +

537 commission vs +

div543 commission

1 +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 493, 130, 8

div

1/AN + 566, 59, 5

2/AN + 411, 194, 3

547 commission

3/AN + 481, 132, 9

548 commission vs +

549 commission vs +

555 commission vs +

556 commission vs +

559 commission AN + 415, 199, 17

div

1 +

560 commission

2 +

561 commission AN + 499, 97, 35

562 commission vs +

div

1 +

563 commission

2 +

565 commission vs +

div

1 +

566 commission

2 +

567 commission vs +

568 commission vs +

570 commission AN + 419, 202, 11

573 commission vs +

div575 commission

1 +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 478, 145, 7

603 commission vs +

604 commission vs +

607 commission vs +

608 commission vs +

609 commission vs +

610 commission vs +

612 commission vs +

615 commission vs +

620 commission AN + 360, 264, 7

621 commission vs +

622 commission AN + 460, 158, 13

623 commission AN + 444, 168, 12

Article 1 – alinéa 1 – 
point 2 – sous-point d
Directive 2003/87/CE
Article 3 – alinéa 1 – 

point v

659 ID -

660 ID AN - 131, 494, 5Article 1 – alinéa 1 – 
point 5

Directive 2003/87/CE
Article 3 octies – 

paragraphe 1

498 commission +

Article 1 – alinéa 1 – 
point 5

Directive 2003/87/CE
Article 3 octies – 

après le paragraphe 2

661 ID AN - 192, 423, 7

499 commission AN + 455, 166, 6Article 1 – alinéa 1 – 
point 6

Directive 2003/87/CE
Article 3 octies bis – 

alinéa 1

662-666 ID AN ↓

667 ID AN - 159, 458, 13

668 ID AN - 174, 450, 7

Article 1 – alinéa 1 – 
point 6

Directive 2003/87/CE
Après l'article 3 octies 

bis 669 ID -
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 490, 130, 13

2/AN + 446, 167, 13

3/AN + 485, 82, 59

4/AN + 366, 183, 59

5/AN + 478, 125, 17

677 PPE, S&D, 
Renew

6/AN + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

AN ↓

507 commission AN ↓

Article 1 – alinéa 1 – 
point 10

Directive 2003/87/CE
Article 9 – paragraphe 

3

670 ID ↓

633 The Left AN - 184, 437, 8Article 1 – alinéa 1 – 
après le point 10

Directive 2003/87/CE
Article 10 – 

paragraphe 1 – alinéa 
2

634 The Left AN - 146, 472, 9

Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point 

a – sous-point i
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 1 – alinéa 

2 bis

671S ID AN - 147, 474, 7

div

1/AN + 513, 106, 14

678 PPE, S&D, 
Renew

2/AN + 468, 127, 17

635=
657=

The Left
Verts/ALE

AN ↓

524 commission AN ↓

div

1 ↓

Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point 

b
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 1 bis – 

alinéa 2

§ texte 
original

2/AN ↓

divArticle 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point 

b

679 PPE, S&D, 
Renew

1/AN + 486, 128, 18
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 512, 98, 13

3/AN + 406, 186, 26

4/AN + 313, 291, 19

div

1/AN ↓

2/AN ↓

525 commission

3/AN ↓

527 commission AN ↓

div

1/AN ↓

2/AN ↓

Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – 

paragraphe 1 – après 
l'alinéa 2 ter

528 commission

3/AN ↓

529 commission +Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point 

b
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 1 bis – 

alinéa 4

647 ECR -

636 The Left AN - 122, 494, 13

532 commission AN + 453, 152, 24

648 ECR ↓

Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point 

b – sous-point ii
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 2 – alinéa 

3 – point d 672 ID AN - 82, 533, 13
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point c 

– sous-point ii
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 2 – alinéa 

3 – après le point d

649 ECR -

Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – après le 

sous-point b
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 5 bis

673 ID AN - 143, 482, 5

Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point 
e – partie introductive
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 6

637S The Left AN - 126, 499, 6

Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point 

g
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 8 – après 

l'alinéa 3

638 The Left AN - 124, 500, 4

650 ECR AN - 114, 477, 42Article 1 – alinéa 1 – 
point 12 – sous-point 

g
Directive 2003/87/CE

Article 10 bis – 
paragraphe 8 – alinéa 

4

539 commission +

Article 1 – alinéa 1 – 
après le point 12

Directive 2003/87/CE
Article 10 ter

639
640S
641S

The Left AN - 116, 503, 8

Article 1 – alinéa 1 – 
point 14 – sous-point 

a
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – 
paragraphe 1 – après 

l'alinéa 1

642 The Left -

651 ECR -Article 1 – alinéa 1 – 
point 14 – après le 

sous-point b
Directive 2003/87/CE
Article 10 quinquies – 

paragraphe 6

557 commission +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

652 ECR AN - 150, 472, 10Article 1 – alinéa 1 – 
après le point 19

Directive 2003/87/CE
Article 29 bis

572 commission +

674S=
653S=

ECR
ID

AN - 189, 411, 22

577 commission AN + 416, 182, 28

578-599 commission +

Article 1 – alinéa 1 – 
point 21

Directive 2003/87/CE
Chapitre IV bis

600 commission +

643 The Left AN - 126, 502, 4Article 2 – alinéa 1 – 
point 1 – sous-point c

Décision (UE) 
2015/1814

Article 1 – paragraphe 
5 – alinéa 1

605 commission +

Article 2 – alinéa 1 – 
point 1 – sous-point c

Décision (UE) 
2015/1814

Article 1 – paragraphe 
5 bis

644 The Left AN - 124, 501, 5

Article 2 – alinéa 1 – 
après le point 1
Décision (UE) 

2015/1814
Article 1 – para 

graphe 6

645 The Left AN - 122, 496, 7

625 commission +Annexe I – alinéa 1 – 
point c – sous-point vii
Directive 2003/87/CE
Annexe I – tableau – 

ligne 30

654 ECR ↓

629 The Left AN - 55, 484, 92Considérant 7

418 commission +

Après le considérant 7 630 The Left -

658S ID AN - 156, 470, 5

div

1/AN + 480, 137, 14

2/AN + 417, 197, 10

451 commission

3/AN + 348, 271, 12

Considérant 29

452 commission -
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 459, 164, 6

