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Amendement 132
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le prix du carbone devrait être entièrement compris dans le prix des produits, afin de guider 
le marché vers un mode de consommation plus respectueux du climat. L'allocation de quotas 
à titre gratuit fausse le fonctionnement des mécanismes du marché, alors que la mise aux 
enchères intégrale supprimerait une large part de bureaucratie tout en récompensant les 
acteurs les plus performants. Les fuites de carbone et la concurrence déloyale vis-à-vis de la 
production européenne par des pays qui n'ont pas adhéré à un accord international global 
sur le changement climatique devraient être neutralisées par l'exigence d'importation de 
quotas étrangers.
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Amendement 133
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les entreprises ne devraient pas bénéficier d'une période de transition de sept ans avant de 
devoir assumer les coûts environnementaux liés à leurs émissions de CO2.

Amendement 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

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 

(17) Pour les autres secteurs couverts par le 
système communautaire, il y a lieu de 
prévoir un système transitoire en vertu 
duquel les quotas sont délivrés à titre 
gratuit, dans la mesure du possible, sur la 
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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.

base de référentiels sectoriels.

Or. en

Justification

L'industrie manufacturière est exposée à la concurrence internationale. La mise aux enchères 
confronte cette industrie et l'économie à des risques sans pour autant contribuer à la 
réalisation des objectifs environnementaux de la directive. Le plafond est fixé à 21% et sera 
atteint avec/sans mise aux enchères en réduisant la quantité des quotas. L'industrie 
manufacturière devrait donc obtenir des quotas à titre gratuit sur la base de référentiels 
jusqu'au moment où un accord international sera entré en vigueur, accord garantissant des 
conditions égales pour tous les concurrents à l'échelle mondiale.

Amendement 135
Johannes Blokland

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 

(17) Pour tous les autres secteurs couverts 
par le système communautaire, les droits 
d'émissions sont mis intégralement aux 
enchères à compter de 2013 pour autant 
qu'un accord international soit conclu.
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diminue chaque année d’une quantité 
égale, aucun quota gratuit n’étant plus 
accordé à compter de 2020.

Or. en

Justification

La mise aux enchères intégrale à compter de 2013 est le système le plus efficace qu'il 
convient de privilégier. Dès qu'un accord international aura été conclu, il n'y aura plus de 
risque de fuite de carbone.

Amendement 136
Lambert van Nistelrooij

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, 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.
Tant que n'aura pas été conclu un accord 
international qui établit des conditions 
égales pour tous les secteurs visés par le 
système communautaire d'échange de 
quotas d'émission, la Commission évalue 
les secteurs confrontés à des désavantages 
disproportionnés par suite de la mise aux 
enchères, ces secteurs pouvant être 
exemptés de l'application du système.

Or. en
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Justification

Pour certains secteurs (par exemple, les secteurs à forte intensité énergétique), la mise aux
enchères entraîne des désavantages disproportionnés. Il conviendrait de prévoir une 
exception en leur faveur.

Amendement 137
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) En l'absence d'accord 
international, un système différent devrait 
être prévu pour les secteurs exposés à un 
risque réel de fuite de carbone. Pour faire 
face à ce risque, ces secteurs exposés 
devraient recevoir des quotas gratuits à 
hauteur de 80% de leurs émissions 
moyennes entre 2005 et 2007.

Or. en

Justification

Si un accord international n'est pas conclu, le risque d'une fuite de carbone ne saurait être 
sous-estimé. Il est difficile de disposer de données quant au degré de gravité de ce risque, 
mais pour des raisons de précaution, nous voulons permettre une allocation à titre gratuit 
(sur la base de référentiels) pour les secteurs exposés. Si un accord international global sur le 
changement climatique est conclu, le risque de fuite de carbone par suite de la mise aux 
enchères des quotas d'émission sera limité. Aussi une mise aux enchères intégrale devrait-elle 
devenir la méthode d'allocation dès la conclusion d'un tel accord.

Amendement 138
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient que l’allocation supprimé
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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.

Or. en

Justification

Le prix du carbone devrait être entièrement compris dans le prix des produits, afin de guider 
le marché vers un mode de consommation plus respectueux du climat. L'allocation de quotas 
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à titre gratuit fausse le fonctionnement des mécanismes du marché, alors que la mise aux 
enchères intégrale supprimerait une large part de bureaucratie tout en récompensant les 
acteurs les plus performants. Les fuites de carbone et la concurrence déloyale vis-à-vis de la 
production européenne par des pays qui n'ont pas adhéré à un accord international global 
sur le changement climatique devraient être neutralisées par l'exigence d'importation de 
quotas étrangers.

