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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de l'UE de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2020 
peut être entièrement approuvé, à condition que les autres parties développées du monde et les 
pays en développement économiquement les plus avancés s'engagent à réduire de façon 
comparable leurs émissions. L'engagement à réduire de 20 % au moins les émissions de GES 
d'ici 2020, indépendamment de tout accord international, peut également être approuvé.

L'UE a développé un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SCEQE) 
qui est la pierre angulaire de sa stratégie visant à réduire les GES avec un rapport 
coût/efficacité satisfaisant et d'une manière efficiente du point de vue économique. Un 
instrument fondé sur le marché est un outil d'une valeur incalculable et la création par 
l'Europe du plus grand marché mondial de carbone ainsi que de l'attribution d'un coût au 
carbone est un signe de son potentiel énorme. Il est cependant avéré, sur la base des 
expériences passées, que la directive SCEQE peut être améliorée, de sorte que la proposition à 
l'examen, de modifier et d'étendre le système d'échange de quotas d'émission est la bienvenue.

Il convient de souligner la qualité de la proposition de la Commission. Le passage à une 
limitation pour l'ensemble de l'UE des quantités autorisées améliorera la cohérence et la 
prévisibilité du SCEQE tout en répondant aux graves préoccupations que suscite le système 
actuel en matière de concurrence. La vente aux enchères est une façon rationnelle et 
transparente d'attribuer les responsabilités. La proposition de la Commission de clarifier les
critères d'utilisation des crédits du Mécanisme pour un développement propre (MDP) et du 
Mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) doit également être applaudie.

En ce qui concerne les marges possibles d'amélioration de la proposition à l'examen:

Il est considéré que le SCEQE devrait être conçu de telle façon qu'il pourra être relié à un 
système global d'échange de quotas d'émission dans le cas où un accord international 
interviendrait. Il est cependant tout aussi important que le plan fonctionne en l'absence 
d'accord international.

En l'absence d'accords internationaux contraignants, qui incluraient des compromis sectoriels 
quantifiables, le risque de "fuite de carbone" (c'est-à-dire la délocalisation d'activités 
productrices d'émissions de GES de l'UE vers des pays tiers), qui accroîtrait les émissions 
globales et mettrait en danger les activités économiques situées dans l'UE, constitue un 
problème majeur qui requiert une solution adéquate.

La classification des industries du point de vue de leur vulnérabilité aux "fuites de carbone" 
est une procédure complexe et déterminante; elle devrait être établie en toute transparence le 
plus rapidement possible, de façon à accroître la prévisibilité pour l'industrie; l'impact direct et 
indirect de l'accroissement attendu des prix des intrants doit également être pris en compte. 
L'attribution de quotas gratuits devrait se faire suivant des critères clairs dans tous les cas où 
des accords internationaux ne garantissent pas la neutralité des enchères du point de vue de la 
concurrence. Cette classification doit être faite en consultation avec le Parlement européen, le 
Conseil et les secteurs et sous-secteurs intéressés.

Le principe à la base de la mise aux enchères des quotas par les États membres et leur
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attribution au plus offrant, y compris au secteur financier, n'est pas suffisamment clair et doit 
être précisé d'une façon détaillée. En dépit de l'intérêt évident de cette nouvelle possibilité 
offerte aux opérateurs des marchés financiers, l'objectif global de la réduction des GES doit 
être gardé à l'esprit, notamment en ce qui concerne son accessibilité à des prix adéquats pour 
les opérateurs primaires (les émetteurs de CO2). Le fonctionnement pratique de la mise aux 
enchères est une composante essentielle des propositions révisées du système d'échange de 
quotas d'émission, et doit par conséquent être examiné selon la procédure de codécision.

De même, les retombées intéressantes de la mise aux enchères attendues par les États 
membres ne doivent pas être vues en termes de source de revenus permettant de couvrir le 
déficit actuel, mais plutôt comme une nouvelle occasion stratégique d'encourager le 
développement durable, les efforts pour atténuer le changement climatique, l'innovation et la 
recherche technologiques ainsi que l'aide aux pays en développement, en particulier les moins 
développés, dans le processus d'adaptation. De telles priorités exigeront la nécessaire
transparence à l'égard du PE et des citoyens ainsi qu'un contrôle tout particulier en ce qui 
concerne les questions relatives à la concurrence et aux aides d'État.

En outre, les expériences des deux premières phases font apparaître une tendance à faire peser 
sur le consommateur final la plus grosse partie des coûts de plusieurs secteurs industriels, 
celui de l'énergie en particulier. Une mise aux enchères de la totalité des quotas dans le 
secteur de l'énergie exigera un contrôle adéquat ainsi que des efforts internes réels de 
réduction des émissions de la part des producteurs d'énergie. Les prévisions de risques d'une 
augmentation des prix de l'énergie pour le consommateur final soulèvent de fortes 
préoccupations, en raison tant de leur contribution à l'augmentation des pressions
inflationnistes en Europe et de leur impact social et économique pour les ménages à bas et 
moyens revenus, que de leur impact indirect sur les coûts globaux pour les utilisateurs 
d'énergie dans les secteurs économiques.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires 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 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le Conseil européen a pris 
l'engagement ferme de réduire, d'ici 
à 2020, les émissions globales de gaz à 
effet de serre de la Communauté d'au 
moins 20 % par rapport à leurs niveaux 

(3) Le Conseil européen a pris 
l'engagement ferme de réduire, d'ici 
à 2020, les émissions globales de gaz à 
effet de serre de la Communauté d'au 
moins 20 % par rapport à leurs niveaux 
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de 1990, voire de 30 % pour autant que les 
autres pays développés s'engagent à 
atteindre des réductions d'émissions 
comparables et que les pays en 
développement plus avancés sur le plan 
économique apportent une contribution 
adaptée à leurs responsabilités et à leurs 
capacités respectives. Il convient que, d'ici 
à 2050, les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre aient diminué d'au moins 
50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. 
Il y a lieu que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions.

de 1990, voire de 30 % pour autant que les 
autres pays développés s'engagent à 
atteindre des réductions d'émissions 
comparables et que les pays en 
développement plus avancés sur le plan 
économique apportent une contribution 
adaptée à leurs responsabilités et à leurs 
capacités respectives. Il convient que, d'ici 
à 2050, les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre aient diminué d'au moins 
50 % par rapport à leurs niveaux de 1990. 
Il y a lieu que tous les secteurs de 
l'économie contribuent à réaliser ces 
réductions d'émissions, y compris le 
transport aérien international, le 
transport maritime et l'industrie du 
ciment. Les émissions générées par le 
transport maritime international devraient 
être intégrées au système communautaire 
d'échange de quotas d'émission (SCEQE) 
d'ici 2015 ou être couvertes par la 
décision relative à l'effort à fournir par 
les États membres pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre afin de 
respecter les engagements de la 
Communauté en matière de réduction de 
ces émissions jusqu'en 2020.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les arbres sur pied, mais aussi le 
bois et ses dérivés, constituent une source 
très importante de séquestration et de 
stockage du carbone. De plus, le bois 
d'œuvre lutte - par substitution à l'énergie 
fossile - contre l'effet de serre. En 
conclusion, les forêts constituent de 
véritables réservoirs naturels de carbone, 
mais ce carbone est relâché dans 
l'atmosphère lorsque les forêts sont 
arrachées et brulées, d'où l'importance de 
mettre en place des mécanismes de 
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protection des forêts afin d'atténuer le 
changement climatique.