676 PPE, S&D, 
Renew

2/AN + 320, 276, 21

453 commission AN ↓

Considérant 30

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

AN ↓

div

1/AN + 490, 122, 10

455 commission

2/AN + 462, 151, 16

Considérant 31

646 ECR ↓

Proposition de la Commission AN + 439, 157, 32

Demandes de vote par appel nominal
PPE: amendements 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677, 678
The Left: amendements 423 (4ème partie), 451, 462 (2ème partie), 527, 528, 531, 629, 

631, 632, 633, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678, 679
S&D: amendements 676, 677, 678, 679
ECR: amendements 446, 455, 463, 507, 509, 522 (2ème, 3ème et 4ème parties), 532, 

543 (2ème partie), 547, 575 (2ème partie), 650, 652, 653
ID: amendements 499, 506/rev (2ème partie), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, 660 

à 668, 671 à 677; Article 1 – alinéa 1 – point 12 – sous-point b, Directive 
2003/87/CE, Article 10 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 2 (2ème partie)

Verts/ALE: amendements 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 
676, 678

Demandes de vote séparé
The Left: amendements 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 

573, 600
ECR: amendements 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 

499, 501, 515, 517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 
608, 609, 610, 612, 615, 620, 621, 622, 625

ID: amendements 422, 425, 463, 548
PPE, S&D, 
Renew:

amendement 452

Verts/ALE: amendements 424, 470, 486

Demandes de votes par division
The Left
amendement 451
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "À cette fin, un système de bonus-

malus devrait être mis en place pour déterminer la part de l’allocation de quotas à 
titre gratuit." et "À l’inverse, les installations dont le niveau des émissions de gaz 
à effet de serre est inférieur aux valeurs pertinentes des référentiels devraient 
bénéficier d’une incitation sous la forme d’une allocation supplémentaire de 
quotas à titre gratuit."

2ème partie "À cette fin, un système de bonus-malus devrait être mis en place pour 
déterminer la part de l’allocation de quotas à titre gratuit."

3ème partie "À l’inverse, les installations dont le niveau des émissions de gaz à effet de serre 
est inférieur aux valeurs pertinentes des référentiels devraient bénéficier d’une 
incitation sous la forme d’une allocation supplémentaire de quotas à titre gratuit."
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amendement 518
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "exploitants non conformes tels que 

les"
2ème partie ces termes

ECR:
amendement 421
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et d’élimination" (2 occurrences)
2ème partie ces termes

amendement 422
1ère partie "Le SEQE de l’UE devrait éviter autant que possible les exemptions injustifiées et 

les mesures qui faussent la concurrence. À long terme, tous les secteurs devraient 
jouer un rôle dans la réalisation de l’objectif de neutralité climatique dans l’Union 
d’ici à 2050 et toutes les émissions de CO2 devraient être couvertes par les 
instruments d’action de l’Union appropriés. L’inclusion des installations 
d’incinération des déchets municipaux dans le SEQE de l’UE contribuerait à 
l’économie circulaire en encourageant le recyclage, la réutilisation et la réparation 
des produits, tout en contribuant à la décarbonation de l’ensemble de l’économie. 
Les activités de recyclage et de régénération étant déjà couvertes par le SEQE de 
l’UE, l’inclusion des installations d’incinération des déchets municipaux 
renforcerait les incitations à la gestion durable des déchets, conformément à la 
hiérarchie des déchets. Cette mesure viendrait compléter d’autres éléments de la 
législation de l’Union sur les déchets. En outre, l’intégration de l’incinération des 
déchets dans le SEQE de l’UE créerait des conditions équitables entre les régions 
qui ont intégré l’incinération des déchets municipaux et réduirait ainsi le risque de 
concurrence fiscale entre les régions. Toutefois"

2ème partie "afin d’éviter la déviation des déchets destinés aux installations d’incinération des 
déchets municipaux vers les décharges de l’Union, qui génèrent des émissions de 
méthane, et l’exportation des déchets vers des pays tiers, ce qui pourrait avoir 
des effets potentiellement dangereux sur l’environnement, l’inclusion des 
installations d’incinération des déchets municipaux dans le champ d’application 
de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2026 devrait être précédée 
d’une analyse d’impact à réaliser au plus tard pour le 31 décembre 2024, et qui 
devrait, s’il y a lieu, être accompagnée d’une proposition législative visant à 
prévenir cette déviation des déchets et ces exportations."

amendement 446
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "adopter des plans ex ante sur la 

manière dont ils entendent utiliser les recettes du SEQE de l’Union conformément 
à leurs objectifs respectifs en matière de climat et d’énergie, et ils devraient"

2ème partie ces termes

amendement 455
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "8"
2ème partie ce terme

amendement 460
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Au moins 12 % des quotas mis à la 

disposition du fonds d’investissement climatique devraient donc être utilisés pour 
poursuivre le développement et le déploiement des sources d’énergie 
renouvelables durables dans l’Union, conformément au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique"

2ème partie ces termes
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amendement 497
1ère partie "Les articles 3 ter à 3 septies s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de 

quotas pour les activités aériennes visées à l’annexe I. Les articles 3 octies à 3 
octies sexies ter s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les 
activités de transport maritime visées à l’annexe I et effectuées par des navires 
d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000."

2ème partie "À compter du 1er janvier 2027, les articles 3 octies à 3 octies sexies ter 
s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les activités de 
transport maritime énumérées à l’annexe I et effectuées par des navires d’une 
jauge brute égale ou supérieure à 400. D’ici à cette date, la Commission procède 
à une évaluation portant sur l’équité des conditions de concurrence pour tous les 
navires et la prévention de tout effet négatif indésirable concernant les émissions 
de gaz à effet de serre pouvant résulter du remplacement des navires d’une jauge 
brute égale ou supérieure à 5 000 par plusieurs navires d’une jauge brute 
inférieure en l’absence d’un abaissement du seuil. S’il y a lieu, la Commission 
accompagne cette évaluation d’une proposition législative visant à modifier la 
présente directive."

