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AMENDEMENTS

La commission du commerce international 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 
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.

(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 
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. Couplée au système 
d'échange de quotas d'émission, cette 
contribution ambitieuse de l'UE est 
toutefois susceptible, dans le contexte 
international, de peser assez lourdement 
sur l'économie européenne. 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 
l'aviation internationale et les transports 
maritimes.

Justification

Les entreprises européennes doivent faire face à la concurrence mondiale. Les objectifs de 
réduction des émissions de CO2 que s'est fixés l'UE auront, dans le contexte international, des 
répercussions accrues et constituent, par là même, un défi sur la voie de la réalisation des 
objectifs du processus de Lisbonne.
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Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une fois que la Communauté et les 
pays tiers auront conclu un accord 
international prévoyant des mesures 
appropriées au niveau mondial pour 
l'après-2012, il conviendra de faciliter
l'accès aux crédits résultant de réductions 
des émissions réalisées dans ces pays. Dans 
l'attente d'un tel accord, il convient 
néanmoins d'offrir une plus grande 
sécurité quant à la poursuite de l'utilisation 
des crédits générés hors de la 
Communauté.

(6) Une fois que la Communauté et les 
pays tiers auront conclu un accord 
international prévoyant des mesures au 
niveau mondial pour l'après-2012, l'accès 
aux crédits résultant de réductions des 
émissions réalisées dans ces pays devra 
être facilité. Dans l'attente d'un tel accord, 
une plus grande sécurité doit néanmoins 
être offerte quant à la poursuite de 
l'utilisation des crédits générés hors de la 
Communauté.

Justification

La directive doit fixer un cadre contraignant pour tous les acteurs en ce qui concerne les 
crédits résultant de réductions des émissions.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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. Les États 
membres devraient décider des quotas de 
répartition des produits de la mise aux 
enchères affectés aux actions ponctuelles, 
en fonction de leurs besoins. 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.

Justification

Si l'on part du principe que la politique environnementale relève de la compétence partagée, 
les États membres doivent pouvoir décider de la répartition des produits de la mise aux 
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enchères des droits d'émission qui seront affectés aux actions ponctuelles visant à lutter 
contre le changement climatique.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il est réaliste de supposer que 
l'accord international Kyoto II se traduira 
par des obligations différenciées pour les 
pays industrialisés et les pays émergents 
("traitement commun mais différencié"). 
La Communauté doit dès lors relever le 
défi consistant à contribuer efficacement 
à limiter les émissions de CO2. L'accord 
pourrait conduire la communauté 
internationale à accepter une hausse des 
émissions de CO2 dans certains pays 
émergents. La Communauté devrait dès 
lors prendre en considération les 
distorsions de concurrence qui pourraient 
en résulter. La "fuite de carbone" ne 
provient pas seulement d'un non-respect 
de l'accord international, mais également 
du fait que ce dernier prévoit des 
obligations différenciées. Des accords et 
référentiels sectoriels pourraient résoudre 
ce problème.

Justification

Il faut s'attendre à ce que les pays économiquement émergents n'adhèrent à un accord 
international que si ce dernier leur offre la possibilité de poursuivre leur développement 
industriel. Les obligations différenciées découlant de cet accord en matière de réduction des 
émissions de CO2  se traduiront par des distorsions de concurrence. Elles placeront dès lors 
durablement l'UE face au problème de la délocalisation de la production dans des pays 
soumis à des restrictions moindres en matière d'émissions de CO2.
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Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Il convient que l'allocation 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 et face à la 
concurrence internationale. 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 
de l'électricité produite pour leur propre 
consommation à partir de gaz résiduaires 
issus de processus de production 
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industrielle. Il y a lieu de mettre aux 
enchères les quotas restant dans la réserve 
pour les nouveaux entrants en 2020. Il 
convient que la Commission consulte les 
secteurs concernés lorsqu'elle définira les 
référentiels.

