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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le système communautaire d'échange de quotas d’émission (SCEQE) est opérationnel depuis 
le 1er janvier 2005 et il constitue l'un des principaux instruments de la politique de l'Union 
européenne en matière de climat, puisqu'il permet de réaliser des réductions des émissions en 
valeur absolue dans des conditions économiquement performantes. La directive modificative 
a été élaborée par la Commission à la demande du Conseil européen afin d'améliorer le degré 
de certitude et de prévisibilité du système d'échange de quotas d’émission. La directive se 
donne en particulier pour objectif la codification de l’interprétation de la notion d'installation 
de combustion afin de mettre un terme aux incohérences dans l'application du champ de la 
directive, lequel devrait être élargi pour intégrer d'autres secteurs et de nouveaux gaz pour la 
période de l'après 2013. L'échange de gaz à effet de serre concerne au premier chef les 
gouvernements nationaux et les groupements de pays à l'échelle régionale. Il ne concerne pas 
directement, au premier abord, les autorités régionales infranationales. Ce point de vue est 
toutefois très réducteur. Par la force des choses, les installations de combustion qui 
interviennent sur le marché sont situées dans une région ou une autre d'un État membre, et la 
performance de ses installations, envisagée à l'aune de son action pour s'adapter au 
changement des sources d'énergie et de sa dépendance ou de sa participation continue aux
échanges sur le marché des gaz à effet de serre fera sentir directement ses effets sur 
l'environnement local, sur son développement économique, de même que sur ses 
performances en matière de cohésion sociale et d'emploi. 

La proposition de la Commission est un document très précis et très technique qui fait partie 
intégrante des accords internationaux. 

Comme la commissaire Hübner l'a fréquemment souligné, dans le cadre de la nouvelle 
réglementation et durant la période de programmation 2007-2013, la politique européenne de 
développement régional joue un rôle important pour financer et favoriser une énergie durable, 
compétitive et sûre. La politique de cohésion a été conçue pour gagner en importance durant 
la période 2007-2013 et accroître la mesure, d'ores et déjà significative, dont elle contribue à 
relever le défi qui est lancé de garantir des sources d'énergie plus durables et plus sûres. En 
termes financiers concrets, ce sont quelque 15,2 milliards d'euros issus des fonds de la 
politique de cohésion qui, durant cette période, ont été alloués à des investissements en 
matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. 

Au vu de ces investissements considérables, et afin de permettre aux régions concernées de 
contrôler la relation entre les investissements réalisés au titre des fonds structurels de l'Union 
européenne et la performance des installations de combustion dans les régions bénéficiant de 
ces investissements, votre rapporteur propose que les autorités régionales et locales 
responsables de la gestion des fonds de développement soient informées:

 des opérations d'échange menées par les installations situées sur leur territoire de 
manière à leur permettre d'évaluer l'impact des fonds régionaux mobilisés pour aider 
les entreprises qui exploitent ces installations à délaisser les technologies actuelles au 
profit de sources propres ou renouvelables.
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Le Parlement a récemment attiré l'attention1 sur le fait que de nombreuses régions de l'Union, 
et notamment celles pour lesquelles le tourisme représente une source de revenus majeure, 
sont fortement dépendantes des liaisons aériennes bon marché pour maintenir la prospérité de 
ce secteur économique éminemment important. Il est de l'intérêt de pays tels que Chypre, la 
Grèce ou Malte, et des régions ultrapériphériques de l'Union, de veiller au juste équilibre entre 
deux nécessités: celle de garantir des mesures efficaces pour atténuer les effets du changement 
climatique, et celle de maintenir durablement des liaisons aériennes bon marché.

Enfin, pour conclure, l'expérience de la première période d'échange a montré que le coût des 
autorisations d'émettre pouvait varier considérablement, causant une incertitude pour les 
investisseurs qui envisagent de s'engager dans des projets relatifs aux économies d'énergie ou 
aux énergies renouvelables, et rendant par conséquent moins attractifs ces investissements. Le 
nouveau système devrait comporter des mesures de dissuasion à l'égard de la spéculation, qui 
peut avoir, comme nous l'observons sur d'autres marchés – denrées alimentaires ou produits 
pétroliers –, des effets extrêmement néfastes. 