3ème partie "La Commission, assistée dans cette tâche par le conseil scientifique consultatif 
européen sur le changement climatique institué par l’article 3 du règlement (UE) 
2021/1119, présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 
2024, une évaluation de l’incidence sur le climat mondial des émissions de gaz à 
effet de serre autres que le CO2, le CH4 et le N2O et des particules susceptibles 
d’engendrer un réchauffement planétaire provenant des navires qui arrivent dans 
un port placé sous la juridiction d’un État membre, s’y trouvent ou le quittent. Ce 
rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à 
aborder la question de la gestion de ces émissions et particules"

amendement 509
1ère partie "En outre, 2,5 % de la quantité totale de quotas entre 2024 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. La quantité 
supplémentaire de quotas visée au présent alinéa est également utilisée, le cas 
échéant, pour financer des projets transfrontaliers avec les États membres 
bénéficiaires et les régions frontalières adjacentes à faible croissance."

2ème partie "En outre, 0,5 % de la quantité totale de quotas entre ... [l’année suivant l’entrée 
en vigueur de la présente directive modificative] et 2030 sont mis à la disposition 
du Fonds d’investissement climatique établi en vertu de l’article 10 bis, 
paragraphe 8."

amendement 523
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "garantissant que l’attribution 

gratuite pour la production d’un produit est indépendante de la matière première 
ou du type de processus de production, lorsque les processus de production ont la 
même finalité, qu’elle tient compte du potentiel d’utilisation circulaire des 
matériaux, ou qu’elle évite que des installations dont les processus sont 
partiellement ou totalement décarbonés et qui fabriquent des produits présentant 
des caractéristiques similaires ou égales à celles des installations 
conventionnelles du référentiel soient exclues du système de référentiels ou ne 
puissent y participer."

2ème partie ces termes

amendement 543
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Dans le cadre de la mise en œuvre 

du fonds d’investissement climatique, la Commission prend toutes les mesures 
appropriées, conformément au règlement (UE, Euratom) 2020/2092, pour assurer 
la protection des financements afférents aux mesures et investissements 
soutenus par le fonds d’investissement climatique en cas de non-respect de l’état 
de droit dans les États membres."

2ème partie ces termes
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amendement 547
1ère partie "Le soutien accordé au titre du Fonds pour la modernisation est octroyé 

uniquement aux États membres qui ont adopté des objectifs juridiquement 
contraignants en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, 
ainsi que des mesures pour l’élimination progressive de tous les combustibles 
fossiles selon un calendrier qui respecte les objectifs énoncés dans le règlement 
(UE) 2021/1119." à l'exclusion des termes "adopté des objectifs juridiquement 
contraignants en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, 
ainsi que"

2ème partie "adopté des objectifs juridiquement contraignants en vue d’atteindre la neutralité 
climatique d’ici à 2050 au plus tard, ainsi que"

3ème partie "En outre, aucun soutien ne sera accordé au titre du Fonds pour la modernisation 
aux investissements proposés par un État membre bénéficiaire pour lequel la 
procédure prévue à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 est en cours 
ou pour lequel le Conseil a adopté une décision d’exécution relative aux mesures 
appropriées conformément audit article."

amendement 563
1ère partie "La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de 

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 les conditions 
normales d’utilisation"

2ème partie "et d’élimination visées au premier alinéa du présent paragraphe."

amendement 566
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris l’élimination et 

l’incinération des déchets"
2ème partie ces termes

amendement 575
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et du budget indicatif de l’Union en 

matière de gaz à effet de serre pour la période 2030-2050 visé à l’article 4, 
paragraphe 4, dudit règlement."

2ème partie ces termes

ID:
amendement 506/rev
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du paragraphe 1 bis
2ème partie paragraphe 1 bis

amendement 521
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de la suppression des termes "à l’exception" et 

"et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires."
2ème partie ces suppressions
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amendement 678
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de 2026, et subordonné à 

l’application de l’article 36, paragraphe 3, point d), du règlement (UE).../... 
[règlement MACF], 93 % en 2027, 84 % en 2028, 69 % en 2029, 50 % en 2030 et 
25 % en 2031, jusqu’à atteindre 0 % en"

2ème partie ces termes

PPE, S&D, Renew:
amendement 445
1ère partie "Compte tenu du fait que la présente directive modifie la directive 2003/87/CE par 

rapport à une période de mise en œuvre qui a déjà débuté le 1er janvier 2021, 
dans un souci de prévisibilité, d’efficacité environnementale et de simplicité, la 
trajectoire de réduction plus marquée du SEQE de l’UE devrait fournir une 
orientation claire pour la réalisation de l’objectif de l’accord de Paris et la 
neutralité climatique à l’échelle de l’économie de l’Union en 2050 au plus tard. 
Étant donné que l’augmentation du facteur de réduction ne peut s’appliquer qu’à 
partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente directive, une 
réduction ponctuelle de la quantité de quotas devrait permettre de diminuer la 
quantité totale de quotas"

2ème partie "de manière à ce qu’elle corresponde aux émissions réelles moyennes des trois 
années précédant l’entrée en vigueur de la présente directive, ajustées, à partir 
du milieu de cette période, par l’application du facteur de réduction linéaire."

Verts/ALE:
amendement 416
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que le marché unique ne pâtisse pas 

de la surcharge que représentent, pour les entreprises"
2ème partie ces termes

amendement 454
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Lorsqu’un risque de fuite de carbone 

est constaté, la Commission devrait, le cas échéant, présenter une proposition 
législative conforme aux règles de l’OMC afin de parer au risque de fuite de 
carbone sur les marchés d’exportation"

2ème partie ces termes

amendement 525
1ère partie "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 de systèmes d’échange de quotas d’émission 
ou de dispositifs similaires"

2ème partie "Au plus tard à la fin de la période de transition telle que définie dans le 
[règlement MACF], la Commission fournit une analyse d’impact détaillée des 
effets sur les exportations de l’Union des secteurs du MACF ainsi que sur le 
volume des émissions mondiales."