Justification

Le changement d'utilisation des terres (ex: la déforestation en milieu tropical) serait 
responsable de 20 % des émissions de GES mondiales. En ce qui concerne la seule 
déforestation, les émissions mondiales annuelles de GES qui y sont liées s'élèvent à 
6 milliards de tonnes équivalent CO2.
Seulement pour la France, le seul stockage représente 15,6 millions de tonnes de carbone et il 
piège 10 % des émissions de GES. La substitution est évaluée à 14 millions de tonnes de 
carbone. Sans la forêt et le bois, la France émettrait 108 millions de tonnes de carbone en 
plus, soit environ 20 % plus.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Compte tenu également du 
potentiel important d'atténuation du 
réchauffement climatique représenté par 
le secteur forestier, il convient de mettre 
en place des mesures incitatives pour le 
valoriser et le développer, dans le respect 
des autres fonctions assurées par la forêt.

Justification

Considérant le rapport du GIEC 2007 qui cite: “portant sur le long terme les stratégies de 
développement durable des forêts visant à maintenir ou à accroître le stock de carbone en 
forêt tout en produisant du bois d'œuvre, du bois de trituration, du bois-énergie, générera les 
bénéfices d'atténuation les plus importants”. Rappelant la résolution du Parlement européen 
du 15 novembre 2007 invitant la Commission à inclure certaines activités liées à la foresterie 
dans l'ETS.
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Amendement 4

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 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 

(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 90 % du produit de la mise 
aux enchères des 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 les secteurs industriels couverts par 
la présente directive en vue 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 
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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 traité.

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 traité.

Amendement 5

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) 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. La production du secteur 
de l'électricité devrait néanmoins 
continuer à fournir de sérieux efforts 
internes de réduction des émissions. Toute 
répercussion des coûts devra être évaluée 
et analysée, en particulier en ce qui 
concerne sa contribution aux pressions 
inflationnistes au sein de l'Union 
européenne, ses impacts sociaux et 
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économiques sur les ménages à bas ou 
moyens revenus et son impact indirect sur 
les coûts globaux pour les utilisateurs 
d'énergie dans les secteurs économiques. 
Les autorités chargées de la concurrence 
devraient être particulièrement vigilantes 
pour réguler les abus de position 
dominante sur le marché par des 
augmentations excessives et/ou 
disproportionnées du prix de l'énergie.  

Amendement 6

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.

(17) Pour les autres secteurs couverts par le 
système communautaire, 100 % des quotas 
devraient être alloués à titre gratuit dans 
le cas où il n'existerait pas d'accord 
international réel et vérifiable et/ou 
d'accord sectoriel international. Dans le 
cas où un tel accord existe, il y a lieu de 
prévoir un système transitoire en vertu 
duquel la quantité de quotas délivrés 
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.

Justification

Identique au considérant 13. L'objectif déclaré du SCEQE étant de réduire les émissions de 
carbone dans les conditions les plus favorables du point de vue économique (considérant 1), 
l'allocation à titre gratuit est le système d'allocation le plus efficace pour le secteur de 
l'industrie, à l'exception du secteur de production d'énergie électrique. Le seul avantage de la  
mise aux enchères est qu'elle étend le système aux technologies dépourvues d'émissions de 
CO2 qui ne sont pas couvertes par le SCEQE, telles que la production des énergies nucléaire, 
hydraulique et éolienne. La mise aux enchères peut donc présenter des avantages pour le 
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secteur énergétique, mais elle est moins efficace dans d'autres secteurs industriels. 

Amendement 7

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 

(18) Il convient que l'allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
réalisée suivant des règles harmonisées à 
l'échelle de la Communauté et des 
référentiels sectoriels, afin de réduire au 
minimum les distorsions de la concurrence 
dans la Communauté. Il est opportun que 
ces règles et référentiels 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, de la 
cogénération 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, à l'exception 
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la réserve pour les nouveaux entrants 
en 2020.

de l'électricité produite pour leur propre 
consommation à partir de gaz résiduaires 
issus de processus de production 
industrielle. Il y a lieu de mettre aux 
enchères les quotas restant dans la réserve 
pour les nouveaux entrants en 2020.

Justification

Jusqu'à ce qu'un accord international véritablement quantifiable et vérifiable soit obtenu, la 
Commission doit permettre l'allocation de quotas à titre gratuit pour les industries présentant 
un risque de fuite de carbone et cette allocation devrait se faire non pas en vertu de 
dispositions harmonisées valables pour l'ensemble de la Communauté mais, plus important, 
par des indicateurs de performance sectoriels établis au préalable avec les secteurs 
intéressés.

La cogénération est un processus de production efficace du point de vue énergétique et ne 
devrait pas être exclue de cette liste. 

Les gaz résiduaires issus de processus de production doivent être utilisés immédiatement 
après leur génération. Pour assurer leur captage efficace, une souplesse maximum en matière 
d'utilisation de ces gaz doit être autorisée. L'utilisation de gaz résiduaires issus de processus 
de production d'électricité contribue à la conservation des ressources et à la réduction des 
émissions de CO2. L'électricité produite dans ces circonstances particulières devrait être 
exclue de la mise aux enchères.

Amendement 8

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 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux et/ou 
d'accords sectoriels internationaux qui 
permettront 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 
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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 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.

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 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.

Amendement 9

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 

(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 
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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 
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.

accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 janvier 2010
au plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone.
L'identification de ces secteurs et sous-
secteurs et les critères à cet effet devraient 
être établis, après consultation des 
partenaires sociaux et des parties 
concernées, dans une proposition 
adressée au Parlement européen et au 
Conseil. Il convient que cette proposition 
tienne compte de l'éventuelle impossibilité 
d'arriver à un accord international en 
prévoyant des réductions obligatoires et 
des solutions de rechange à des accords 
internationaux. Il convient qu'elle retienne 
comme critère pour son analyse 
l'évaluation de la structure des coûts des 
installations dans et hors de l'UE et 
l'incapacité 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 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. La Commission devrait en 
contrôler les effets potentiels en matière 
de compétitivité et d'emploi pour les 
producteurs européens qui utilisent ces 
produits comme intrants dans leur 
processus de production. 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.