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’effort supplémentaire fourni par 
l’économie européenne exige notamment 
que le système communautaire révisé offre 
une efficacité économique maximale et que 
les conditions d’allocation soient 
parfaitement harmonisées au sein de la 
Communauté. Il convient dès lors que 
l’allocation repose sur le principe de la 
mise aux enchères, qui est généralement 
considérée comme le système le plus 
simple et le plus efficace du point de vue 
économique. La mise aux enchères devrait 
également exclure les bénéfices 
exceptionnels et placer les nouveaux 
entrants et les économies dont la croissance 

(13) L’effort supplémentaire fourni par 
l’économie européenne exige notamment 
que le système communautaire révisé offre 
une efficacité économique maximale et que 
les conditions d’allocation soient 
parfaitement harmonisées au sein de la 
Communauté. La libre allocation basée 
sur des référentiels et sur la production 
réelle est le système le plus efficace du 
point de vue économique, apte à établir 
des motivations à concevoir des 
technologies à faible émission de carbone 
et à réaliser l’objectif de réduction. La 
mise aux enchères devrait également 
exclure les bénéfices exceptionnels et 

                                               
1 Voir le rapport de Mme Sudre sur la stratégie pour les régions ultrapériphériques.
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est supérieure à la moyenne dans des 
conditions de concurrence comparables à 
celles des installations existantes.

placer les nouveaux entrants et les 
économies dont la croissance est supérieure 
à la moyenne dans des conditions de 
concurrence comparables à celles des 
installations existantes.

Justification

La mise aux enchères n’est pas la meilleure formule pour établir un système d’échange de 
quotas d’émissions qui soit efficace et économiquement valable et qui contribue réellement à 
atteindre les objectifs de réduction au moindre coût. Une allocation basée sur des référentiels 
et sur la production réelle est un meilleur système, apportant une efficacité écologique au 
moindre coût, comme le prouve l’actuelle étude Ecofys pour le compte de l’IFIEC.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Tous les États membres devront 
consentir des investissements importants 
pour réduire l’intensité de carbone de leur 
économie d’ici à 2020, et ceux dans 
lesquels le revenu par habitant reste 
nettement inférieur à la moyenne 
communautaire et dont l’économie n’a 
pas encore rattrapé celle des États 
membres plus prospères devront quant à 
eux déployer des efforts considérables 
pour améliorer leur efficacité énergétique. 
À la lumière des objectifs que constituent 
l’élimination des distorsions de la 
concurrence intracommunautaire et la 
recherche de la meilleure efficacité 
économique possible lors de la 
transformation de l’économie de l’UE en 
une économie à faible intensité de
carbone, il ne serait pas judicieux, dans le 
cadre du système communautaire, de 
réserver aux secteurs économiques un 
traitement différent selon l’État membre. 
C’est pourquoi il est nécessaire de mettre 
au point d’autres mécanismes pour 
soutenir les efforts des États membres 
caractérisés par un revenu par habitant 

supprimé
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relativement faible et des perspectives de 
croissance relativement importantes. Il 
convient dès lors de répartir 90 % de la 
quantité totale de quotas à mettre aux 
enchères entre les États membres, sur la 
base de leurs parts relatives des émissions 
de 2005 dans le système communautaire. 
Aux fins de la solidarité et de la 
croissance dans la Communauté, il est 
opportun d’attribuer 10 % de cette 
quantité aux États membres précités, qui 
devront les utiliser pour réduire les 
émissions et s’adapter aux conséquences 
du changement climatique. Il convient, 
lors de la répartition de ces 10 %, de tenir 
compte des niveaux de revenu par 
habitant en 2005 et des perspectives de 
croissance des États membres, et 
d’attribuer des quantités plus élevées aux 
États membres dans lesquels les revenus 
par habitant sont faibles, mais qui ont des 
perspectives de croissance importantes. Il 
convient que les États membres dont le 
revenu moyen par habitant dépasse de 
plus de 20 % la moyenne communautaire 
contribuent à cette répartition, sauf si le 
coût direct du paquet global estimé dans 
le document SEC(2008) 85 dépasse 0,7 % 
du PIB.

Justification

Cette adaptation est nécessaire pour pouvoir adopter le système des référentiels.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Compte tenu des efforts 
considérables nécessaires pour lutter 
contre le changement climatique et 
s’adapter à ses conséquences inévitables, 
il est opportun qu’au moins 20 % du 
produit de la mise aux enchères des 