3ème partie "Cette évaluation est accompagnée de toute mesure nécessaire et, le cas 
échéant, de propositions législatives qui uniformisent les coûts du CO2 issus des 
différents systèmes de tarification des pays tiers. Toutes ces mesures et 
propositions sont conformes aux règles de l’OMC."
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amendement 528
1ère partie "Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, par dérogation aux 

premier et deuxième alinéas, la production dans l’Union de marchandises visées à 
l’annexe I du règlement [MACF] continue de bénéficier d’une attribution de quotas 
à titre gratuit à hauteur de 100 %, à condition que ces marchandises soient 
destinées à l’exportation vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme 
de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE."

2ème partie "Au plus tard le … [un an avant la fin de la période de transition prévue par le 
règlement [MACF]], la Commission peut soumettre un rapport au Parlement 
européen et au Conseil comprenant une évaluation détaillée des effets du SEQE 
de l’UE et du MACF sur la production, dans l’Union, des marchandises visées à 
l’annexe I du règlement [MACF] qui sont destinées à l’exportation vers des pays 
tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la 
compatibilité avec les règles de l’OMC des dispositions du troisième alinéa du 
présent paragraphe."

3ème partie "Ce rapport s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition législative visant à 
modifier les dispositions dudit alinéa de manière à égaliser d’ici [la fin de la 
période de transition prévue par le règlement [MACF]], dans le respect des règles 
de l’OMC, les coûts du CO2 liés à la production, dans l’Union, des marchandises 
visées à l’annexe I du règlement [MACF] qui sont destinées à l’exportation vers 
des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification du carbone 
équivalent au SEQE de l’UE."

amendement 533
1ère partie "d bis) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Afin de respecter la 

part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des 
quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale 
permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des 
quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la 
réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de 
quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la 
quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en 
conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme."

2ème partie "Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre 
sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un 
secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une 
année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle 
adaptation.»"
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amendement 536
1ère partie "Le fonds d’investissement climatique couvre les secteurs énumérés aux annexes 

I et III, tels que les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables 
et de stockage de l’énergie, 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 innovants"

2ème partie "visant un captage et une utilisation du carbone (CCU) sans danger pour 
l’environnement"

3ème partie "et qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, en 
particulier pour les émissions inévitables provenant d’activités industrielles,"

4ème partie "le captage, le transport et le stockage géologique permanent (CSC) du CO2, sans 
danger pour l’environnement, pour les émissions inévitables provenant d’activités 
industrielles, et le captage direct du CO2 dans l’atmosphère assorti d’un stockage 
sûr, durable et permanent (CAD)."

5ème partie "Les investissements dans les technologies renouvelables de l’hydrogène 
peuvent, s’ils sont pertinents, être encouragés également. Le fond 
d’investissement climatique soutient également les technologies et infrastructures 
qui relèvent de l’innovation de rupture destinées à décarboner le transport 
ferroviaire et le transport routier, y compris les modes de transport collectif tels 
que les transports publics et les services occasionnels de transport en autobus, 
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, y compris dans le cadre des 
exportations, qui relèvent des secteurs couverts par le [règlement MACF] afin de 
soutenir l’innovation dans les techniques, les processus et les technologies qui 
contribuent de manière substantielle à la décarbonation des secteurs couverts par 
ledit règlement, le CCU, le CSC, le transport de CO2, les énergies renouvelables et 
le stockage de l’énergie, ainsi que leur mise en œuvre, d’une manière qui 
contribue à atténuer le changement climatique conformément aux cibles et 
objectifs fixés dans le règlement (UE) 2021/1119 pour 2030 et 2050, ainsi que 
dans le cadre d’une transition juste, et qui produit le plus d’avantages marginaux 
en matière de réduction des émissions par financement accordé. Le fonds 
d’investissement climatique peut aussi soutenir les technologies qui relèvent de 
l’innovation de rupture et qui visent la réduction des émissions dans le secteur 
des déchets." à l'exclusion des termes: "le CCU, le CSC, le transport de CO2,"

6ème partie "le CCU, le CSC, le transport de CO2,"

amendement 560
1ère partie "-a bis) Le paragraphe suivant est inséré: «1 bis bis. Au plus tard le 1er juillet 

2023, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport 
dans lequel elle évalue quelle incidence aurait une restriction de l’accès aux 
marchés européens de quotas d’émission de carbone visant les entités 
réglementées et les intermédiaires financiers agissant pour leur compte sur 
l’intégrité et le bon fonctionnement des marchés de quotas d’émission de carbone 
et sur la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 et 2050 en matière 
d’énergie et de climat."

2ème partie "Lorsque l’évaluation est négative, la Commission présente, s’il y a lieu, une 
proposition législative visant à adapter les dispositions pertinentes de l’article 12, 
paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe 2.»"
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amendement 676
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Afin de protéger la compétitivité des 

exportations de l’Union, la production dans l’Union de marchandises visées à 
l’annexe I du règlement [MACF] devrait continuer de bénéficier d’une attribution 
de quotas à titre gratuit, à condition que ces marchandises soient produites pour 
être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de 
tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE. Au plus tard le [un an avant la 
fin de la période transitoire prévue par le règlement [MACF]], la Commission 
devrait présenter un rapport contenant une évaluation des effets du SEQE de l’UE 
et du MACF sur la production dans l’Union des marchandises énumérées à 
l’annexe I du règlement [MACF] qui sont produites pour être exportées vers des 
pays tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la 
compatibilité avec les règles de l’OMC de la dérogation pour les exportations, en 
évaluant en particulier les mécanismes potentiels d’ajustement à l’exportation 
pour les installations faisant partie des 10 % d’installations les plus efficaces à la 
lumière de la compatibilité avec les règles de l’OMC ou de toute autre proposition 
que la Commission juge appropriée, et devrait, le cas échéant, présenter une 
proposition relative à une législation et des mesures appropriées et conformes 
aux règles de l’OMC qui uniformisent les coûts du CO2 issus des différents 
systèmes de tarification des pays tiers."