Justification

Until a real quantifiable and verifiable international agreement is achieved the Commission 
has to allow for free allocation of allowances for industries at risk of carbon leakage not only 
through harmonised Community-wide rules but, more importantly, through sectoral 
benchmarks discussed with those involved.
Cogeneration is an energy efficient production process and should be not included. 
Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility must be allowed. Their use 
for electricity generation contributes to resources conservation and reduces CO2 emissions. 
Electricity produced under these special circumstances should be excluded from auctioning.
Under the global economic system, European undertakings are forced to compete with 
undertakings from third countries subject to different framework conditions. Distortions of 
competition arriving from less stringent CO2 requirements in third countries increase the 
danger of production activities being relocated. The situation at international level must 
therefore be taken into account in seeking to contribute effectively to climate protection.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation d'un 
accord international ambitieux qui 
permettra d'atteindre l'objectif visant à 
limiter à 2 °C l'augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l'industrie en question ne serait pas 

(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, il s'ensuivrait une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
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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.

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 
des quotas entièrement gratuits aux 
secteurs à forte intensité d'énergie. 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.

Justification

Si elle veut contribuer efficacement à la protection du climat, la Communauté doit s'employer 
à prévenir efficacement les délocalisations de la production dans les pays tiers soumis à des 
restrictions moins strictes en matière d'émission de CO2. Ce sont notamment les secteurs et 
sous-secteurs à haute intensité d'énergie qui, du fait de la pression de la concurrence 
internationale, ne peuvent répercuter sur leurs produits l'accroissement des coûts. C'est la 
raison pour laquelle les surcoûts engendrés par le système d'échange des émissions peuvent 
conduire à des délocalisations de la production susceptibles d'avoir des répercussions 
négatives sur les taux d'émission à l'échelle mondiale. Il apparaît donc nécessaire de 
minimiser ce surcoût en allouant des quotas gratuits sur une base durable.
Il est important de s'efforcer, non seulement de parvenir à un accord international global, 
mais aussi à garantir des accords internationaux sectoriels, en particulier avec des 
économies émergentes comme la Chine et l'Inde.
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Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Faute de parvenir à un accord 
international sur la limitation du 
réchauffement de la planète, la 
Communauté devrait s'employer à 
conclure des accords bilatéraux et 
multilatéraux avec d'autres sources 
majeures d'émissions de gaz à effet de 
serre. Quelle que soit l'issue des 
négociations en cours, la Communauté 
devrait jouer un rôle de premier plan dans 
la création d'une agence mondiale de 
l'environnement, intégrant les 
dispositions internationales d'ores et déjà 
officiellement adoptées sur le plan 
environnemental, ainsi que des 
mécanismes juridictionnels efficaces.

Justification

Il convient d'envisager l'éventualité d'un échec des négociations en cours concernant la 
période post-Kyoto et de définir des solutions durables et efficaces.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie qui 

(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 
d'évaluation sur la situation, accompagné 
de propositions appropriées et concernant 
tous les secteurs industriels, notamment 
les secteurs à forte intensité d'énergie ou 
les secteurs qui présentent un risque avéré 
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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.

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 prévoyant des 
réductions obligatoires et d'éventuelles 
solutions de rechange à des accords 
internationaux. La Commission devrait 
retenir 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 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. 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 
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internationales de la Communauté, dont 
l'accord OMC. 

Justification

Le rapport d'évaluation et les solutions proposées en cas de risque considérable de fuite de 
carbone doivent concerner tous les secteurs industriels, à commencer par les secteurs à haute 
intensité d'énergie, compte tenu du flou juridique qui entoure la notion de "forte intensité 
d'énergie".
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 disposent d'une certaine prévisibilité en la matière. Il 
convient de tenir compte des effets directs et indirects sur les producteurs européens.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) L'attribution de quotas 100 % 
gratuits rend obsolète l'inclusion des 
importations dans le système d'échange de
quotas d'émission. La conformité aux 
obligations contractées dans le cadre de 
l'OMC s'en trouverait, par là même, 
garantie, ce qui impliquerait également 
que les pays tiers n'adoptent pas de 
mesures protectionnistes de cette nature. 
Dans le même temps, cela contribuerait à 
améliorer le climat de négociation et 
favoriserait l'acceptation de mécanismes 
efficaces de l'UE pour la réduction du 
CO2.