supprimé
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quotas soient utilisés pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
s’adapter aux conséquences du 
changement climatique, financer des 
activités de recherche et de développement 
dans le domaine de la réduction des 
émissions et de l’adaptation à l’évolution 
du climat, développer les énergies 
renouvelables afin de permettre à l’UE de 
respecter son engagement d’utiliser les 
énergies renouvelables à concurrence 
de 20 % d’ici à 2020, respecter 
l’engagement pris par la Communauté 
d’accroître son efficacité énergétique 
de 20 % d’ici à 2020, promouvoir le 
captage et le stockage géologique des gaz 
à effet de serre, contribuer au Fonds 
mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables, 
favoriser les mesures visant à éviter le 
déboisement et à faciliter l’adaptation aux 
effets du changement climatique dans les 
pays en développement, et prendre en 
considération les aspects sociaux, tels que 
les effets des hausses potentielles des prix 
de l’électricité sur les ménages à revenus 
faibles et moyens. Ce pourcentage est 
nettement inférieur aux recettes nettes 
que les pouvoirs publics escomptent de la 
mise aux enchères, compte tenu de la 
baisse potentielle des revenus provenant 
de l’impôt sur les sociétés. Il convient en 
outre d’utiliser les produits de la mise aux 
enchères des quotas pour couvrir les 
dépenses administratives liées à la gestion 
du système communautaire. Il est 
opportun de prévoir des dispositions 
concernant la surveillance de l’utilisation 
des fonds issus de la mise aux enchères. 
Les États membres ne sont pas libérés 
pour autant de l’obligation de notification 
de certaines mesures nationales prévue à 
l’article 88, paragraphe 3, du traité. La 
directive ne préjuge pas de l’issue 
d’éventuelles procédures en matière 
d’aides d’État qui pourraient être 
intentées en vertu des articles 87 et 88 du 
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traité.

Justification

Cette adaptation est nécessaire pour pouvoir adopter le système des référentiels.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) En conséquence, il convient que, à 
compter de 2013, la mise aux enchères 
intégrale soit la règle pour le secteur de 
l’électricité, qui a la possibilité de 
répercuter la hausse du coût du CO2, et 
qu’aucun quota gratuit ne soit délivré 
pour le captage et le stockage du carbone, 
ces activités étant déjà encouragées par 
l’absence d’obligation de restituer des 
quotas pour les émissions qui sont 
stockées. Afin d’éviter les distorsions de la 
concurrence, les producteurs d’électricité 
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, dans les cas où cette 
chaleur produite par les installations 
d’autres secteurs donne lieu à l’octroi de 
quotas gratuits.

(16) Le système d’échange de quotas 
d'émission est un instrument qui doit 
contribuer à atteindre l’objectif de 
réduction de CO2 au moindre coût. La 
libre attribution basée sur des référentiels 
et sur la production réelle fournit les 
incitations nécessaires à améliorer 
l’efficacité. Les coûts découlant du 
système d'échange des quotas d'émission, 
tant pour les installations participantes 
qu’indirectement pour les 
consommateurs, peuvent ainsi être limités 
aux ressources financières nécessaires 
pour réduire les émissions de CO2 
conformément à l’objectif fixé. Par 
conséquent, les émissions qui restent 
autorisées dans le cadre du plafonnement 
n'entraîneront aucun coût pour la 
Communauté. Ce ne sera le cas que 
lorsqu'elles s'inscriront dans un futur 
objectif de réduction, plus strict. Cette 
limitation ne compromet pas du tout les 
objectifs de la politique en matière de 
changement climatique. La réalisation de 
l’objectif de réduction de CO2 peut être 
préservée par la fixation de références 
correctes. L’option d’un ajustement des 
référentiels à la baisse au cours des 
prochaines années permettra réellement 
d’atteindre l’objectif général de réduction. 
En conséquence, la libre allocation basée 
sur les référentiels et la production réelle 
devrait être la règle à compter de 2013 
pour tous les secteurs et pour la période 
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entière.

Justification

La mise aux enchères n’est pas la meilleure formule pour établir un système d’échange de 
quotas d’émissions qui soit efficace et économiquement valable et qui contribue réellement à 
atteindre les objectifs de réduction au moindre coût. Une allocation basée sur des référentiels 
et sur la production réelle est un meilleur système, apportant une efficacité écologique au 
moindre coût, comme le prouve l’actuelle étude Ecofys pour le compte de l’IFIEC.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour les autres secteurs couverts par 
le système communautaire, il y a lieu de 
prévoir un système transitoire en vertu 
duquel la quantité de quotas délivrés à 
titre gratuit en 2013 représenterait 80 % 
de la quantité correspondant au 
pourcentage des émissions globales de la 
Communauté pendant la période 2005-
2007 imputable aux installations 
concernées, en proportion de la quantité 
annuelle totale de quotas pour l’ensemble 
de la Communauté. Il convient que, par la 
suite, l’allocation de quotas à titre gratuit 
diminue chaque année d’une quantité 
égale, aucun quota gratuit n’étant plus 
accordé à compter de 2020.