2ème partie ces termes

The Left, ECR:
amendement 423
1ère partie "Toutes les émissions de gaz à effet de serre captés et transférés en vue de leur 

utilisation au moyen de procédés de captage et d’utilisation du carbone («CCU») 
qui ne sont pas liés chimiquement à un produit de manière permanente, de sorte 
qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales 
d’utilisation et d’élimination, devraient être prises en compte. Puisque toutes les 
étapes du procédé, notamment les émissions provenant des installations 
d’incinération des déchets, ne sont pas couvertes par des mécanismes de 
tarification du carbone, le recours aux calculs au point de rejet dans l’atmosphère 
entraînerait une sous-comptabilisation des émissions." à l'exclusion des termes 
"et d’élimination" et "notamment les émissions provenant des installations 
d’incinération des déchets"

2ème partie "et d’élimination"
3ème partie "notamment les émissions provenant des installations d’incinération des déchets"
4ème partie "Afin de réglementer le captage du carbone de manière à réduire les émissions 

nettes, à veiller à ce que toutes les émissions soient comptabilisées et à éviter un 
double comptage, tout en générant des incitations économiques, la Commission 
devrait examiner comment comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre 
réputés avoir été captés et utilisés pour devenir chimiquement liés à un produit, 
sur la base d’une évaluation du cycle de vie du produit, par exemple lorsqu’ils 
sont utilisés pour la fabrication d’un produit ou lorsqu’une telle réduction 
proportionnée contribue aux politiques nationales innovantes approuvées par 
l’autorité compétente de l’État membre concerné pour assurer une coopération 
entre les secteurs et l’encourager, et s’il y a lieu, présenter une proposition 
législative visant à définir une méthode transparente, comparable et fiable."

The Left, Verts/ALE:
amendement 462
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "telles que le CSC et le CUC" et 

"telles que les technologies de captage du carbone"
2ème partie ces termes

amendement 526
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "S’il ressort de cette analyse que le 

MACF n’offre pas une protection suffisante contre les fuites de carbone, il convient 
d’adapter temporairement le facteur MACF jusqu’à l’adoption de mesures 
correctives garantissant une protection contre la fuite de carbone équivalente à 
celle du système d’allocation de quotas à titre gratuit qu’il remplace."

2ème partie ces termes



P9_PV(2022)06-22(VOT)_FR.docx 21 PE 734.610

amendement 677
1ère partie "En [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification], la quantité 

de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 70 millions de quotas. En 
2026, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 50 
millions de quotas." à l'exclusion des termes "70 millions de quotas. En 2026, la 
quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est diminuée de 50 millions de 
quotas."

2ème partie "70 millions de quotas. En 2026, la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union 
est diminuée de 50 millions de quotas."

3ème partie "En [l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification], la"
4ème partie "quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union est augmentée de [nombre de 

quotas correspondant au champ d’application du SEQE de l’UE pour les activités 
de transport maritime conformément à l’article 3 octies] millions de quotas pour le 
transport maritime."

5ème partie "À partir de 2024, le facteur linéaire est de 4,4 % jusqu’à la fin de 2025. À partir 
de 2026, le facteur linéaire est de 4,5 %. À partir de 2029, le facteur linéaire est 
de 4,6 %. La Commission publie la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union 
dans un délai de 3 mois à compter du [insérer la date d’entrée en vigueur de la 
modification]." à l'exclusion des termes "le facteur linéaire est de 4,4 % jusqu’à la 
fin de 2025. À partir de 2026, le facteur linéaire est de 4,5 %. À partir de 2029"

6ème partie "le facteur linéaire est de 4,4 % jusqu’à la fin de 2025. À partir de 2026, le facteur 
linéaire est de 4,5 %. À partir de 2029"

The Left, Verts/ALE, ECR:
amendement 522
1ère partie "Pour les installations concernées par l’obligation d’effectuer un audit énergétique 

ou de mettre en œuvre un système certifié de gestion de l’énergie 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 ou du système certifié de gestion de 
l’énergie sont appliquées, dans la mesure où le délai d’amortissement des 
investissements correspondants ne dépasse pas huit ans et où le coût de ces 
investissements est proportionné. Dans le cas contraire, la quantité de quotas 
alloués à titre gratuit est réduite conformément aux neuvième et dixième alinéas 
du présent paragraphe. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas 
réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont 
recommandées dans le rapport d’audit pour l’installation concernée. Les mesures 
visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptées en conséquence. " 
à l'exclusion des termes "conformément aux neuvième et dixième alinéas du 
présent paragraphe"

2ème partie "conformément aux neuvième et dixième alinéas du présent paragraphe."
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3ème partie "Au-delà des exigences énoncées au troisième alinéa du présent paragraphe, les 
exploitants des secteurs ou sous-secteurs pouvant bénéficier de l’allocation de 
quotas à titre gratuit en vertu des articles 10 bis et 10 ter établissent, au plus tard 
le 1er juillet 2025, un plan de décarbonation pour chacune de leurs installations 
pour les activités couvertes par la présente directive. La Commission, soutenue 
par le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique, est 
habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 pour 
compléter la présente directive en définissant le contenu et le format minimaux 
des plans de décarbonation visés au quatrième alinéa du présent paragraphe, 
notamment en ce qui concerne les référentiels pour les objectifs et les étapes 
visés au point b) dudit alinéa. Toutes les parties prenantes concernées sont 
associées à l’établissement et à l’adoption des actes délégués.  Lorsque les 
conditions du troisième alinéa ou du quatrième alinéa n’ont pas été remplies, 
l’allocation gratuite est réduite de: a) 50 % pour les installations dont les niveaux 
d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs à la moyenne des 10 % 
d’installations les moins efficaces d’un secteur ou d’un sous-secteur de l’Union 
pour les référentiels de produits concernés; b) 30 % pour les installations dont les 
niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % 
d’installations les moins efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les 
référentiels de produits concernés et supérieurs à la moyenne des 50 % 
d’installations les plus efficaces de ce secteur ou sous-secteur; c) 25 % pour les 
installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs à 
la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou d’un sous-
secteur de l’Union pour les référentiels de produits concernés et inférieurs à la 
moyenne des 50 % d’installations les plus efficaces de ce secteur ou sous-secteur.  
Lorsque ni les conditions du troisième alinéa, ni celles du quatrième ne sont 
remplies, les pourcentages fixés au neuvième alinéa, points a), b) et c), sont 
doublés."