Justification

Les critères permettant l'identification et la classification des secteurs présentant des risques 
de fuite de carbone doivent être établis bien avant la date proposée par la Commission de 
manière à ce que les industries affectées dispose d'une certaine prévisibilité en la matière. Il 
convient de tenir compte des effets directs et indirects sur les producteurs européens.
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Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans la 
Communauté, il convient d’harmoniser 
l’utilisation, par les exploitants relevant du 
système communautaire, des crédits 
résultant de réductions des émissions 
réalisées hors de la Communauté. Le 
protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe 
des objectifs d’émission quantifiés pour les 
pays développés pour la période 
2008-2012, et prévoit la création de 
réductions des émissions certifiées (REC) 
et d’unités de réduction des émissions 
(URE) dans le cadre de projets menés 
respectivement au titre du mécanisme de 
développement propre (MDP) et de la mise 
en œuvre conjointe (MOC), que les pays 
développés peuvent utiliser pour atteindre 
une partie de ces objectifs. Bien que le 
protocole de Kyoto n’autorise pas la 
création d’URE à compter de 2013 en 
l’absence de nouveaux objectifs d’émission 
quantifiés pour les pays hôtes, il reste 
possible de créer des crédits MDP. Il 
convient de prévoir, lorsqu’un accord 
international sur le changement climatique 
aura été conclu, une utilisation 
supplémentaire des réductions d’émissions 
certifiées (REC) et des unités de réduction 
des émissions (URE) en provenance des 
pays qui seront parties à cet accord. En 
l’absence d’un tel accord, le fait de prévoir 
la poursuite de l’utilisation des REC et des 
URE compromettrait l’efficacité de cette 
incitation et compliquerait la réalisation 
des objectifs de la Communauté en matière 
d’utilisation accrue des sources d’énergie 
renouvelables. Il convient que l’utilisation 
de REC et d’URE soit conforme à 

(21) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables dans la 
Communauté, il convient d’harmoniser 
l’utilisation, par les exploitants relevant du 
système communautaire, des crédits 
résultant de réductions des émissions 
réalisées hors de la Communauté. Le 
protocole de Kyoto de la CCNUCC fixe 
des objectifs d’émission quantifiés pour les 
pays développés pour la période 
2008-2012, et prévoit la création de 
réductions des émissions certifiées (REC) 
et d’unités de réduction des émissions 
(URE) dans le cadre de projets menés 
respectivement au titre du mécanisme de 
développement propre (MDP) et de la mise 
en œuvre conjointe (MOC), que les pays 
développés peuvent utiliser pour atteindre 
une partie de ces objectifs. Bien que le 
protocole de Kyoto n’autorise pas la 
création d’URE à compter de 2013 en 
l’absence de nouveaux objectifs d’émission 
quantifiés pour les pays hôtes, il reste 
possible de créer des crédits MDP. Il 
convient de prévoir, lorsqu’un accord 
international sur le changement climatique 
aura été conclu, une utilisation 
supplémentaire des réductions d’émissions 
certifiées (REC) et des unités de réduction 
des émissions (URE) en provenance des 
pays qui seront parties à cet accord. En 
l’absence d’un tel accord, le fait de prévoir 
la poursuite de l’utilisation des REC et des 
URE compromettrait l’efficacité de cette 
incitation et compliquerait la réalisation 
des objectifs de la Communauté en matière 
d’utilisation accrue des sources d’énergie 
renouvelables. Il convient que l’utilisation 
de REC et d’URE soit conforme à 
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l’objectif que s’est fixé la Communauté de 
produire 20 % de son énergie à partir de 
sources renouvelables d’ici à 2020 et de 
promouvoir l’efficacité énergétique, 
l’innovation et le développement 
technologique. Lorsque cela est compatible 
avec la concrétisation de ces objectifs, il 
convient de prévoir la possibilité de 
conclure des accords avec des pays tiers 
afin de mettre en place dans ces pays des 
mesures d’incitation qui entraînent des 
réductions réelles supplémentaires des 
émissions de gaz à effet de serre, tout en 
stimulant l’innovation par les entreprises 
établies dans la Communauté et le 
développement technologique dans les 
pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés 
par plus d’un pays. Lorsque la 
Communauté aura conclu un accord 
international satisfaisant, il conviendra 
d’élargir l’accès aux crédits résultant de 
projets réalisés dans les pays tiers et 
d’augmenter simultanément le niveau de 
réduction des émissions à atteindre au 
moyen du système communautaire.

l’objectif que s’est fixé la Communauté de 
produire 20 % de son énergie à partir de 
sources renouvelables d’ici à 2020 et de 
promouvoir l’efficacité énergétique, 
l’innovation et le développement 
technologique. Lorsque cela est compatible 
avec la concrétisation de ces objectifs, il 
convient de prévoir la possibilité de 
conclure des accords avec des pays tiers 
afin de mettre en place dans ces pays des 
mesures d’incitation qui entraînent des 
réductions réelles supplémentaires des 
émissions de gaz à effet de serre, tout en 
stimulant l’innovation par les entreprises 
établies dans la Communauté et le 
développement technologique dans les 
pays tiers. Ces accords peuvent être ratifiés 
par plus d’un pays. Lorsque la 
Communauté aura conclu un accord 
international satisfaisant, il conviendra 
d’élargir l’accès aux crédits résultant de 
projets réalisés dans les pays tiers et 
d’augmenter simultanément le niveau de 
réduction des émissions à atteindre au 
moyen du système communautaire. Aucun 
crédit ne sera cependant mis à disposition 
pour ce qui concerne le Mécanisme de 
développement propre (MDP) et le 
Mécanisme de mise en œuvre conjointe 
(MOC) dans des secteurs exposés à un 
risque de fuite de carbone.

Amendement 11

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 
comme les producteurs d'électricité. Cela 
signifie qu'il y a lieu d'allouer 80 % des 
quotas à titre gratuit en 2013, après quoi 

(33) [L'aviation est un secteur industriel 
grand consommateur d'énergie au sens de 
la directive 2003/96/CE du Conseil du 
27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits 
énergétiques et de l'électricité1. En 
l'absence de carburant de remplacement 
viable, l'aviation dépend totalement du 
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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.

kérosène pour son approvisionnement en 
énergie et ses coûts de réduction sont les 
plus élevés de tous les secteurs industriels. 
En outre, la capacité des compagnies 
aériennes à répercuter les coûts des 
quotas sur leurs clients est très limitée. 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. Aussi longtemps qu'il n'y a 
pas d'accord global sur des mesures 
globales visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre liées à l'aviation, il 
existe d'importants risques de déviation 
du trafic et de fuites de carbone, en 
particulier si une part importante des 
quotas alloués à l'aviation est mise aux 
enchères dans le cadre SCEQE de l'UE. 
Le niveau de mise aux enchères devrait 
donc refléter le risque de fuites de 
carbone et l'impact du SCEQE sur la 
compétitivité de l'aviation de l'UE.
_______________
1  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

Justification

Étant donné le caractère spécifique du secteur de l'aviation, son inclusion dans le SCEQE de 
l'UE fait également l'objet de la révision en cours de la directive 2003/87/CE conformément à 
la proposition de la Commission CE(2006)0818. Le niveau de mise aux enchères pour le 
secteur de l'aviation dans le contexte de la révision générale doit être décidé après une étude 
approfondie des effets des échappements de carbone et de l'impact sur la compétitivité de 
l'aviation de l'UE, qui fait actuellement l'objet d'une étude de la Commission.