Amendement 139
Jens Holm

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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

Procède des amendements aux considérants 16 et 17.

Amendement 140
Johannes Blokland

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 

(18) Il convient que l’allocation de quotas 
gratuits aux installations des secteurs 
exposés 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 
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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.

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.

Or. en

Justification

L'utilisation de référentiels n'est pertinente que pour les secteurs exposés, dès lors que ces 
installations sont les seules à recevoir des quotas à titre gratuit visés dans l'amendement du 
même auteur relatif à un nouveau considérant 17 bis.

Amendement 141
Irena Belohorská

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 

(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, du potentiel, y 



PE409.584v01-00 12/105 AM\733252FR.doc

FR

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.

compris le potentiel technique, de 
réduction des émissions, 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. Sans 
faire obstacle à la mise à disposition de 
fours à arc électrique en tant qu'autre 
procédé de production, ces règles 
harmonisées devraient également tenir 
compte des émissions liées à l'utilisation 
de gaz résiduaires quand la production de 
tels gaz ne peut être évitée dans tout 
processus intégré de production d'acier à 
partir de minerai, en particulier dans la 
filière de production des hauts fourneaux, 
et accorder des quotas gratuits aux 
processus de production qui émettent ces 
gaz. 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 et de froid aux 
installations industrielles. Il convient en 
outre que ces règles ne perturbent pas 
inutilement la concurrence entre les 
activités industrielles exercées dans des 
installations gérées par un seul exploitant 
et la production des installations 
externalisées. 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 
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en 2020.

Or. en

Justification

Le présent amendement se fonde sur l'amendement 5 du rapporteur, mais au lieu de laisser à 
la Commission la décision en ce qui concerne les gaz résiduaires, il garantit que des quotas 
gratuits sont prévus pour ces gaz en sorte de donner l'incitation voulue à leur utilisation 
durable. En outre, il ajoute un élément important à la stratégie des référentiels, garantissant 
que le potentiel technique de réduction des émissions est pris en compte.

Amendement 142
Avril Doyle

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 

(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. Ces 
règles harmonisées peuvent également 
tenir compte des émissions liées à 
l'utilisation de gaz résiduaires quand la 
production de tels gaz ne peut être évitée 
dans le processus de production 
industrielle; à cet égard, les règles 
peuvent accorder des quotas gratuits aux 
exploitants des installations utilisant les 
gaz résiduaires concernés ou aux 
exploitants des installations qui les 
émettent. Il y a lieu d’éviter que les règles 
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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.

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 et de froid 
aux installations industrielles. Il convient 
en outre que ces règles ne perturbent pas 
inutilement la concurrence entre les 
activités industrielles exercées dans des 
installations gérées par un seul exploitant 
et la production des installations 
externalisées. 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.

Or. en

Amendement 143
Matthias Groote

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 

(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 
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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.

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. Sans 
faire obstacle à la mise à disposition de 
fours à arc électrique en tant qu'autre 
procédé de production, ces règles 
harmonisées peuvent aussi prendre en 
compte les émissions provenant de 
l’utilisation de gaz résiduaires par des 
hauts fourneaux à oxygène  et fours à 
coke quand il s'agit d’aciéries ne pouvant
éviter d’émettre des gaz résiduaires dans 
le cycle de production. À cet égard, les 
règles peuvent accorder des quotas 
gratuits aux hauts fourneaux et fours à 
coke qui émettent ces gaz. 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.
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Or. en

Justification

Le gaz de cokerie est un sous-produit technique inévitable du cycle du coke. Il s'agit en 
l'occurrence d'émissions dites de procédé pour lesquelles des quotas devraient être décernés 
à titre gratuit.

Amendement 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

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 

(18) Faute d'un accord international 
garantissant le traitement égal des 
secteurs concernés, il convient que 
l’allocation transitoire de quotas gratuits 
aux installations soit réalisée suivant des 
règles harmonisées à l’échelle de la 
Communauté («référentiels sectoriels»), 
afin de réduire au minimum les distorsions 
de la concurrence dans la Communauté. Il 
est opportun que ces règles se fondent sur 
les techniques et technologies  les plus 
efficaces en matière de gaz à effet de serre 
et d’énergie et tiennent compte du 
potentiel, y compris le potentiel technique, 
de réduction des émissions, des solutions 
et procédés de production de substitution, 
de l’utilisation de la biomasse et des 
énergies renouvelables. Il y a lieu d’éviter 
que les règles ainsi adoptées n’encouragent 
les exploitants à augmenter leurs émissions 
par unité de production 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 
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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.