supprimé

Justification

Le prix des quotas devrait être entièrement inclus dans celui des produits afin d'orienter le 
marché vers une consommation plus respectueuse du climat. Les quotas gratuits faussent le 
mécanisme de marché alors que la mise aux enchères intégrale supprimerait une large part 
de bureaucratie tout en récompensant les acteurs les plus performants. Le contournement des 
quotas et la concurrence déloyale envers les producteurs communautaires exercée par des 
pays non engagés dans un accord global international en matière de changement climatique 
devraient être contrebalancés par des critères relatifs aux importations de quotas.
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Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation transitoire
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l’échelle de la Communauté 
("référentiels"), afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles tiennent compte des techniques 
les plus efficaces en matière de gaz à effet 
de serre et d’énergie, des solutions et 
procédés de production de substitution, de 
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du captage et du 
stockage des gaz à effet de serre. Il y a lieu 
d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions et de veiller à ce qu’une 
proportion croissante de ces quotas soient 
mis aux enchères. Il convient que les 
allocations soient fixées avant la période 
d’échanges de manière à garantir le bon 
fonctionnement du marché. Il convient 
également que ces règles évitent les 
distorsions injustifiées de la concurrence 
sur les marchés de l’électricité et de la 
fourniture de chaleur aux installations 
industrielles. Il y a lieu que les règles en 
question s’appliquent aux nouveaux 
entrants menant les mêmes activités que 
les installations existantes qui bénéficient 
d’allocations gratuites à titre transitoire. 
Afin d’éviter toute distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur, il 
convient que la production d’électricité 
par de nouveaux entrants ne fasse l’objet 
d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant 
dans la réserve pour les nouveaux 
entrants en 2020.

(18) Il convient que l’allocation de quotas 
gratuits aux installations soit réalisée 
suivant des règles harmonisées à l’échelle 
de la Communauté ("référentiels"), afin de 
réduire au minimum les distorsions de la 
concurrence dans la Communauté. Il est 
opportun que ces règles tiennent compte 
des techniques les plus efficaces en matière 
de gaz à effet de serre et d’énergie. Il y a 
lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées 
n’encouragent les exploitants à augmenter 
leurs émissions à partir d’installations 
inefficaces.
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Justification

Le principal mécanisme d’attribution des quotas devrait être celui des référentiels, basés sur 
la production réelle de tous les secteurs. Il est donc inutile de prévoir des dispositions 
supplémentaires concernant les nouveaux entrants, etc.; elles peuvent même être supprimées. 
L’attribution basée sur les référentiels et la production réelle permet la croissance de 
producteurs efficaces au détriment de ceux qui sont inefficaces et au bénéfice de l’objectif 
général relatif au changement climatique.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone ("fuite de 
carbone") tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté 
attribuera jusqu’à 100 % de quotas 
gratuits aux secteurs ou sous-secteurs 
remplissant les critères exigés. La 
définition desdits secteurs et sous-secteurs 
ainsi que des mesures requises feront 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone ("fuite de 
carbone") tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté adoptera 
le mécanisme des attributions de quotas 
gratuits sur la base de référentiels dans les 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 
critères exigés.
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l’objet d’une réévaluation pour garantir 
que les actions nécessaires soient 
entreprises et de manière à éviter toute 
surcompensation. Dans le cas des secteurs 
ou sous-secteurs spécifiques pour lesquels 
on peut dûment justifier qu'il n'existe pas 
d'autre moyen d'empêcher les fuites de 
carbone et dont les dépenses d'électricité 
représentent une bonne part des coûts de 
production, il est possible, si le mode de 
production de l'électricité est efficace, que 
l'action prenne en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.

Justification

Le mécanisme des référentiels fondés sur les meilleures techniques disponibles constitue la 
solution la plus efficace et la plus rentable.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2010, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2009 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
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de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied 
d’égalité les installations communautaires 
présentant un risque important de fuite de 
carbone et les installations des pays tiers. 
Un système de ce type pourrait imposer 
aux importateurs des exigences qui ne 
seraient pas moins favorables que celles 
applicables aux installations de l’UE, par 
exemple en imposant la restitution de 
quotas. Il convient que toute action 
adoptée soit conforme aux principes de la 
CCNUCC, et notamment au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
compte tenu de la situation des pays les 
moins avancés, et qu'elle soit conforme 
aux obligations internationales de la
Communauté, dont l'accord OMC.

de mesures comparables pour réduire les 
émissions.