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b 
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

"(h) "nouvel entrant", toute installation 
poursuivant une ou plusieurs des activités 
indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une 

"(h) "nouvel entrant", toute installation 
poursuivant une ou plusieurs des activités 
indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une 
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autorisation d'émettre des gaz à effet de 
serre postérieurement à la notification à la 
Commission de la liste visée à l'article 11, 
paragraphe 1;

autorisation d'émettre des gaz à effet de 
serre ou une mise à jour de son 
autorisation d'émettre des gaz à effet de 
serre à la suite d'un changement 
important intervenu dans la nature et/ou 
le fonctionnement de l'installation ou de 
son extension ou d'une modification 
physique se traduisant par un 
accroissement significatif de la capacité 
de l'installation existante postérieurement 
à la notification à la Commission de la liste 
visée à l'article 11, paragraphe 1;

Justification

Comme pour le principe de non-discrimination, afin de garantir des conditions équitables, 
tous les producteurs devraient être autorisés à se voir attribuer un volume comparable de 
quotas gratuits reposant sur l'objectif de l'efficacité (c'est-à-dire un facteur de référence) 
lorsqu'ils ouvrent de nouvelles installations ou augmentent la capacité d'installations 
existantes alors que la proposition de la Commission restreint l'attribution de quotas gratuits 
au premier cas.

L'amendement vise à encourager la fermeture d'installations vétustes et inefficaces ainsi que 
le transfert de la production vers une unité moderne centralisée recourant aux économies 
d'échelle afin de faire face aux lourds investissements exigés.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c 
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

t) "installation de combustion", toute unité 
technique fixe dans laquelle des 
combustibles sont oxydés pour produire de 
la chaleur, de l’énergie mécanique ou les 
deux, et dans laquelle se déroulent d’autres 
activités directement associées y compris 
l’épuration des effluents gazeux;

t) "installation de combustion", toute unité 
technique fixe dans laquelle des 
combustibles sont oxydés pour produire de 
la chaleur, de l’énergie mécanique ou les 
deux, et dans laquelle se déroulent d’autres 
activités directement associées y compris 
l’épuration des effluents gazeux; les 
opérations de recyclage telles que définies 
par l'annexe II ter de la 



PE406.161v04-00 18/49 AD\741397FR.doc

FR

directive 91/156/CEE sont exclues de la 
définition de l'"installation de 
combustion".

Justification

L'un des objectifs de l'ensemble de mesures de l'UE concernant le climat est de promouvoir le 
recyclage. Dès lors, il est illogique d'inclure les opérations de recyclage dans un système qui 
les pénalisera.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c 
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

[(u bis)] une réduction d'émission 
certifiée temporaire ou "tCER" est une 
unité délivrée résultant de l'activité d'un 
projet de reboisement ou de boisement et 
expirant à la fin de la période 
d'engagement suivant laquelle elle a été 
émise, en application de l'article 12 du 
protocole de Kyoto à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC).

Justification

Le risque de non permanence dans les forêts est traité dans la procédure MDP par la 
création de crédits temporaires ; les modalités ont été fixées en 2003 lors de la conférence 
des parties à Milan (Décision 19/CP.9).

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point c 
Directive 2003/87/CE
Article 3 – point u ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

[(u ter)] "secteurs exposés à un risque 
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élevé de fuites de carbone": secteurs 
identifiés conformément aux critères de 
l'article 10 bis, paragraphe 9.

Justification

Clarification concernant les secteurs exposés par rapport aux critères et à la nouvelle 
annexe I bis.

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 2003/87/CE
Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les installations qui 
ne sont intégrées dans le système 
communautaire qu’à compter de 2013, les 
États membres veillent à ce que les 
exploitants desdites installations puissent 
présenter à l’autorité compétente 
concernée des données d’émissions 
vérifiées de manière indépendante afin que 
ces données puissent être prises en 
considération dans le calcul de la quantité 
de quotas à délivrer.

2. En ce qui concerne les installations qui 
ne sont intégrées dans le système 
communautaire qu’à compter de 2013, les 
États membres veillent à ce que les 
exploitants desdites installations présentent
à l’autorité compétente concernée des 
données d’émissions dûment étayées et
vérifiées de manière indépendante afin que 
ces données puissent être prises en 
considération dans le calcul de la quantité 
de quotas à délivrer.

Justification

Il faut que ce soit une obligation puisque ces données sont supposées être prises en 
considération pour la fixation de la quantité de quotas à délivrer.

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 

3. Un pourcentage minimal de 50 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
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quotas visés au paragraphe 2 y compris 
l'intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point (b) dudit 
paragraphe sera utilisée aux fins suivantes:

quotas visés au paragraphe 2 y compris 
l'intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point (b) dudit 
paragraphe sera utilisée aux fins suivantes:

Justification

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d'Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l'exploitation des forêts tropicales.

Dans l'Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

(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 des industries relevant du 
champ d'application de la présente 
directive 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 et les plates-formes 
technologiques européennes;
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Justification

L'un des principaux arguments du système communautaire étant que les installations relevant 
du champ d'application de la directive peuvent contribuer de façon substantielle à la 
réalisation des objectifs de réduction de l'UE, les recettes obtenues grâce à ces installations 
devraient être orientées au profit de celles-ci. Les plates-formes technologiques européennes 
constituent un instrument efficace et devraient être renforcées.

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;

(c) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre;

Justification

L'un des principaux arguments du système communautaire étant que les installations relevant 
du champ d'application de la directive peuvent contribuer de façon substantielle à la 
réalisation des objectifs de réduction de l'UE, les recettes obtenues grâce à ces installations 
devraient être orientées au profit de celles-ci. Les plates-formes technologiques européennes 
constituent un instrument efficace et devraient être renforcées.

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement en particulier dans les pays 
les moins avancés.

(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement en particulier dans les pays 
les moins avancés, spécialement par le 
développement de la certification, ainsi 
que mesures additionnelles des Etats 
membres ou de leurs régions afin 
d'améliorer la contribution contre le 
réchauffement climatique des forêts et des 
usages du bois, tout en préservant les 



PE406.161v04-00 22/49 AD\741397FR.doc

FR

autres fonctions de la forêt.

Justification

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone.

Le processus de certification qui respecte les six critères d'Helsinki de développement 
durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-économiques, devrait être 
la condition principale de la poursuite de l'exploitation des forêts tropicales.

Dans l'Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 % des 
émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) financement des activités de 
recherche et de développement en matière 
d'efficacité énergétique et de technologies 
propres dans les secteurs tombant dans le 
champ d'application de la directive.

Justification

Il convient en principe d'utiliser les recettes des mises aux enchères pour créer les futurs 
secteurs à faible émission de carbone. À cet effet, les fonds doivent être réinvestis dans les 
secteurs concernés.