Justification

La Communauté doit, dans le cadre de l'OMC, garantir un accès non-discriminatoire à ses 
marchés. L'allocation de quotas 100 % gratuits à des secteurs à haute intensité d'énergie rend 
obsolète toute inclusion discriminatoire d'importations et prévient, dans le même temps, tout 
risque d'éventuelles mesures protectionnistes de la part des pays tiers. L'objectif consistant à 
mettre en place un système d'échange des émissions aussi vaste que possible, à échelle 
mondiale, ne pourra être atteint que si les partenaires des négociations sont convaincus que 
la Communauté ne poursuit, à travers la mise en place d'un tel système, aucune visée 
protectionniste. 
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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 

(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. Même sans un accord 
international sur le changement 
climatique, il convient de prévoir
l'utilisation des réductions d'émissions 
certifiées (REC) et des unités de réduction 
des émissions (URE). Il convient que 
l'utilisation de REC et d'URE soit 
conforme à 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 
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de REC et d'URE soit conforme à 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.

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 au risque de fuite de carbone.

Justification

Le MDP contribue efficacement à la protection du climat dans les pays en développement. La 
participation des pays les moins développés à ces projets apparaît donc, en tout état de cause, 
comme souhaitable au nom des objectifs mondiaux au chapitre du CO2. Des mesures doivent 
donc être adoptées pour garantir la plus large participation possible des pays en 
développement au MDP, laquelle ne doit pas se limiter au cercle des signataires éventuels 
d'un accord international. La participation, à titre individuel, de pays au MDP peut faciliter 
leur adhésion à un accord international sur la protection du climat.
Les secteurs exposés à des fuites de carbone ne devraient pas être menacés par des 
concurrents extérieurs qui seraient favorisés par des crédits MDP et MOC.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les pays les moins avancés sont (24) Les pays les moins avancés sont 
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particulièrement sensibles aux effets du 
changement climatique et ne sont 
responsables que d'une part très faible des 
émissions de gaz à effet de serre. Il 
convient donc, lors de l'utilisation des 
recettes dérivées de la mise aux enchères 
pour faciliter l'adaptation des pays en 
développement aux conséquences du 
changement climatique, d'accorder une 
attention particulière aux besoins des pays 
les moins avancés. Étant donné que très 
peu de projets MDP ont été mis en place 
dans ces pays, il y a lieu de donner des 
garanties quant à l'acceptation des crédits 
résultant de projets qui y sont lancés 
après 2012, même en l'absence d'accord 
international. Il convient que les pays les 
moins avancés jouissent de ce droit 
jusqu'en 2020, à condition qu'ils aient 
d'ici-là ratifié soit un accord mondial sur 
le changement climatique, soit un accord 
bilatéral ou multilatéral avec la 
Communauté.

particulièrement sensibles aux effets du 
changement climatique et ne sont 
responsables que d'une part très faible des 
émissions de gaz à effet de serre. Il 
convient donc, lors de l'utilisation des 
recettes dérivées de la mise aux enchères 
pour faciliter l'adaptation des pays en 
développement aux conséquences du 
changement climatique, d'accorder une 
attention particulière aux besoins des pays 
les moins avancés. Étant donné que très 
peu de projets MDP ont été mis en place 
dans ces pays, il y a lieu de donner des 
garanties quant à l'acceptation des crédits 
résultant de projets qui y sont lancés 
après 2012, même en l'absence d'accord 
international. Il convient que les pays les 
moins avancés jouissent de ce droit 
jusqu'en 2020.

Justification

Le MDP contribue efficacement à la protection du climat dans les pays en développement. La 
participation des pays les moins développés à ces projets apparaît donc, en tout état de cause, 
comme souhaitable au nom des objectifs mondiaux au chapitre du CO2. Des mesures doivent 
donc être adoptées pour garantir la plus large participation possible des pays en 
développement au MDP, laquelle ne doit pas se limiter au cercle des signataires éventuels 
d'un accord international. La participation, à titre individuel, de pays au MDP peut faciliter 
leur adhésion à un accord international sur la protection du climat.

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
La Commission présente un rapport 
annuel au Parlement européen et au 
Conseil sur l'instauration et le 
fonctionnement du système révisé 
d'échange de quotas d'émissions. Le 
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premier rapport de ce type est présenté un 
an après l'adoption de la présente 
directive.