Justification

L'adoption du mécanisme des référentiels réduira le risque de contournement des quotas 
d'émissions ("fuites de carbone"). Cependant, l'échéance de 2010 n'est pas plausible pour 
identifier les secteurs que ce phénomène pourrait concerner. Cela ne ferait que retarder les 
investissements indispensables. Une année devrait suffire à la Commission pour prendre une 
décision.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation comme les autres 
industries bénéficiant d’allocations 
gratuites à titre transitoire plutôt que 

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation d'une manière qui 
reflète sa capacité à trouver des 
carburants de substitution à moyen ou à 
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comme les producteurs d’électricité. Cela 
signifie qu’il y a lieu d’allouer 80 % des 
quotas à titre gratuit en 2013, après quoi la 
quantité de quotas allouée à titre gratuit au 
secteur de l’aviation devra diminuer 
chaque année d’une quantité égale, aucun 
quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Il 
convient que la Communauté et ses États 
membres continuent de rechercher un 
accord sur des mesures globales visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de l’aviation et réexaminent la situation de 
ce secteur dans le cadre du prochain 
réexamen du système communautaire.]

long terme. Cela signifie qu’il y a lieu 
d’allouer 80 % des quotas à titre gratuit 
en 2013, après quoi la quantité de quotas 
allouée à titre gratuit au secteur de 
l’aviation devra diminuer chaque année 
d’une quantité égale, aucun quota gratuit 
n’étant plus alloué en 2020. Il convient que 
la Communauté et ses États membres 
continuent de rechercher un accord sur des 
mesures globales visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’aviation et réexaminent la situation de ce 
secteur dans le cadre du prochain réexamen 
du système communautaire. La 
Commission devra adopter toutes les 
mesures nécessaires pour atténuer de 
possibles effets négatifs économiques ou 
sociaux sur les régions les plus 
périphériques ou les îles de l'Union 
européenne (y compris les États membres 
insulaires de petite taille) ainsi que sur les 
régions septentrionales auxquelles les 
dispositions de la présente directive 
s'appliquent.]

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission. Il convient 
notamment d’habiliter la Commission à 
adopter des mesures concernant la mise 
aux enchères des quotas, l’allocation
transitoire de quotas pour l’ensemble de la 
Communauté, la surveillance, la 
déclaration et la vérification des émissions, 
l’accréditation des vérificateurs et la mise 
en œuvre des règles harmonisées 

(34) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission. Il convient 
notamment d’habiliter la Commission à 
adopter des mesures concernant l'allocation 
de quotas dans le cadre du mécanisme des 
référentiels, la surveillance, la déclaration 
et la vérification des émissions, 
l’accréditation des vérificateurs et la mise 
en œuvre des règles harmonisées 
applicables aux projets. Étant donné que 
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applicables aux projets. Étant donné que 
ces mesures ont une portée générale et 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive et à la 
compléter par la modification ou l’ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu’elles soient adoptées par la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l’article 5 bis de la décision 
1999/468/CE.

ces mesures ont une portée générale et 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive et à la 
compléter par la modification ou l’ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu’elles soient adoptées par la 
procédure de réglementation avec contrôle
prévue à l’article 5 bis de la décision 
1999/468/CE.

Justification

Il n'existe pas de système transitoire pour les quotas gratuits, car le mécanisme des 
référentiels s'appliquera également aux secteurs gros consommateurs d'énergie. Une mise 
aux enchères ne devrait avoir lieu à l'intérieur de ce mécanisme que si un site de production 
n'atteint pas le référentiel concerné.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 9 bis - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si le nombre de quotas octroyés en 
surplus à des exploitants d'un secteur 
donné à la suite de hausses de production 
au sens de la deuxième phrase du 
paragraphe 2 de l'article 10 bis dépasse le 
nombre de quotas restitués par les 
exploitants de ce même secteur à la suite 
des réductions moindres découlant 
d'adaptations ex post, les référentiels de 
ce secteur sont réduits durant l'année qui 
suit celle où le déséquilibre est intervenu, 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3], de manière à 
obtenir une baisse générale des émissions 
au sens de l'article 9. À cette fin, les 
autorités compétentes informent la 
Commission, pour le 30 avril de chaque 
année, des dépassements éventuels des 
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volumes de quotas d'émissions.