4ème partie "Des quotas supplémentaires d’une valeur de 10 % du référentiel applicable sont 
alloués à titre gratuit aux installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet 
de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces 
d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels de produits 
concernés, sous réserve de la disponibilité de quotas conformément au douzième 
alinéa. Aux fins de l’allocation gratuite supplémentaire visée au onzième alinéa, 
sont utilisés les quotas non alloués du fait d’une réduction de l’allocation gratuite 
conformément aux neuvième et dixième alinéas."

ID, Verts/ALE:
amendement 679
1ère partie "Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, par dérogation aux 

premier et deuxième alinéas, la production dans l’Union de marchandises visées à 
l’annexe I du règlement [MACF] continue de bénéficier d’une attribution de quotas 
à titre gratuit, à condition que ces marchandises soient produites pour être 
exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification 
du carbone équivalent au SEQE de l’UE."

2ème partie "Au plus tard le ... [un an avant la fin de la période de transition prévue par le 
règlement [MACF]], la Commission soumet un rapport au Parlement européen et 
au Conseil comprenant une évaluation détaillée des effets du SEQE de l’UE et du 
MACF sur la production dans l’Union des marchandises visées à l’annexe I du 
règlement [MACF] qui sont produites pour être exportées vers des pays tiers et 
sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une évaluation de la 
compatibilité avec les règles de l’OMC"
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3ème partie "des dérogations visées à l’alinéa précédent, en évaluant notamment les 
mécanismes potentiels d’ajustement à l’exportation pour les installations faisant 
partie des 10 % d’installations les plus efficaces, conformément au présent article, 
à la lumière des règles de l’OMC ou de toute autre proposition que la Commission 
juge appropriée. Ce rapport s’accompagne, le cas échéant, d’une proposition 
législative établissant une protection contre le risque de fuite de carbone qui 
égalise la tarification du carbone pour la production dans l’Union des 
marchandises énumérées à l’annexe I du règlement [MACF] produites pour être 
exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification 
du carbone équivalent au SEQE de l’UE, dans le respect des règles de l’OMC, au 
plus tard le ... [la fin de la période de transition prévue par le règlement [MACF]]." 
à l'exclusion des termes "en évaluant notamment les mécanismes potentiels 
d’ajustement à l’exportation pour les installations faisant partie des 10 % 
d’installations les plus efficaces, conformément au présent article, à la lumière 
des règles de l’OMC ou de toute autre proposition que la Commission juge 
appropriée."

4ème partie ces termes

2. Fonds social pour le climat ***I

Rapport: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de la 
Commission

AN + 479, 103, 48

3. Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ***I

Rapport: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Rejet 220 ID AN - 69, 506, 48

Projet d'acte législatif

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

commission +

14 commission AN + 544, 78, 5

20 commission AN + 490, 129, 4

22 commission vs +

div

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

24 commission

1 +
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 477, 140, 9

25S commission AN + 479, 134, 10

27 commission vs +

34S commission vs +

44 commission vs +

47 commission AN + 464, 150, 8

54 commission vs +

56 commission vs +

div

1 +

58 commission

2 +

61 commission vs +

64 commission vs +

89 commission vs +

90 commission vs +

91 commission vs +

92 commission vs +

93 commission vs +

95 commission vs +

96 commission vs +

97 commission vs +

105 commission vs +

127 commission vs +

131 commission vs +

132 commission vs +

133 commission vs +

134 commission vs +

142 commission div
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

1 +

2 +

3 +

4 +

147 commission vs +

148 commission vs +

149 commission vs +

176 commission vs +

177 commission AN + 472, 145, 8

178 commission AN + 475, 140, 9

179 commission AN + 487, 128, 8

div

1 +

181 commission

2 +

div

1 +

45 commission

2/VE + 402, 210, 7

Article 1, § 1

228 ID ↓

Article 1, § 2 229 ID -

46 commission +Article 1, § 3

230 ID AN - 138, 480, 7

Article 2, § 3 231 ID -

Après l'article 5 250 ECR AN - 124, 478, 22

div

1/AN + 453, 157, 14

130 commission

2/AN + 488, 133, 3

div

Après l'article 24

189 The Left

1/AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN ↓

251 ECR AN ↓

232 ID AN ↓

207=
252=

ITRE
ECR

AN - 131, 482, 9Article 30, § 1

153 commission +

div

1/AN + 380, 236, 8

260 S&D, Renew, 
PPE

2/AN + 433, 165, 21

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

AN ↓

154-
155

commission ↓

Article 30, § 2

156 commission AN ↓

Article 30, après le § 2 254 ECR -

Article 31, § 1 212=
257=

ITRE
ECR

AN - 128, 484, 10

div

1/AN + 469, 153, 4

2/AN + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/AN + 376, 240, 7

190 The Left AN ↓

div

1/AN ↓

159 commission

2/AN ↓

196 PPE AN ↓

Article 31, après le § 1

262 S&D, Renew, div
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

1/AN + 449, 161, 14

2/AN + 540, 60, 8

3/AN + 436, 178, 9

PPE

4/AN + 340, 263, 18

213 ITRE AN ↓

214=
259=

ITRE
ECR

AN ↓

197 PPE AN ↓

258 ECR AN - 138, 469, 16

Article 31, après le § 2 191 The Left AN - 37, 583, 4

Article 36, § 3, avant 
le point a

215 ITRE AN - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

AN + 498, 117, 9Article 36, § 3, point a

171 commission ↓

199=
217=

PPE
ITRE

AN + 485, 119, 19Article 36, § 3, point b

172 commission ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

AN + 491, 119, 12Article 36, § 3, point c

173 commission ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

AN + 493, 122, 9Article 36, § 3, point d

174 commission ↓

219 ITRE AN - 121, 479, 21Article 36, § 3, après 
le point d

237 ID AN - 122, 493, 7

div

1/AN - 155, 459, 9

2/AN - 131, 477, 10

Annexe I 185 Verts/ALE

3/AN - 130, 476, 10
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 488, 124, 12