Justification

Ce processus est très complexe et il nécessite une surveillance et une évaluation 
interinstitutionnelles permanentes.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 3 – paragraphe b – 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 
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;"

(h) "nouvel entrant", toute installation 
poursuivant une ou plusieurs des activités 
indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une 
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 intervenue à la suite d'un 
changement important dans la nature ou 
le fonctionnement de l'installation ou de 
son extension, postérieurement à la 
notification à la Commission de la liste 
visée à l'article 11, paragraphe 1;

Justification

Dans la proposition actuelle de la Commission, les installations augmentant leur capacité ne 
sont plus considérées comme de nouveaux entrants. Ceci introduit une différence: seules les 
nouvelles installations reçoivent des crédits GES et les installations augmentant leur capacité 
ne disposent que des enchères. Cette disposition compromet l'équilibre entre nouvelles 
installations et expansion des capacités. Cette approche n'est pas la plus efficace, car elle 
peut nuire à l'introduction d'innovations dans les processus existants.

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2003/87/CE
Article 3 – paragraphe c – point u bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) les opérations de valorisation telles 
que définies à l'annexe II B de la 
directive 91/156/CEE du Conseil du 
18 mars 1991 modifiant la 
directive 75/442/CEE relative aux déchets
sont exclues de la définition de 
l'"installation de combustion"

Justification

L'un des objectifs du paquet "Climat" de l'Union européenne est d'encourager le recyclage. Il 
serait par conséquent illogique d'intégrer les opérations de recyclage à un mécanisme qui les 
pénalise. 

Amendement 15

Proposition de directive
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 
quotas visées au paragraphe 2, y compris 
l'intégralité des recettes de la mise aux
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins 
suivantes:

3. Les recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visés au paragraphe 2
sont utilisées aux fins suivantes:

Justification

Vu la gravité et l'urgence du problème, l'ensemble du produit de la mise aux enchères des 
quotas devrait être consacré à des mesures conçues pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, développer les énergies renouvelables, lutter contre la déforestation, aider les pays 
en développement à s'adapter au changement climatique et aider les ménages à faibles 
revenus à utiliser plus efficacement l'énergie.

Amendement 16
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Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) couverture des frais administratifs liés à 
la gestion du système communautaire.

(g) couverture des frais administratifs, à 
concurrence de 10 % des recettes 
produites.

Justification

La Commission propose que seulement 20% des recettes provenant de la mise aux enchères 
soient réservées pour lutter contre le changement climatique ce qui est nettement insuffisant, 
et notamment si les frais administratifs doivent être intégrés à cette somme. La motivation 
majeure des mises aux enchères ne devrait pas être de combler les déficits des budgets 
nationaux. 

Amendement 17

Proposition de directive
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 décident, en 
fonction de leurs besoins, des quotas de 
répartition des produits de la mise aux 
enchères qui seront affectés aux actions 
ponctuelles et fournissent les informations 
relatives à l'utilisation des recettes à 
chacune de ces fins ainsi qu'à l'affectation 
géographique des recettes 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 
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concurrence.

Justification

Ce processus est très complexe et il nécessite une surveillance et une évaluation 
interinstitutionnelles permanentes. Il est important d'améliorer la transparence de manière à 
ce qu'il soit possible de vérifier le respect de l'obligation visée à l'article 10, paragraphe 3 
bis, et de s'assurer que, dans l'ensemble, l'Union répartit ses efforts de manière efficace. Si 
l'on part du principe que la politique environnementale est une compétence partagée, les 
États membres doivent pouvoir décider de la répartition des produits de la mise aux enchères 
des droits d'émission qui seront affectés aux actions ponctuelles visant à lutter contre le 
changement climatique.

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 5

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 
évaluant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères et 
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, tout en limitant au 
maximum les possibilités de spéculation. 
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 
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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 
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.

Amendement 19

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

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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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.

Amendement 20

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 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 ainsi que les 
réductions d'émissions en recourant à des 
référentiels sectoriels et aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l'utilisation 
de la biomasse, à la cogénération, 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, à l'exception de 
l'électricité produite à partir de gaz 
résiduaires issus de processus de 
production industriels pour la 
consommation propre de l'exploitant de 
tels processus de production, auquel cas 
la délivrance de quotas à cet exploitant est 
réalisée conformément aux référentiels 
sectoriels arrêtés pour ces processus de 
production.
La Commission veille à ce qu'aucun coût 
inutile ne soit répercuté sur le 
consommateur final.