Justification

L'octroi de quotas gratuits assorti d'une adaptation a posteriori en fonction de la production 
réelle permet d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de CO2 sans nuire à une 
croissance efficace et en évitant les bénéfices exceptionnels (démontrés par l'étude Ecofys sur 
la méthode IFIEC). Si la production augmente, l'adaptation ex post peut entraîner 
l'attribution de quotas supplémentaires au cours d'une année. Néanmoins, il y a lieu de 
respecter l'objectif général. Par conséquent, si les quotas octroyés excèdent les prévisions, les 
différents référentiels seront adaptés à la baisse, selon un mécanisme de correction à créer au 
titre de l'article 23, paragraphe 3.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10
Mise aux enchères des quotas

1. À compter de 2013, les États membres 
mettent aux enchères l’intégralité des 
quotas qui ne sont pas délivrés à titre 
gratuit conformément à l’article 10 bis.

supprimé

2. La quantité totale de quotas que les 
États membres doivent mettre aux 
enchères se ventile comme suit:
(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la 
part des émissions vérifiées, dans le cadre 
du système communautaire en 2005, de 
l’État membre concerné;
(b) 10 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la 
quantité de quotas que ces États membres 
mettent aux enchères conformément au 
point a) selon les pourcentages précisés à 
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l’annexe II bis.
Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 est 
calculée en se fondant sur leurs émissions 
vérifiées dans le cadre du système 
communautaire en 2007.
Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
proportion afin de s’assurer que la 
redistribution concerne 10 %.
3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins 
suivantes:
(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à 
des initiatives s’inscrivant dans le cadre 
du plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;
(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;
(c) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;
(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;
(e) aide aux pays en développement en 
vue de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;
(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
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revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et
(g) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.
4. Les États membres fournissent les 
informations relatives à l’utilisation des 
recettes à chacune de ces fins dans les 
rapports qu’ils transmettent 
conformément à la 
décision n° 280/2004/CE.
5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères 
afin de faire en sorte que celle-ci soit 
réalisée de manière ouverte, transparente 
et non discriminatoire. Les mises aux 
enchères sont conçues de manière à 
garantir le plein accès des exploitants, et 
en particulier des petites et moyennes 
entreprises couvertes par le système 
communautaire, et à faire en sorte que les 
autres participants ne compromettent pas 
le fonctionnement de la mise aux 
enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3].

Justification

Dans le cadre du système d'échange de droits d'émissions, la mise aux enchères entraîne un 
coût maximal pour l'ensemble des consommateurs sans avantages supplémentaires sur le plan 
de la réduction des émissions. Cela n'implique rien de moins qu'une nouvelle taxe sur le CO2 
à la charge des consommateurs. Si l'on veut créer des économies à hauteur de 55 milliards 
d'euros par an pour les consommateurs européens tout en maintenant les prix de l'électricité 
de 20 à 30 euros moins chers par mégawatt/heure sans remettre en cause l'efficacité du 
système d'échange, celui-ci ne doit pas reposer sur des enchères. L'attribution gratuite de 
quotas sur la base de référentiels et de la production réelle peut être un instrument rentable et 
efficace sur le plan écologique.
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Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux
paragraphes 2 à 6 et 8.

1. À partir de 2013, les États membres 
octroient tous les quotas à titre gratuit 
pour l'ensemble de la période. Au plus 
tard le 30 juin 2009, la Commission adopte 
des mesures d’exécution pleinement 
harmonisées à l’échelle communautaire 
relatives à la délivrance harmonisée des 
quotas visés aux paragraphes 2 et 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]. La définition des secteurs 
auxquels s'applique la directive constitue 
toutefois un élément central et tout 
amendement devrait donc faire l'objet 
d'une disposition.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés 
de production de remplacement, à 
l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production 
d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, et n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions. 

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à 
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effet de serre comparables à celles en 
vigueur dans la Communauté, la 
Commission réexaminera ces mesures 
pour s’assurer que l’allocation de quotas 
à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas 
où elle se justifie pleinement à la lumière 
dudit accord.

Justification

La mise aux enchères des quotas n'est pas utile à la réalisation de l'objectif de réduction des 
émissions de CO2 de l'UE; elle conduirait à des augmentations massives des prix de 
l'énergie, nuirait à la compétitivité de l'industrie et entamerait le pouvoir d'achat des 
consommateurs. Les allocations à titre gratuit liées à des référentiels harmonisés à l'échelle 
de la Communauté, avec des ajustements ex post (tenant compte de la production réelle), 
représentent la meilleure solution.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité, aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