2/AN + 469, 144, 11

175 commission

3/AN + 457, 144, 11

Considérant 3 221 ID AN - 127, 481, 11

div

1 +

2 +

8 commission

3/AN + 318, 296, 9

div

1 ↓

Considérant 10

§ texte original

2 ↓

Considérant 11 240 ECR -

div

1/AN - 120, 493, 6

Après le considérant 
12

186 The Left

2/AN ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-Considérant 50

33 commission AN - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

AN - 139, 476, 4

Après le considérant 
50

242 ECR -

194 PPE AN - 287, 330, 5Après le considérant 
51

35 commission VE + 495, 46, 82

36 commission +Considérant 52

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

205=
226=

ITRE
ID

AN - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

Après le considérant 
52

248 ECR -

div

1/AN - 120, 493, 6

187 The Left

2/AN - 141, 466, 8

Considérant 55

40 commission AN + 480, 137, 5

Après le considérant 
55

188 The Left AN - 115, 498, 4

Proposition de la Commission AN + 450, 115, 55

Demandes de vote par appel nominal
ECR: amendements 8 (3ème partie), 20, 24 (2ème partie), 25, 33, 40,130, 159, 175 

(2ème et 3ème parties), 185 (2ème et 3ème parties), 239 (2ème partie), 250, 
251, 258, 262

ID: amendements 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237, 262 (4ème partie)
PPE: amendements 159, 194
S&D: amendements 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 260, 261, 262, 263, 264, 265
The Left: amendements 156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 

196, 197, 207, 208, 213, 260, 261, 262
Verts/ALE: amendements 156, 159, 260 (2ème partie), 261 (3ème partie), 262 (1ère et 3ème 

parties), 263, 264, 265

Demandes de vote séparé
ECR: amendements 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 131, 

132, 133, 134, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 174
ID: amendements 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178, 179

Demandes de votes par division
ECR:
amendement 130
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Pour que le MACF atteigne son 

objectif de réduction des émissions mondiales de carbone et contribue à la 
réalisation des objectifs climatiques de l’Union et au respect de ses engagements 
internationaux, y compris l’accord de Paris, un soutien financier de l’Union est 
accordé pour soutenir l’atténuation du changement climatique ainsi que 
l’adaptation à celui-ci dans les pays les moins avancés, y compris les efforts 
déployés par ces pays en faveur de la décarbonation et de la transformation de 
leurs industries manufacturières, sans préjudice du paragraphe 1"

2ème partie ces termes
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amendement 185
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Substances chimiques  Code NC Gaz 

à effet de serre 29 – Produits chimiques organiques Dioxyde de carbone 
2804 10 000 – Hydrogène Dioxyde de carbone 2814 10 000 – Ammoniac anhydre 
Dioxyde de carbone 2814 20 00 – Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) 
Dioxyde de carbone" et "Polymères Code NC Gaz à effet de serre 39 – Matières 
plastiques et ouvrages en ces matières Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote"

2ème partie "Substances chimiques Code NC Gaz à effet de serre 29 – Produits chimiques 
organiques Dioxyde de carbone 2804 10 000 – Hydrogène Dioxyde de carbone 
2814 10 000 – Ammoniac anhydre Dioxyde de carbone 2814 20 00 – Ammoniac en 
solution aqueuse (ammoniaque) Dioxyde de carbone"

3ème partie Polymères Code NC Gaz à effet de serre 39 – Matières plastiques et ouvrages en 
ces matières Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote"

ID:
considérant 10 (COM(2021)0564)
1ère partie "Les mécanismes qui existent actuellement pour faire face au risque de fuite de 

carbone dans les secteurs ou sous-secteurs exposés à un tel risque sont 
l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et 
les mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes 
résultant de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur 
les prix de l’électricité, respectivement prévues à l’article 10 bis, paragraphe 6, et 
à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE"

2ème partie "Toutefois, l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE 
affaiblit le signal de prix prévu par ce système pour les installations qui en 
bénéficient par rapport à la mise aux enchères intégrale et a donc une incidence 
sur l’incitation à investir dans une réduction supplémentaire des émissions."

amendement 58
1ère partie "émissions réelles: les émissions calculées et vérifiées à partir des données 

primaires provenant des processus de production des marchandises"
2ème partie "et de la production d’électricité consommée lors des processus de production des 

marchandises;"

amendement 142
1ère partie "Un État membre ou toute partie peut, s’il est touché ou avantagé par toute 

situation décrite au paragraphe 2, adresser une notification à la Commission s’il 
constate des pratiques de contournement."

2ème partie "Une partie intéressée qui n’est pas directement touchée, telle qu’une 
organisation de défense de l’environnement ou une organisation non 
gouvernementale, mais qui obtient des éléments de preuve concrets de 
contournement du présent règlement, peut également adresser une notification à 
la Commission."

3ème partie "La Commission surveille en permanence la situation en vue de déceler les 
pratiques de contournement, notamment grâce à la surveillance du marché et à 
l’utilisation de toute source d’information pertinente"

4ème partie "y compris les observations et les signalements d’organisations de la société 
civile."
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amendement 181
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes : "5%"
2ème partie ces termes

PPE:
amendement 45
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "potentiel"
2ème partie ce terme

The Left:
amendement 187
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Alors que les recettes tirées de la 

vente des certificats MACF seront inscrites au budget de l’Union en tant que 
recettes générales et ne devraient pas être affectées à une dépense spécifique du 
budget de l’Union, compte tenu du principe d’universalité régissant ce dernier"

2ème partie ces termes

Verts/ALE:
amendement 159
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le facteur MACF appliqué aux 

marchandises incluses dans le présent règlement après le … [date d’entrée en 
vigueur de ce dernier] est égal à 100 % la première année, 70 % la deuxième 
année et 40 % la troisième année, pour finalement atteindre 0 % après quatre 
ans."