Justification

L'utilisation de gaz résiduaires  issus de processus de production visant à la production 
d'électricité contribue à la préservation des ressources et à la réduction des émissions de 
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CO2. L'électricité produite dans ces situations particulières devrait être exclue de la vente aux 
enchères et incluse au moyen de la même méthode de délivrance que celle appliquée aux 
installations respectives du producteur de tels gaz. Cela correspond à la substance générale 
du point 92 de la communication de la Commission COM(2008)0830.
Le secteur de la production d'électricité ne peut être exonéré de ses propres efforts vis-à-vis 
du climat par le transfert généralisé des coûts induits.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir l'égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d'électricité bénéficient de 
quotas gratuits pour la chaleur produite par 
la cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE en vue 
de répondre à une demande 
économiquement justifiable sur la base de 
référentiels communautaires uniformes. 
Ces référentiels sont établis et contrôlés 
dans le cadre d'une procédure 
harmonisée.

Justification

La production d'électricité produite par les centrales de cogénération constitue la forme de 
production d'énergie la plus efficiente. Il convient donc de s'assurer que de nouvelles mesures 
seront prises pour en garantir la promotion au-delà de 2013. L'allocation gratuite de quotas 
contribuera à la réalisation de cet objectif.

Amendement 22

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 industriels pour la 
consommation propre de l'exploitant de 
tels processus de production, auquel cas 
la délivrance de quotas à cet exploitant est 
réalisée conformément aux référentiels 
sectoriels arrêtés pour ces processus de 
production.

Justification

L'utilisation de gaz résiduaires issus de processus de production visant à la production 
d'électricité contribue à la préservation des ressources et à la réduction des émissions de 
CO2. L'électricité produite dans ces situations particulières devrait être exclue de la vente aux 
enchères et incluse au moyen de la même méthode de délivrance que celle appliquée aux 
installations respectives du producteur de tels gaz. Cela correspond à la substance générale 
du point 92 de la communication de la Commission COM(2008)0830.

Amendement 23

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 des 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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Justification

La manière dont la Commission propose de traiter les secteurs à forte intensité d'énergie 
installés dans l'Union européenne et vulnérables aux fuites de carbone dépend du résultat des 
négociations internationales. La Commission doit définir, conjointement avec ces secteurs, 
des objectifs acceptables de réduction des gaz à effet de serre au niveau de l'Union 
européenne et au niveau international, lesquels aboutiront à des réductions véritables, 
quantifiables et vérifiables dans l'Union européenne et en dehors de celle-ci.

Amendement 24

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

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

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

Justification

Les secteurs considérés comme étant vulnérables aux "fuites de carbone" et les mesures 
appropriées doivent être définis dans les meilleurs délais. Une réévaluation des secteurs 
concernés tous les trois ans aboutira sans raison à une insécurité qui est néfaste aux 
investissements.

Amendement 25

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

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
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Justification

Ce processus est très complexe et il nécessite une surveillance et une évaluation 
interinstitutionnelles permanentes.

Amendement 26

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

Tous les ans et sur la base de nouvelles 
informations sur les marchés, tout secteur 
non couvert par l'annexe I pourra 
demander à la Commission une 
réévaluation de sa vulnérabilité aux fuites 
de carbone.

Amendement 27

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

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 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 via les prix des produits sans subir 
d'abaissement important de sa position 
concurrentielle internationale, en tenant 
compte des éléments suivants:

Amendement 28
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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 du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l'importance économique et 
pour l'emploi, l'exposition du secteur à la 
concurrence internationale, présents et 
futurs, en tenant compte des coûts de 
transport;

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les incidences directes et indirectes 
de l'accroissement prévu des prix 
énergétiques et de certaines matières 
premières en raison de la politique 
climatique; 

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 9 – alinéa 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les effets sociaux collatéraux 
résultant du fait que les coûts sont 
répercutés sur le consommateur final.

Amendement 31
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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 de la hausse du prix 
du carbone ou des répercussions sur la 
rentabilité des secteurs ou sous-secteurs
concernés.

Justification

Tout au long de sa proposition, la Commission fait référence aux secteurs et aux sous-
secteurs vulnérables aux fuites de carbone; dès lors, il est indiqué de conserver la même 
terminologie partout afin de ne pas créer de confusion.