2. Les entreprises reçoivent le nombre de 
quotas correspondant au produit 
arithmétique de leur volume moyen 
escompté de production annuelle, du 
référentiel qui les concerne et du nombre 
d'années calendrier comprises dans la 
période d'octroi depuis leur mise en 
service. Si, au cours d'une année 
calendrier, le volume de production est 
inférieur au volume annuel moyen 
escompté, l'exploitant restitue à l'autorité 
compétente, pour le 30 avril de l'année 
suivante, le nombre de quotas 
correspondant au produit de la 
multiplication du volume de production 
réduit par le référentiel accordé à 
l'entreprise. Si le volume de production 
est supérieur au volume moyen escompté, 
l'autorité compétente délivre à
l'entreprise, à la demande de celle-ci, 
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pour le 30 avril de l'année suivante, un 
nombre de quotas supplémentaire sur la 
base du même calcul. Les référentiels sont 
déterminés en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article [23, 
paragraphe 3]. Ils tiennent compte du 
potentiel technique de réduction des 
émissions des entreprises en question. Les 
émissions inhérentes aux procédés de 
production et techniquement inévitables 
ne sont pas prises en considération dans 
la fixation du référentiel. Il en va de 
même des émissions inévitables de gaz 
résiduaires. Lorsqu'un gaz résiduaire est 
utilisé comme combustible, les quotas sont 
délivrés à l'exploitant de l'installation 
produisant le gaz résiduaire selon les 
mêmes principes de répartition que ceux 
appliqués conformément au présent 
paragraphe.

Justification

Les quotas devraient être gratuits en fonction du référentiel harmonisé à l'échelle de la 
Communauté, moyennant des adaptations ex post en fonction de la production réelle. Cette 
méthode constitue un instrument capable d'agir efficacement sur le changement climatique et 
rentable pour l'ensemble de l'économie. Ce modèle est mis en œuvre via le nouveau 
paragraphe 2.

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. a) S'il n'existe pas de référentiel 
pour certains produits ou certains 
procédés en vertu de la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3], l'installation 
en question reçoit des quotas d'émission 
sur la base du nombre annuel moyen de 
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quotas qu'elle a reçus au cours de la 
deuxième période d'échange, corrigé par 
le facteur linéaire visé à l'article 9. Le 
potentiel technique de réduction des 
émissions de l'installation est pris en 
considération.
b) Lorsque des produits ou des procédés 
ne sont pas couverts par la deuxième 
période d'échange, les quotas sont 
attribués sur la base des émissions 
antérieures.

Justification

À l'heure actuelle, il n'existe probablement pas encore de référentiels pour tous les produits et 
tous les procédés. Cela peut par exemple être le cas pour des produits hautement différenciés 
qui représentent une faible proportion des émissions concernées par le système d'échange. 
Dans ce cas, les quotas de CO2 devraient être attribués aux installations concernées sur la 
base de leurs émissions antérieures.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité peuvent 
bénéficier de quotas gratuits pour la 
chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE en vue de répondre à 
une demande économiquement justifiable. 
Chaque année postérieure à 2013, le total 
des quotas délivrés à ces installations 
pour la production de ce type de chaleur 
est adapté en utilisant le facteur linéaire 
visé à l’article 9.

3. Les centrales à haut rendement de 
production combinée de chaleur et 
d'électricité au sens de la directive 
2004/8/CE reçoivent des quotas gratuits 
pendant une période indéterminée pour 
leur production d'électricité et de chaleur, 
sur la base d'un référentiel.

Justification

La production combinée de chaleur et d'électricité est une pierre angulaire des mesures de 
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protection du climat. La directive 2004/8/CE impose et soutient la création et le 
développement de centrales de cogénération à haut rendement. Il serait contreproductif que 
la mise aux enchères introduise des contraintes supplémentaires dans ce secteur. En effet, 
dans de nombreux cas, les mesures de promotion des États membres en faveur des centrales 
de cogénération ne donneraient pas les résultats escomptés, la production des centrales 
existantes diminuerait et leur expansion serait bridée. Si la mise aux enchères devait devenir 
le principal mécanisme d'attribution des quotas aux producteurs d'électricité, il faudrait en 
exempter les centrales de cogénération afin de soutenir la protection du climat.

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 6  alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants.

supprimé

Justification

La mise aux enchères des quotas de CO2 pour la production d'électricité représente une 
charge inutile au niveau des coûts pour les consommateurs. Un mécanisme d'allocation de 
quotas à titre gratuit, basé sur des référentiels et sur la production réelle, est un système 
d'échange des quotas d'émission plus efficace.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis  paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 
2013 correspond à 80 % de la quantité 
fixée conformément aux mesures visées 

supprimé
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au paragraphe 1; l’allocation de quotas à 
titre gratuit diminue ensuite chaque 
année en quantités égales, aucun quota 
gratuit n’étant plus accordé à compter 
de 2020.