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. Lorsqu'elle définit les principes 
régissant la fixation des référentiels dans 
les différents secteurs, la Commission 
consulte les secteurs concernés.

Or. en

Justification

L'amendement va dans le sens des "référentiels harmonisés" que le rapporteur introduit. Pour 
appuyer cette démarche, il apporte différentes clarifications:

- les techniques les plus efficaces (de pointe) doivent être la base des référentiels;

- le "potentiel technique" est un critère essentiel comme le prévoit actuellement le 
point 3 de l'annexe III de la directive en vigueur (en tenant compte par exemple des 
émissions dites de procédé);

- aucun lien n'est fait entre le CSC et la conception des référentiels;

- il y a lieu d'éviter toute augmentation des émissions par unité de production tout en 
préservant la croissance;

- les secteurs concernés doivent être consultés.
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Amendement 145
Nicodim Bulzesc

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 comme, entre 
autres, l'établissement de référentiels
sectoriels, afin de réduire au minimum les 
distorsions de la concurrence dans la 
Communauté. Il est opportun que ces 
règles définissent clairement le processus 
d'établissement des référentiels sectoriels 
en tenant compte, si besoin est, 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 aussi 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 
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la réserve pour les nouveaux entrants 
en 2020. Lorsqu'elle définit les principes 
régissant la fixation des référentiels dans 
les différents secteurs, la Commission 
consulte les secteurs concernés.

Or. en

Justification

Les principes régissant la fixation des référentiels doivent être convenus avec les secteurs 
concernés et refléter les émissions actuelles et les options techniques en matière de réduction 
des émissions dans ces secteurs. Dans le domaine technique, les documents de référence sur 
les meilleures techniques disponibles peuvent se révéler utiles à cet égard.

Amendement 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

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 

(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 
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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.

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 convient en outre que ces 
règles ne perturbent pas inutilement la 
concurrence entre les activités 
industrielles exercées dans des 
installations gérées par un seul exploitant 
et la production des installations 
externalisées. 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, ce qui n'est 
pas le cas pour l'électricité produite à 
partir de gaz résiduaires inévitables et 
d'autres résidus ni pour l'électricité 
produite dans le cadre de la 
consommation de chaleur industrielle 
pour la propre consommation des 
exploitants des installations. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants en 
2020.

Or. en

Justification

La première partie de l'amendement est identique à l'amendement 5 du rapporteur: la 
production externalisée de gaz industriels pourrait être plus efficace du point de vue 
énergétique. Aussi faut-il empêcher toute distorsion de concurrence. Le CO2 produit par 
l'utilisation de gaz résiduaires est lié de façon inséparable aux installations qui génèrent ces 
gaz. La mise aux enchères représenterait une charge excessive pour ces installations et aurait 
un effet négatif sur la récupération durable des gaz. L'électricité et la chaleur produites dans 
le cadre de processus industriels et l'électricité obtenue à partir des résidus sont des solutions 
d'approvisionnement énergétique respectueuses de l'environnement pour ces processus 
industriels.
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Amendement 147
Bogusław Sonik

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 

(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. Quels que soient les 
critères spécifiques pour les différentes 
branches industrielles, 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
généralement utilisés, de l'utilisation de la 
biomasse, des énergies renouvelables, ainsi 
que du potentiel comprenant le potentiel 
technique de limitation des émissions. Ces 
règles devraient inciter à réduire les 
émissions spécifiques. Il convient que les 
allocations soient fixées sur la base de 
référentiels, 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 de façon égale 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 
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en 2020. en 2020. Afin de définir les principes 
d'établissement des référentiels dans les 
différents secteurs, la Commission 
consultera les secteurs intéressés.

Or. pl

Justification

L'amendement met l'accent sur l'utilisation des référentiels et sur l'importance des questions 
suivantes: une harmonisation de l'établissement des référentiels avec la possibilité de prendre 
en considération les facteurs caractéristiques pour un secteur donné, une incitation plus forte 
à améliorer les résultats, et la consultation des branches intéressées. Des méthodes 
alternatives de production ne peuvent être considérées comme des référentiels que si elles 
sont généralement utilisées. La référence au potentiel mentionné à l'annexe III de la directive 
existante est maintenue afin d'expliquer le caractère technologique de ces référentiels.