Amendement 32

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

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-
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:

Au plus tard en janvier 2010, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de la mesure dans 
laquelle l'accord en résultant satisfait aux 
critères visés à l'annexe I bis (nouvelle), 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
relative aux secteurs et aux sous-secteurs 
à considérer comme présentant un risque 
de fuite de carbone. Ces secteurs ou sous-
secteurs sont recensés en consultation 
avec les partenaires sociaux, les parties 
prenantes concernées et le Parlement 
européen, en tenant compte de l'échec 
éventuel de parvenir à un accord 
international assorti de réductions 
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obligatoires.

Justification
Les dates doivent être avancées afin de procurer une prévisibilité à l'intention des secteurs 
concernés par les fuites de carbone.
Un accord international éventuel doit être quantifiable et vérifiable et aboutir à des 
réductions d'émissions équivalentes à celles proposées par la Commission.
Le Parlement et le Conseil doivent être informés de la proposition de la Commission et 
donner leur approbation. En outre, le recensement des secteurs et/ou sous-secteurs présentant 
un risque de fuite de carbone doit être effectué en consultation avec les parties intéressées.

Amendement 33

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.

Un 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 décisif pour déterminer 
les mesures appropriées, ainsi que les 
secteurs ou sous-secteurs recensés comme 
étant exposés à un risque important de 
fuite de carbone, conformément à 
l'article 10 bis, paragraphes 8 et 9 de la 
présente directive.

Amendement 34

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 Une installation qui cesse ses activités ne 
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reçoit plus de quotas gratuits. reçoit plus de quotas gratuits et restitue 
tout quota restant, ou un montant 
équivalent, aux autorités compétentes. La 
Commission s'assure de la mise en œuvre 
nationale et veille à ce que les règles en 
matière d'aides d'État et de concurrence 
soient appliquées rigoureusement, 
notamment pour éviter les abus de 
position dominante. À cet effet, la 
Commission publie, tous les trois mois, le 
prix pour le consommateur final des 
produits énergétiques dissociés par 
entreprise, par secteur et par État 
membre. L'élément relatif au système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émissions entrant dans le prix au 
consommateur final apparaît séparément 
dans la publication des prix par la 
Commission.

Justification

Toute installation qui cesse ses activités et qui aurait reçu des quotas à titre gratuit ne sera 
pas autorisée à les vendre sur le marché, mais devra, au contraire, les restituer à l'État 
membre. Cela garantira qu'il n'en résulte pas un abus du système.
La Commission doit également s'assurer que les règles relatives aux aides d'État et à la 
concurrence sont appliquées rigoureusement et contrôlées.
Toutes les  parties concernées (du secteur industriel au consommateur final) ont un besoin de 
transparence des prix en permanence, afin d'éviter les distorsions du marché. C'est pourquoi 
la Commission devrait publier, à intervalles réguliers, le prix au consommateur final des 
produits énergétiques.

Amendement 35

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 

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

Justification

Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais 
également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes 
telles que la Chine et l'Inde, afin de réaliser des réductions quantifiables et vérifiables des 
émissions.
Les secteurs exposés à des fuites de carbone ne devraient pas être menacés par des 
concurrents extérieurs favorisés par des crédits MOC et MDP.

Amendement 36

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 sectoriels internationaux sur 
le changement climatique ont été adoptés, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

Justification

Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais 
également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes 
telles que la Chine et l'Inde.

Amendement 37

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

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 MPD et MOC 
provenant de projets dans des secteurs 
exposés au risque de fuite de carbone sont 
exclus.

Justification

Les secteurs exposés à des fuites de carbone ne devraient pas être menacés par des 
concurrents extérieurs favorisés par des crédits MOC et MDP.

Amendement 38

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. Au plus tard le 31 décembre 2011, 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 le 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.

Justification

Il est nécessaire de fixer une date afin de conférer de la prévisibilité au système.
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Amendement 39

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 exigences d'information 
imposées aux institutions financières 
engagées dans l'échange d'émissions.

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.

Justification

Les institutions financières engagées dans la mise aux enchères doivent appliquer des règles 
claires.

Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
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 

Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte un règlement relatif à 



AD\742513FR.doc 33/39 PE405.911v03-00

FR

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 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.

Justification

La date doit être précisée afin de permettre la prévisibilité nécessaire aux parties concernées.

Amendement 41

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

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 MDP et MOC provenant 
de projets dans des secteurs exposés au 
risque de fuite de carbone.

Justification

Les secteurs exposés à des fuites de carbone ne devraient pas être menacés par les 
concurrents extérieurs que favoriseraient des crédits MOC et MDP.