Justification

Dans le cadre du système d'échange de droits d'émissions, la mise aux enchères entraîne un 
coût maximal pour l'ensemble des consommateurs sans avantages supplémentaires sur le plan 
de la réduction des émissions. Cela n'implique rien de moins qu'une nouvelle taxe sur le CO2 
à la charge des consommateurs. Si l'on veut créer des économies à hauteur de 55 milliards 
d'euros par an pour les consommateurs européens tout en maintenant les prix de l'électricité 
de 20 à 30 euros moins chers par mégawatt/heure sans remettre en cause l'efficacité du 
système d'échange, celui-ci ne doit pas reposer sur des enchères. L'attribution gratuite de 
quotas sur la base de référentiels et de la production réelle peut être un instrument rentable et 
efficace sur le plan écologique.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis  paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des 
secteurs qui sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone reçoivent 
une quantité de quotas gratuits qui peut 
aller jusqu’à 100 % de la quantité 
déterminée conformément aux 
paragraphes 2 à 6.

supprimé

Justification

Dans le cadre du système d'échange de droits d'émissions, la mise aux enchères entraîne un 
coût maximal pour l'ensemble des consommateurs sans avantages supplémentaires sur le plan 
de la réduction des émissions. Cela n'implique rien de moins qu'une nouvelle taxe sur le CO2 
à la charge des consommateurs. Si l'on veut créer des économies à hauteur de 55 milliards 
d'euros par an pour les consommateurs européens tout en maintenant les prix de l'électricité 
de 20 à 30 euros moins chers par mégawatt/heure sans remettre en cause l'efficacité du 
système d'échange, celui-ci ne doit pas reposer sur des enchères. L'attribution gratuite de 
quotas sur la base de référentiels et de la production réelle peut être un instrument rentable et 
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efficace sur le plan écologique.

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis  paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les 
trois ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8. 

supprimé

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].
Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la 
Communauté, en tenant compte des 
éléments suivants: 
(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;
(b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leurs niveaux 
d’émission, par exemple en recourant aux 
technologies les plus performantes;
(c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l’exposition du secteur à la 
concurrence internationale;
(d) les répercussions du changement 
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climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne dans les secteurs 
concernés.
Pour déterminer si l’augmentation de 
coût résultant du système communautaire 
peut être répercutée, il est possible de se 
baser, notamment, sur des estimations des 
ventes non réalisées en raison de la 
hausse du prix du carbone ou des 
répercussions sur la rentabilité des 
installations concernées.

Justification

Dans le cadre du système d'échange de droits d'émissions, la mise aux enchères entraîne un 
coût maximal pour l'ensemble des consommateurs sans avantages supplémentaires sur le plan 
de la réduction des émissions. Cela n'implique rien de moins qu'une nouvelle taxe sur le CO2 
à la charge des consommateurs. Si l'on veut créer des économies à hauteur de 55 milliards 
d'euros par an pour les consommateurs européens tout en maintenant les prix de l'électricité 
de 20 à 30 euros moins chers par mégawatt/heure sans remettre en cause l'efficacité du 
système d'échange, celui-ci ne doit pas reposer sur des enchères. L'attribution gratuite de 
quotas sur la base de référentiels et de la production réelle peut être un instrument rentable et 
efficace sur le plan écologique.

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte intensité d’énergie en 
cas de fuite de carbone

supprimé

Au plus tard en juin 2011, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l’ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
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rapport d’analyse dans lequel elle évalue 
si certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:
– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l’article 10 bis; 
– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l’article 10 bis.
Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d’émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l’objet d’une 
surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Justification

La plupart de ces problèmes seront résolus par le mécanisme des référentiels. En outre, dans 
le contexte de la flambée des prix de l'énergie, ce mécanisme soutient les investissements dans 
des technologies plus efficaces. Cela constitue un autre avantage concurrentiel en sa faveur.

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11  paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son territoire, 
calculés conformément aux règles visées à 

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son territoire, 
calculés conformément aux règles visées à 
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l’article 10 bis, paragraphe 1. l’article 10 bis, paragraphe 2.

Justification

Cette adaptation est nécessaire pour pouvoir adopter le système des référentiels.

Amendement 23

Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres et la 
Commission veillent à ce que les autorités 
régionales disposent des informations 
pertinentes sur les installations 
implantées sur leur territoire afin de leur 
permettre d'évaluer l'impact des crédits du 
Fonds européen de développement 
régional ou du Fonds de cohésion 
accordés pour aider les entreprises 
exploitant ces installations à délaisser les 
technologies qu'elles utilisent 
actuellement au profit de sources 
d'énergie propres ou renouvelables. 
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