Amendement 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

(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. Quels que soient les 
critères spécifiques pour les différentes 
branches industrielles, 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
généralement utilisés, de l'utilisation de la 
biomasse, des énergies renouvelables, ainsi 
que du potentiel comprenant le potentiel 
technique de limitation des émissions. Ces 
règles devraient inciter à réduire les 
émissions spécifiques. Il convient que les 
allocations soient fixées sur la base de 
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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.

référentiels, 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 de façon égale 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. Afin de définir les principes 
d'établissement des référentiels dans les 
différents secteurs, la Commission 
consultera les secteurs intéressés.

Or. pl

Justification

L'amendement met l'accent sur l'utilisation des référentiels et sur l'importance des questions 
suivantes: une harmonisation de l'établissement des référentiels avec la possibilité de prendre 
en considération les facteurs caractéristiques pour un secteur donné, une incitation plus forte 
à améliorer les résultats, et la consultation des branches intéressées. Des méthodes 
alternatives de production ne peuvent être considérées comme des référentiels que si elles 
sont généralement utilisées. La référence au potentiel mentionné à l'annexe III de la directive 
existante est maintenue afin d'expliquer le caractère technologique de ces référentiels.

Amendement 149
Jerzy Buzek

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 

(18) Il convient que l'allocation transitoire 
de quotas gratuits aux installations soit 
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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.

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. En ce qui 
concerne la production de chaleur, le 
SCEQE devrait assurer l'égalité de 
traitement entre tous les producteurs de 
chaleur et tenir compte du caractère 
universel et dépendant des conditions 
météorologiques de cette production. Il 
convient également de garder à l'esprit 
que, pour protéger l'environnement, il est 
possible de déplacer la production depuis 
une installation non couverte par le 
système vers une autre installation, et 
également de prévenir le déplacement de 
la production vers une installation non 
couverte par le système, pour éviter de 
fausser les conditions de la concurrence. 
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 
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d'aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants 
en 2020.

Or. pl

Justification

Pour les grands producteurs de chaleur, travaillant pour répondre aux besoins du chauffage 
urbain, la nécessité de supporter les coûts de service du SCEQE, y compris les frais de l'achat 
des quotas, qu'ils doivent répercuter aux clients sur le prix de la chaleur, fausse gravement 
les conditions de la concurrence, ce qui risque d'entraîner le déplacement de la production 
vers des installations plus petites, généralement moins efficaces et non surveillées, un risque 
de fuite d'émissions de CO2 hors du système, ainsi que, au bout du compte, une augmentation 
effective de ces émissions.

Amendement 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

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 

(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, des vecteurs énergétiques 
propres comme l'hydrogène, 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 
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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.

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 et de gaz industriel 
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.

Or. en

Justification

L'hydrogène fait actuellement l'objet d'un développement pour des usages fixes (production 
électrique décentralisée) ou non dans l'Union européenne, en tant que vecteur énergétique 
propre choisi par les décideurs politiques. Son utilisation se justifie pleinement pour des 
raisons environnementales, ses évaluations, en termes d'émissions de CO2 de la source au 
point d'utilisation, étant comparables voire meilleures que celles d'autres combustibles.

Amendement 151
Lena Ek

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 

(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 
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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.

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, y compris la 
cogénération, 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.

Or. en

Justification

Le développement de la cogénération est un objectif déclaré de l'Union européenne. De même 
que les autres technologies ici mentionnées, les règles d'allocation devraient garantir que 
l'échange des quotas d'émission contribue au développement de technologies qui ont le 
potentiel le plus important de réduction des émissions de CO2, en particulier la cogénération. 
Le présent amendement assure la cohérence avec d'autres dispositions de la proposition 
concernant la cogénération.
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Amendement 152
Anne Laperrouze

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 
(«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 et de gaz industriels
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.
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Or. fr

Justification

Il semble opportun de couvrir l'ensemble des utilités.

Amendement 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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 

(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 
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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.

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 à partir de gaz 
résiduaires issus de processus de 
production. Il y a lieu de mettre aux 
enchères les quotas restant dans la réserve 
pour les nouveaux entrants en 2020.