Amendement 42

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 21
Directive 2003/87/CE
Article 27
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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 
conditions suivantes:

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 de dioxyde de 
carbone inévitables 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 
condition que l'État membre concerné 
remplisse les conditions suivantes:

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

a) il signale chacune de ces installations à 
la Commission, en précisant les mesures 
équivalentes qui sont en place;

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 de dioxyde de carbone 
inévitables provenant des matières 
premières et des émissions provenant de la 
biomasse, au cours d'une année civile;

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 de dioxyde de carbone 
inévitables 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;

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d'une consultation 
publique.

d) il publie les informations visées aux 
points a), b) et c) en vue d'une consultation 
publique.
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Justification

Les petites installations devraient avoir la possibilité de ne pas participer au système si des 
mesures équivalentes sont mises en place afin de réduire la charge administrative qui pèse 
sur les petites et moyennes entreprises. Cela éviterait les frais administratifs et la 
bureaucratie inutiles et améliorerait l'efficacité du système. Un tiers des installations totales 
couvertes par le système sont des petites installations qui, ensemble, ne représentent que 2 % 
des émissions totales signalées.

Amendement 43

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 sectoriels internationaux sur 
le changement climatique

Justification

Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais 
également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes 
telles que la Chine et l'Inde, afin de réaliser des réductions quantifiables et vérifiables des 
émissions

Amendement 44

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 

1. Après conclusion par la Communauté 
d'un accord international ou d'accords 
sectoriels internationaux 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 
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paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent. européen, les paragraphes 2, 3 et 4 
s'appliquent.

Justification

Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais 
également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes 
telles que la Chine et l'Inde, afin de réaliser des réductions quantifiables et vérifiables des 
émissions.

Amendement 45

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 ou 
d'accords sectoriels internationaux visés
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.

Justification

Il importe d'essayer non seulement de parvenir à un accord international global, mais 
également à des accords sectoriels internationaux, surtout avec les économies émergentes 
telles que la Chine et l'Inde, afin de réaliser des réductions quantifiables et vérifiables des 
émissions.

Amendement 46
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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'exception 
des crédits MDP et MOC provenant de 
secteurs exposés au risque de fuite de 
carbone, approuvés conformément au 
paragraphe 4 et provenant de pays tiers qui 
ont signé l'accord international, à 
concurrence de la moitié de la réduction 
opérée conformément au paragraphe 2.

Justification

Les secteurs exposés au risque de fuite de carbone ne devraient pas être menacés par des 
concurrents extérieurs favorisés par des crédits MOC et MDP.

Amendement 47

Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I – point 2
Directive 2003/87/CE
Annexe I – Point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au point 2, la phrase suivante est 
ajoutée:

supprimé

"Les unités dont la puissance calorifique 
de combustion est inférieure à 3 MW ne 
sont pas prises en considération dans le 
calcul de la capacité totale des 
installations de combustion."

Justification

L'objectif de l'article 27, tendant à exclure du système les plus petites installations, n'apparaît 
guère réalisable du fait de l'accumulation de petites installations existantes interconnectées 
aux fins de calculer le niveau total des émissions.

Amendement 48
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Proposition de directive – acte modificatif
Annexe I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I BIS
EXIGENCES MINIMALES POUR UN 
ACCORD INTERNATIONAL
Un accord international couvrant les 
secteurs à forte intensité d'énergie 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone ou un accord international 
sectoriel relatif à de tels secteurs doit 
satisfaire au minimum aux critères 
suivants afin de conférer des conditions 
de concurrence équivalentes à de tels 
secteurs:
(i) impliquer la participation de pays 
représentant une masse critique d'au 
moins 85 % de la production;
(ii) contenir des objectifs équivalents 
d'émissions de CO2;
(iii) inclure des systèmes semblables de 
réduction des émissions, d'effets 
équivalents, appliqués par tous les pays 
participants et par les pays non dotés 
d'objectifs équivalents d'émissions de CO2
dans les secteurs auxquels s'applique le 
système communautaire;
(iv) assurer l'imposition de restrictions 
équivalentes, qui tiennent compte des
cycles de vie, aux matériaux concurrents;
(v) fournir un système international 
efficace de surveillance et de vérification.

Justification

Cet amendement est conforme à l'amendement à l'article 10 ter.
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