2ème partie ces termes

amendement 260
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Sur la base de ce rapport, la 

Commission peut, le cas échéant, présenter une proposition législative visant à 
adapter le facteur MACF visé à l’article 31 ou à différer l’entrée en vigueur de 
l’article 36, paragraphe 3, point d), en ce qui concerne ces marchandises."

2ème partie ces termes

amendement 186
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et des pays du Sud"
2ème partie ces termes

amendement 189
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pour soutenir les pays les moins 

avancés et les pays à revenu intermédiaire les plus touchés par le MACF."
2ème partie ces termes

ECR, PPE:
amendement 8
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "both" (ne concerne pas la version 

FR) "et les compensations des coûts des émissions indirectes"
2ème partie "both" (ne concerne pas la version FR)
3ème partie "et les compensations des coûts des émissions indirectes"

ECR, ID:
amendement 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le secteur des polymères"
2ème partie ces termes
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amendement 175
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Substances chimiques Code NC Gaz 

à effet de serre 29 – Produits chimiques organiques Dioxyde de carbone 2804 10 
000 – Hydrogène Dioxyde de carbone 2814 10 000 – Ammoniac anhydre Dioxyde 
de carbone 2814 20 00 – Ammoniac en solution aqueuse Dioxyde de carbone" et 
"Polymères Code NC Gaz à effet de serre 39 – Matières plastiques et ouvrages en 
ces matières Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote"

2ème partie "Substances chimiques Code NC Gaz à effet de serre 29 – Produits chimiques 
organiques Dioxyde de carbone 2804 10 000 – Hydrogène Dioxyde de carbone 
2814 10 000 – Ammoniac anhydre Dioxyde de carbone 2814 20 00 – Ammoniac 
en solution aqueuse Dioxyde de carbone"

3ème partie "Polymères Code NC Gaz à effet de serre 39 – Matières plastiques et ouvrages en 
ces matières Dioxyde de carbone et protoxyde d’azote"

ID, The Left, Verts/ALE:
amendement 261
1ère partie "Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication au sein de l’Union de 

marchandises énumérées à l’annexe I à partir de la date d’application du MACF, 
telle que visée à l’article 36, paragraphe 3. Par dérogation au premier alinéa, 
jusqu’à 2032, la fabrication de ces marchandises bénéficie d’une attribution de 
quotas à titre gratuit"

2ème partie "en quantités réduites. Un facteur MACF réduisant l’attribution de quotas pour la 
fabrication de ces marchandises est appliqué. Le facteur MACF est égal à 100 % 
pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et, sous réserve 
de l’application de l’article 36, paragraphe 3, point d), du présent règlement, à 
93 % en 2027, à 84 % en 2028, à 69 % en 2029, à 50 % en 2030 et à 25 % en 
2031, pour finalement atteindre 0 % en 2032. Conformément au calendrier établi 
à l’article 2, paragraphe 1 bis, le facteur MACF appliqué aux marchandises 
incluses dans le présent règlement après le … [date d’entrée en vigueur de ce 
dernier] est égal à 100 % la première année, 93 % la deuxième année, 84 % la 
troisième année, 69 % la quatrième année, 50 % la cinquième année, 25 % la 
sixième année, pour finalement atteindre 0 % après six ans. La réduction de 
l’attribution de quotas à titre gratuit est calculée chaque année comme la part 
moyenne de quotas gratuits demandés pour la fabrication des marchandises 
énumérées à l’annexe I, 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, de la directive 2003/87/CE. Le facteur MACF est 
appliqué." à l'exclusion des termes: "le facteur MACF appliqué aux marchandises 
incluses dans le présent règlement après le … [date d’entrée en vigueur de ce 
dernier] est égal à 100 % la première année, 93 % la deuxième année, 84 % la 
troisième année, 69 % la quatrième année, 50 % la cinquième année, 25 % la 
sixième année, pour finalement atteindre 0 % après six ans."

3ème partie ces termes

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
amendement 262
1ère partie "Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, par dérogation au 

paragraphe 1, point c), premier et deuxième alinéas, la production dans l’Union de 
marchandises visées à l’annexe I du présent règlement continue de bénéficier 
d’une attribution de quotas à titre gratuit, à condition que ces marchandises 
soient produites pour être exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un 
mécanisme de tarification du carbone équivalent au SEQE de l’UE."

2ème partie "Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission soumet un rapport au 
Parlement européen et au Conseil comprenant une évaluation détaillée des effets 
du SEQE de l’UE et du MACF sur la production, dans l’Union, des marchandises 
visées à l’annexe I du présent règlement qui sont produites pour être exportées 
vers des pays tiers et sur l’évolution des émissions mondiales, ainsi qu’une 
évaluation de la compatibilité avec les règles de l’OMC de la dérogation prévue au 
premier alinéa. La Commission accompagne, le cas échéant, ce rapport d’une 
proposition législative établissant une protection contre le risque de fuite de 
carbone qui égalise la tarification du carbone pour la production dans l’Union des 
marchandises énumérées à l’annexe I du présent règlement produites pour être 
exportées vers des pays tiers qui ne disposent pas d’un mécanisme de tarification 
du carbone équivalent au SEQE de l’UE, dans le respect des règles de l’OMC, au 
plus tard le 31 décembre 2026," à l'exclusion des termes: "prévue au premier 
alinéa"
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3ème partie "prévue au premier alinéa"
4ème partie "en évaluant notamment les mécanismes potentiels d’ajustement à l’exportation 

pour les installations faisant partie des 10 % d’installations les plus efficaces, 
conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, à la lumière des règles 
de l’OMC ou de toute autre proposition qu’elle juge appropriée."

Divers
L'amendement 249 a été annulé.
Le groupe ID a retiré l'amendement 236.
Les amendements 201-219 ont été retirés par la commission ITRE et repris par le groupe ECR 
conformément à l'article 180, paragraphe 5, du règlement.
Les amendements 192, 193, 195, 196 et 197 ont été retirés par le groupe PPE. Le groupe ID a 
repris les amendements 196 et 197 conformément à l'article 180, paragraphe 5, du règlement.
Les groupes S&D et Renew ont retiré les amendements 238, 239.
Catherine Griset a retiré son soutien à l'amendement 220.