Amendement 22
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 50 % des recettes sont utilisées 
pour financer les réductions d'émissions 
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de gaz à effet de serre, la lutte contre la 
déforestation et la dégradation et 
l'adaptation au changement climatique.

Justification

Les recettes provenant de la mise aux enchères des quotas devraient être utilisées dans la 
perspective de la lutte contre le changement climatique, à la fois en termes d'atténuation et 
d'adaptation et les subventions devraient contribuer à financer les investissements 
nécessaires en particulier dans les ménages à faibles revenus. Au moins la moitié des recettes 
devrait être affectée au financement de mesures d'atténuation et d'adaptation et devrait viser 
à empêcher la déforestation et la dégradation dans les pays en développement.

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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, en mettant 
l'accent sur les questions relatives au 
marché intérieur, aux aides d'État et à la 
concurrence.

La Commission présente chaque année 
un rapport au Parlement européen sur 
l'utilisation des recettes, en mettant 
l'accent sur les questions relatives au 
marché intérieur, aux aides d'État et à la 
concurrence.

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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].

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
analytique évaluant le calendrier, la 
gestion et les autres aspects de la mise aux 
enchères comprenant, le cas échéant, une 
proposition de directive. Cette proposition 
de directive a pour objectif de faire en 
sorte que les enchères soient réalisées 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 ou les objectifs relatifs 
au changement climatique qui justifient 
leur adoption. La proposition sera par 
conséquent suffisamment détaillée, en ce 
qui concerne notamment le calendrier et 
la fréquence des mises aux enchères dans 
tous les États membres, et adéquatement 
encadrée, pour contrer l'impact probable 
des mises aux enchères, notamment en ce 
qui concerne:
– les mouvements spéculatifs,
– les effets transfrontières sur la 
concurrence,
– les effets entre secteurs,
– la compétitivité des entreprises et de 
l'industrie européenne, plus 
particulièrement les petites et moyennes 
entreprises,
– les pressions inflationnistes et
– les effets socioéconomiques.
Le fonctionnement pratique des mises aux 
enchères est une composante essentielle 
de la proposition révisée de système 
d'échange de quotas d'émission et est par 
conséquent l'objet de la procédure de 
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codécision.

Justification

La Commission propose de traiter un élément crucial du SCEQE en comitologie. Il eût été 
préférable que la Commission présente une proposition de codécision mais, à défaut, des 
critères doivent être établis, que la Commission doit respecter, dans sa décision relative aux 
méthodes de mise aux enchères.

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 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. Au plus tard le 30 juin 2011, des 
mesures pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8 sont adoptées.

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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].

supprimé
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Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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, en raison notamment des 
émissions liées aux procédés, 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 utilisant des facteurs de 
référence sectoriels et en recourant aux 
techniques les plus efficaces, aux solutions 
et procédés de production de 
remplacement, à l'utilisation de la 
biomasse, de la cogénération, ainsi qu'au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre dans chaque secteur, et 
n'encouragent pas l'accroissement des 
émissions. Aucun quota n'est délivré à titre 
gratuit pour la production d'électricité à 
l'exception de l'électricité produite à 
partir de gaz résiduels résultant de 
procédés de production industrielle, en 
vue d'utiliser cette électricité pour la 
propre consommation de l'opérateur 
utilisant ces procédés de production; dans 
ce cas, l'allocation de quotas à cet 
opérateur s'effectue selon les facteurs de 
référence sectoriels approuvés de ces 
procédés de production.

La Commission veille à ce qu'aucun coût 
non nécessaire ne soit répercuté sur le
consommateur final.

Justification

La mise aux enchères entraîne d'importants risques potentiels de dommages économiques 
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pour les industries manufacturières sans apporter de bénéfices environnementaux, qui ne 
dépendent que du respect des objectifs de réduction. Elle ne devrait donc être introduite qu'à 
condition d'être globalement harmonisée par un accord international ou du moins 
accompagnée par un mécanisme d'ajustement approprié. En définissant un facteur de 
référence conformément à la meilleure technique disponible, l'incitation économique à 
réduire les émissions en mettant fin à une production inefficace et en appliquant les normes 
techniques les plus élevées demeure la même

L'utilisation des gaz résiduels provenant des procédés de production d'électricité contribuent 
à la conservation des ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité 
produite dans ces circonstances particulières devrait être exclue de la mise aux enchères et 
être soumise à la même méthode d'attribution que celle appliquée aux installations 
respectives du producteur de ces gaz inévitables. Ceci correspond au principal contenu du 
point 92n de la communication de la Commission (COM(2008)830).

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à 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.

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international et/ou des accords 
sectoriels internationaux sur le 
changement climatique menant à des 
réductions contraignantes des émissions de 
gaz à 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.

Le mandat de négociation d'accords 
internationaux de la Commission s'appuie 
sur une évaluation approfondie des 
conséquences potentielles pour les 
sociétés basées dans l'UE et ce, 
conformément aux critères stipulés à 
l'annexe I bis.
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Justification

La Commission devrait faire porter l'essentiel de ses efforts sur la conclusion d'accords 
sectoriels internationaux quantifiables et vérifiables qui constituent le seul moyen d'éviter les 
fuites de carbone et une concurrence déloyale s'exerçant au détriment des secteurs basés dans 
l'UE.

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – 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.

Aucun quota n'est délivré à titre gratuit 
pour la production d'électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite par un exploitant à 
partir de gaz résiduaires issus de 
processus de production industrielle pour 
sa propre consommation, auquel cas 
l'attribution de quotas à cet exploitant 
s'effectue conformément aux référentiels 
sectoriels convenus pour ces processus.

Justification

L'utilisation de gaz résiduaires issus du processus de production pour la génération 
d'électricité contribue à la conservation des ressources et à la réduction des émissions de 
CO2.    L'électricité produite dans ce cadre particulier devrait être exclue de la mise aux 
enchères et incluse selon la même méthode de répartition que celle appliquée aux 
installations du producteur des gaz en question. Cela correspond à l'essentiel du point 92 de 
la communication de la Commission COM(2008)830. 

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n'est délivré à titre gratuit 
pour la production d'électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite à partir de gaz 
résiduaires issus de processus de 
production industrielle.
Lorsqu'un gaz résiduaire issu d'un 
processus de production 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 à ladite 
installation.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la logique de l'amendement précédent concernant l'article 10 
bis, paragraphe 1. 

Amendement 31

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 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.

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 la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; en tenant compte, le cas 
échéant, du résultat de négociations 
internationales, 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.
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Amendement 32

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.

8. Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 ter, en 2013 et chaque année 
suivante, pour les installations des secteurs 
qui sont exposés à un risque important de 
fuite de carbone la quantité de quotas 
gratuits sera de 100 % de la quantité 
déterminée conformément aux 
paragraphes 2 à 6.

Justification

L'efficacité du système d'échanges visant à réduire les émissions dépend exclusivement du 
nombre de quotas disponibles au sein du système. La méthode utilisée finalement pour 
l'allocation des quotas – mise aux enchères ou utilisation de référentiels – n'a guère d'impact 
sur le volume total des quotas et partant, n'affecte pas le résultat environnemental recherché 
par le système. L'allocation gratuite est par conséquent aussi efficace que les enchères pour 
ce qui est de la réduction des émissions, tout en étant économiquement plus avantageuse. 

Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 1

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.

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

Il convient de déterminer dans les plus brefs délais les secteurs qui présentent un risque de 
fuite de carbone et les mesures appropriées qui doivent être adoptées. Une réévaluation des 
secteurs concernés tous les trois ans entraînerait une incertitude inutile qui serait néfaste 
pour les investissements.

Amendement 34

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative aux secteurs prévus au 
paragraphe 8. Tous les partenaires 
sociaux intéressés seront consultés.

Justification

La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être 
réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure 
assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite 
de carbone.

Les parties intéressées devraient participer au processus de décision. 

La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés 
administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, 
la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de 
leurs activités qui affectent l'efficacité.

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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].

supprimé

Justification

La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être 
réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure 
assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite 
de carbone.

Les parties intéressées devraient participer au processus de décision. 

La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés 
administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, 
la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de 
leurs activités qui affectent l'efficacité.

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque année, sur la base de nouvelles 
informations du marché, tout secteur non 
inclus dans l'annexe I peut demander à la 
Commission de réexaminer le risque qu'il 
présente en matière de fuite de carbone.

Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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: 

Aux fins de la détermination des secteurs 
visés à l'article 10 bis, paragraphe 8, 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, de 
profitabilité ou de possibilités 
d'investissements en faveur du même 
secteur ou sous-secteur dans des pays 
situés en dehors de l'Union européenne 
qui n'imposent pas de contraintes 
comparables en matière d'émissions. Les 
critères pertinents sont notamment les
suivants: 

Justification

Afin d'assurer une certitude juridique et économique, la période devrait être étendue à cinq 
ans et la date de première évaluation fixée au 30 juin 2009. Il est particulièrement difficile de 
prévoir l'impact du SCEQE révisé sur les branches d'activités couvertes par le système dans 
l'UE. Si des informations de marché montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un 
secteur non considéré jusqu'ici comme présentant un risque de fuite de carbone, des 
dispositions devraient pouvoir être adoptées sans devoir attendre le prochain réexamen 
quinquennal. Cet amendement garantit que la future structure du marché ainsi que l'intensité 
de carbone d'un produit et les coûts du transport (élément clé dans la question générale de la 
fuite de carbone) sont pris en compte.

Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production; 

a) la mesure dans laquelle la mise aux
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production dans 
des secteurs à haute intensité d'émissions 
de CO2 par unité de vente; 
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Justification

Afin d'assurer une certitude juridique et économique, la période devrait être étendue à cinq 
ans et la date de première évaluation fixée au 30 juin 2009. Il est particulièrement difficile de 
prévoir l'impact du SCEQE révisé sur les branches d'activités couvertes par le système dans 
l'UE. Si des informations de marché montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un 
secteur non considéré jusqu'ici comme présentant un risque de fuite de carbone, des 
dispositions devraient pouvoir être adoptées sans devoir attendre le prochain réexamen 
quinquennal. Cet amendement garantit que la future structure du marché ainsi que l'intensité 
de carbone d'un produit et les coûts du transport (élément clé dans la question générale de la 
fuite de carbone) sont pris en compte.

Amendement 39

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

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, pour un coût 
d'investissement qui n'entraîne pas de 
perte significative de compétitivité et/ou de 
parts de marché en faveur d'installations 
établies hors de la Communauté non 
soumises à des contraintes équivalentes 
au regard des émissions de CO2;

Justification

La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être 
réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure 
assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite 
de carbone.

Les parties intéressées devraient participer au processus de décision. 

La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés 
administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, 
la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de 
leurs activités qui affectent l'efficacité.
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Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l’exposition du secteur à la 
concurrence internationale;

c) la structure actuelle et projetée du 
marché, le marché géographique et le 
marché de produits concernés l'incidence 
sur l'emploi et l'économie, l'exposition du 
secteur à la concurrence internationale, de 
même que les prix mondiaux et 
l'importance relative des coûts du 
transport dans les coûts directs et 
indirects du CO2; 

Justification

La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être 
réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure 
assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite 
de carbone.

Les parties intéressées devraient participer au processus de décision. 

La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés 
administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, 
la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de 
leurs activités qui affectent l'efficacité.

Amendement 41
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les répercussions du changement 
climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne dans les secteurs 

d) les répercussions des politiques en 
matière de changement climatique et 
d'énergie mises en œuvre ou envisagées 
hors de l’Union européenne dans les 
secteurs concernés et leur impact sur la 
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concernés. compétitivité du secteur SCEQE.

Justification

La liste des branches d'activités exposées au risque de fuite de carbone devrait être 
réexaminée en 2016 et les résultats mis en œuvre en 2020, le cas échéant. Cette procédure 
assure une sécurité maximum à la planification et offre des garanties face au risque de fuite 
de carbone.

Les parties intéressées devraient participer au processus de décision. 

La ventilation des secteurs sera évitée étant donné qu'elle débouchera sur des difficultés 
administratives au niveau de la mise en œuvre. Dans la détermination des secteurs éligibles, 
la question de l'efficacité carbone n'est pas pertinente, mais plutôt le cadre régulateur de 
leurs activités qui affectent l'efficacité.

Amendement 42

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – troisième alinéa – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'impact direct et indirect de 
l'accroissement prévu des prix de 
l'énergie ainsi que de certaines matières 
premières en conséquence de la politique 
climatique;

Amendement 43

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – troisième alinéa – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les effets sociaux collatéraux de la 
répercussion des coûts sur le 
consommateur final.
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Amendement 44

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 du prix du carbone 
ou des répercussions sur la rentabilité des 
secteurs concernés.

Justification

Afin d'assurer une certitude juridique et économique, la période devrait être étendue à cinq 
ans et la date de première évaluation fixée au 30 juin 2009. Il est particulièrement difficile de 
prévoir l'impact du SCEQE révisé sur les branches d'activités couvertes par le système dans 
l'UE. Si des informations de marché montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un 
secteur non considéré jusqu'ici comme présentant un risque de fuite de carbone, des 
dispositions devraient pouvoir être adoptées sans devoir attendre le prochain réexamen 
quinquennal. Cet amendement garantit que la future structure du marché ainsi que l'intensité 
de carbone d'un produit et les coûts du transport (élément clé dans la question générale de la 
fuite de carbone) sont pris en compte.

Amendement 45

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10b – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 rapport d’analyse dans lequel 
elle évalue si certains secteurs ou sous-

Au plus tard en janvier 2010, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et du degré de conformité 
de ces résultats avec les critères énoncés à 
l'annexe I bis, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition pour les secteurs ou sous-
secteurs à considérer comme exposés au 
risque de fuite de carbone. Les secteurs 
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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:

ou sous-secteurs considérés comme 
exposés au risque de fuite de carbone sont 
identifiés en consultation avec les 
partenaires sociaux, les parties 
intéressées, le Parlement européen et le 
Conseil, et tiennent compte de l'éventuelle 
impossibilité de parvenir à un accord 
international prévoyant des réductions 
obligatoires.

Justification

Les dates doivent être avancées dans un souci de prévisibilité pour les secteurs affectés par la 
fuite de carbone.

Un éventuel accord international doit être quantifiable et vérifiable et permettre des 
réductions d'émissions équivalentes à celles proposées par la Commission.

Le Parlement et le Conseil doivent être informés et transmettre un avis conforme sur la 
proposition de la Commission, et l'identification des secteurs et sous-secteurs affectés par la 
fuite de carbone doit être effectuée en consultation avec les parties intéressées.

Amendement 46

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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 déterminant pour établir
les mesures appropriées ainsi que les 
secteurs qui sont identifiés comme 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone, conformément à l'article 10 bis, 
paragraphes 8 et 9.
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Amendement 47

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits.

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits et restitue
tout quota restant, ou un montant 
équivalent, aux autorités compétentes. La 
Commission assure la mise en œuvre 
nationale et veille à l'application 
rigoureuse des dispositions relatives aux 
aides d'État et à la concurrence, 
notamment pour empêcher les abus de 
position dominante. À cet effet, la 
Commission publiera, tous les trois mois, 
le prix pour le consommateur final des 
produits énergétiques, ventilés par société, 
secteur et État membre. La composante 
du Système d'échange de quotas 
d'émission pour le consommateur final 
sera séparée dans les prix publiés par la 
Commission.

Amendement 48

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un futur 
accord international sur le changement 
climatique et préalablement à l’application 
de l’article 28, paragraphes 3 et 4, les 
paragraphes 2 à 7 du présent article 
s’appliquent.

1. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un futur 
accord international sur le changement 
climatique ou de tout accord sectoriel 
international, et préalablement à 
l’application de l’article 28, paragraphes 3 
et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent 
article s’appliquent. Les crédits du MDP et 
de la MOC provenant de projets dans des 
secteurs exposés au risque de fuite de 
carbone sont cependant exclus de ce 
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champ d'application.

Amendement 49

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dès lors qu’un accord international sur 
le changement climatique a été adopté, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système
communautaire.

7. Dès lors qu’un accord international ou 
des accords internationaux sectoriels sur 
le changement climatique ont été adoptés, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

Amendement 50

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2003/87/CE
Article 11 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Communauté et ses États membres 
n’autorisent des activités de projet que 
lorsque tous les participants au projet ont 
leur siège social soit dans un pays qui a 
signé l’accord international relatif à ces 
projets, soit dans un pays ou une entité 
sous-fédérale ou régionale qui est liée au 
système communautaire conformément à 
l’article 25.

1. La Communauté et ses États membres 
n’autorisent des activités de projet que 
lorsque tous les participants au projet ont 
leur siège social soit dans un pays qui a 
signé l’accord international relatif à ces 
projets, soit dans un pays ou une entité 
sous-fédérale ou régionale qui est liée au 
système communautaire conformément à 
l’article 25. Les crédits du MDP et de la 
MOC provenant de projets dans des 
secteurs exposés au risque de fuite de 
carbone sont cependant exclus.
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Amendement 51

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte un règlement 
relatif à la surveillance et à la déclaration 
des émissions et, le cas échéant, des 
données d’activité, relatives aux activités 
énumérées à l’annexe I; ce règlement est 
fondé sur les principes régissant la 
surveillance et la déclaration énoncés à 
l’annexe IV et précise potentiel de 
réchauffement planétaire des différents gaz 
à effet de serre dans les exigences relatives 
à la surveillance et à la déclaration de ces 
gaz.

1. La Commission adopte, le 
31 décembre 2011 au plus tard, un 
règlement relatif à la surveillance et à la 
déclaration des émissions et, le cas 
échéant, des données d’activité, relatives 
aux activités énumérées à l’annexe I; ce 
règlement est fondé sur les principes 
régissant la surveillance et la déclaration 
énoncés à l’annexe IV et précise potentiel 
de réchauffement planétaire des différents 
gaz à effet de serre dans les exigences 
relatives à la surveillance et à la déclaration 
de ces gaz.

Amendement 52

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le règlement peut tenir compte des 
données scientifiques les plus exactes et les 
plus actualisées disponibles, en particulier 
celles du GIEC, et peut également contenir 
des dispositions contraignant les 
exploitants à déclarer les émissions liées à 
la production des marchandises fabriquées 
par les secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui peuvent être exposés à la 
concurrence internationale, et prévoyant 
une vérification indépendante de ces 
informations.

2. Le règlement tient compte des données 
scientifiques les plus exactes et les plus 
actualisées disponibles, en particulier celles 
du GIEC, et contient également des 
dispositions contraignant les exploitants à 
déclarer les émissions liées à la production 
des marchandises fabriquées par les 
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui peuvent être exposés à la 
concurrence internationale, et prévoyant 
une vérification indépendante de ces 
informations. Le règlement précise 
également les obligations de déclaration 
spécifique des institutions financières qui 
participent aux échanges de quotas 
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d'émission.
Ces dispositions contraignantes peuvent 
inclure une déclaration concernant les 
niveaux des émissions dues à la production 
d’électricité couvertes par le système 
communautaire, associées à la production 
de ces marchandises.

Ces dispositions contraignantes incluent
une déclaration concernant les niveaux des 
émissions dues à la production d’électricité 
couvertes par le système communautaire, 
associées à la production de ces 
marchandises.

Amendement 53

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 12
Directive 2003/87/CE
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les deux ans, après adoption 
de la présente directive, la Commission 
établit un rapport qui évalue la mesure 
dans laquelle la mise en œuvre des 
engagements pris par les États membres 
au titre de la présente directive a affecté la 
concurrence aux niveaux national, 
communautaire et international.

Amendement 54

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2003/87/CE
Article 15 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte un règlement relatif 
à la vérification des déclarations 
d’émissions et à l’accréditation des 
vérificateurs, en précisant les conditions 
régissant l’accréditation, la reconnaissance 
mutuelle et le retrait de l’accréditation des 
vérificateurs, ainsi que le contrôle et 
l’évaluation par les pairs, le cas échéant.

La Commission adopte, le 30 juin 2010 au 
plus tard, un règlement relatif à la 
vérification des déclarations d’émissions et 
à l’accréditation des vérificateurs, en 
précisant les conditions régissant 
l’accréditation, la reconnaissance mutuelle 
et le retrait de l’accréditation des 
vérificateurs, ainsi que le contrôle et 
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l’évaluation par les pairs, le cas échéant.

Amendement 55

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 19
Directive 2003/87/CE
Article 24 bis – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire.

1. Outre les ajouts prévus à l’article 24, la 
Commission peut adopter des mesures 
d’exécution relatives à la délivrance de 
quotas pour des projets gérés par les États 
membres et destinés à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre en dehors du 
système communautaire. La Commission 
exclut les crédits du MDP et du 
Mécanisme de mise en œuvre conjointe, 
provenant de projets dans des secteurs 
exposés au risque de fuite de carbone.

Amendement 56

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
25 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 10 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions provenant de la 
biomasse, pour chacune des trois années 
précédentes, et font l’objet de mesures qui 
permettront d’atteindre des réductions 
d’émissions équivalentes, à condition que 
l’État membre concerné remplisse les 

1. Les États membres peuvent exclure du 
système communautaire les installations de 
combustion qui ont une puissance 
calorifique de combustion inférieure à 
50 MW, ont déclaré à l’autorité compétente 
des émissions inférieures à 25 000 tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone, à 
l’exclusion des émissions inévitables de 
dioxyde de carbone provenant des 
matières premières et des émissions 
provenant de la biomasse, pour chacune 
des trois années précédentes, et font l’objet 
de mesures qui permettront d’atteindre des 
réductions d’émissions équivalentes, à 
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conditions suivantes: condition que l’État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

Justification

Les petites installations devraient avoir la possibilité de sortir du système si des mesures 
équivalentes existent afin de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les petites et 
moyennes entreprises (PME), d'éviter les frais administratifs et la bureaucratie inutiles et 
d'améliorer l'efficacité du système. Un tiers de l'ensemble des installations de combustion 
couvertes par le système sont des petites installations qui ne représentent au total que 2 % des 
émissions totales enregistrées.

Amendement 57
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile;

b) il confirme que des mesures de 
surveillance ont été mises en place pour 
vérifier si l’une de ces installations 
produit une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions inévitables de dioxyde de 
carbone provenant des matières premières 
et des émissions provenant de la biomasse, 
au cours d’une année civile;

Justification

Les petites installations devraient avoir la possibilité de sortir du système si des mesures 
équivalentes existent afin de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les petites et 
moyennes entreprises (PME), d'éviter les frais administratifs et la bureaucratie inutiles et 
d'améliorer l'efficacité du système. Un tiers de l'ensemble des installations de combustion 
couvertes par le système sont des petites installations qui ne représentent au total que 2 % des 
émissions totales enregistrées.
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Amendement 58
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 10 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions provenant de la biomasse, au 
cours d’une année civile, ou si les mesures 
équivalentes n’étaient plus en place, 
l’installation réintégrerait le système;

c) il confirme que si une installation devait 
émettre une quantité d’émissions égale ou 
supérieure à 25 000 tonnes d’équivalent 
dioxyde de carbone, à l’exclusion des 
émissions inévitables de dioxyde de 
carbone provenant des matières premières 
et des émissions provenant de la biomasse, 
au cours d’une année civile, ou si les 
mesures équivalentes n’étaient plus en 
place, l’installation réintégrerait le 
système;

Justification

Les petites installations devraient avoir la possibilité de sortir du système si des mesures 
équivalentes existent afin de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les petites et 
moyennes entreprises (PME), d'éviter les frais administratifs et la bureaucratie inutiles et 
d'améliorer l'efficacité du système. Un tiers de l'ensemble des installations de combustion 
couvertes par le système sont des petites installations qui ne représentent au total que 2 % des 
émissions totales enregistrées.

Amendement 59

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Adaptations applicables après la 
conclusion d’un futur accord international 
sur le changement climatique

Adaptations applicables après la 
conclusion d’un futur accord international 
ou d'accords internationaux sectoriels sur 
le changement climatique
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Amendement 60

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent.

1. Après conclusion par la Communauté 
d’un accord international ou d'accords 
internationaux sectoriels sur le 
changement climatique menant, d’ici 
à 2020, à des réductions obligatoires des 
émissions de gaz à effet de serre plus 
importantes que les niveaux de réduction 
minimaux convenus par le Conseil 
européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s’appliquent.

Amendement 61

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, le facteur linéaire augmente 
de sorte que la quantité de quotas délivrée 
pour la Communauté en 2020 est 
inférieure à celle établie conformément à 
l’article 9, à raison d’une quantité de 
quotas équivalente à la réduction globale 
des émissions de gaz à effet de serre par la 
Communauté, au-delà de 20 %, que la 
Communauté s’est engagée à réaliser au 
titre de l’accord international, multipliée 
par la part des réductions globales des 
émissions de gaz à effet de serre à réaliser 
au moyen du système communautaire 
conformément aux articles 9 et 9 bis 
pour 2020.

2. À compter de l’année suivant celle de la 
conclusion de l’accord international visé au 
paragraphe 1, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition législative justifiant une 
réduction supplémentaire de la quantité de 
quotas délivrée pour la Communauté 
en 2020 sur la base du mécanisme du 
facteur linéaire et en tenant compte de la 
réduction globale des émissions de gaz à 
effet de serre par la Communauté, au-delà 
de 20 %, que la Communauté s’est engagée 
à réaliser au titre de l’accord international.
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Justification

Les réactions aux conclusions des négociations relatives à un accord international ne doivent 
pas être automatiques, mais elles doivent être fonction d'une évaluation et d'une décision 
politique.

Amendement 62

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, 
les URE ou autres crédits approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de la moitié de 
la réduction opérée conformément au 
paragraphe 2.

3. Les exploitants peuvent utiliser les REC, 
les URE ou autres crédits, à l'exclusion 
des crédits du MDP et du Programme de 
mise en œuvre conjointe provenant de 
projets dans des secteurs exposés au 
risque de fuite de carbone, approuvés 
conformément au paragraphe 4 provenant 
de pays tiers qui ont signé l’accord 
international, à concurrence de la moitié de 
la réduction opérée conformément au 
paragraphe 2.

Amendement 63

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Rapport de la Commission

La Commission présente un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur la création et le 
fonctionnement du système révisé 
d'échange de quotas d'émission. Le 
premier de ces rapports sera présenté au 
plus tard le ...*.
_____________
* Un an après l'entrée en vigueur de la 
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présente directive.

Amendement 64

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe I bis
Conditions minimums exigées pour un 

accord international
Un accord international incluant les 
industries à haute intensité énergétique 
exposées à un risque significatif de fuite 
de carbone ou un accord international 
sectoriel visant ces industries doit, au 
minimum, satisfaire aux critères ci-après 
afin d'assurer des conditions de marché 
équivalentes aux industries en question:
i) participation de pays représentant une 
masse critique d'au moins 85 % de la 
production;
ii) objectifs d'émissions de CO2 
équivalents;
iii) systèmes de réduction d'émissions 
similaires avec effet équivalent imposés 
par tous les pays participants ou 
provenant de pays ayant des objectifs 
d'émissions de CO2 non équivalents dans 
les secteurs couverts par le système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émissions;
iv) les matériaux en concurrence doivent 
faire l'objet de restrictions équivalentes, 
en prenant en considération les cycles de 
vie;
v) système international de surveillance et 
de vérification efficace.

Justification

Conformité avec l'amendement à l'article 10 ter.
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