Or. pl

Justification

Les gaz résiduaires provenant de processus de production doivent être utilisés immédiatement 
après leur production. Afin d'en garantir la récupération efficace, une flexibilité maximum 
doit être permise pour l'exploitation de ces gaz. L'utilisation de gaz résiduaires issus de 
processus de production pour la génération d'électricité contribue à la protection des 
ressources et à la réduction des émissions de CO2. L'électricité produite dans ces conditions 
particulières ne devrait pas faire l'objet d'une mise aux enchères.

Amendement 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

(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. Sans préjudice de 
critères sectoriels, 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, 
généralement applicables, de l’utilisation 
de la biomasse, des énergies renouvelables, 
et du potentiel, y compris le potentiel 
technique, de réduction des émissions. Il y 
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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.

a lieu que les règles ainsi adoptées 
encouragent les exploitants à réduire leurs 
émissions spécifiques. Il convient que les 
allocations fondées sur des référentiels 
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 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.

Or. en

Justification

Les gaz résiduaires résultant de processus de production doivent être utilisés dès leur 
production. Afin que la récupération soit efficace, le maximum de souplesse quant à 
l'utilisation de ces gaz doit être autorisé. L'utilisation des gaz résiduaires provenant de la 
production d'électricité contribue à la conservation des ressources et à la réduction des 
émissions de CO2. L'électricité produite dans ces conditions particulières devrait être exclue 
de la mise aux enchères.
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Amendement 155
Evangelia Tzampazi

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 
(«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 
convient en outre de prendre en 
considération  l'amélioration graduelle 
des performances en matière d'émissions 
de CO2, du fait de l'évolution 
technologique enregistrée au fil du temps. 
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 
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d’aucune allocation gratuite. Il y a lieu de 
mettre aux enchères les quotas restant dans 
la réserve pour les nouveaux entrants 
en 2020.

Or. el

Justification

Les technologies évoluent et s'améliorent au fil du temps. C'est la raison pour laquelle les 
indicateurs de référence doivent tenir compte de cette évolution.

Amendement 156
Peter Liese

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 

(18) Il convient que l’allocation de quotas 
gratuits aux installations soit réalisée 
suivant des règles harmonisées à l’échelle 
de la Communauté («référentiels») aussi 
longtemps qu'un accord international 
n'aura pas été conclu, qui garantisse 
l'égalité de traitement des secteurs 
concernés, 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 
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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.

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.

Or. de

Justification

L'amendement vise à préciser que le caractère "transitoire" a trait à un accord international 
qui garantira des conditions égales de concurrence (afin d'éviter la "fuite de carbone").

Amendement 157
Urszula Krupa

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 

(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 du niveau de 
boisement et des technologies les plus 
efficaces (meilleures technologies 
disponibles, MTD) en matière de gaz à 
effet de serre et d'énergie, des solutions et 
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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.

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.

Or. pl

Justification

La manière la plus importante et la plus naturelle de lutter contre les changements 
climatiques est le reboisement et la mise en prairies afin de piéger le carbone. L'utilisation 
des meilleures technologies disponibles est essentielle pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.
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Amendement 158
Péter Olajos

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 
(«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, y compris la 
cogénération, 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.
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Or. en

Justification

Le développement de la cogénération est un objectif déclaré de l'Union européenne. De même 
que les autres technologies ici mentionnées, les règles d'allocation devraient garantir que 
l'échange des quotas d'émission contribue au développement de technologies qui ont le 
potentiel le plus important de réduction des émissions de CO2, en particulier la cogénération. 

Amendement 159
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Dans le cas où les autres pays 
développés et les autres gros émetteurs de 
gaz à effet de serre ne participeraient pas à
l'accord international, cela pourrait causer 
une augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre dans les pays tiers dans 
lesquels l'industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d'émissions de carbone ("fuite de 
carbone") tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d'énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l'intégrité 
environnementale et l'efficacité des actions 
communautaires.
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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.

Or. pl

Justification

Le phénomène appelé "fuite de carbone", qui n'est en réalité que la réponse logique du 
marché à des règles inadaptées à la situation économique de la Communauté, se produira 
selon toute certitude et ne fera qu'accentuer les problèmes économiques liés à l'augmentation 
drastique des charges financières et administratives des économies des États membres. La 
redistribution centralisée des quotas d'émission, qui vise à soutenir certains secteurs, est 
quant à elle un mécanisme insuffisant et néfaste du point de vue de l'économie de marché.

Amendement 160
Thomas Ulmer

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 

(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 
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cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté 
attribuera jusqu’à 100 % de quotas 
gratuits aux secteurs ou sous-secteurs 
remplissant les critères exigés. La 
définition desdits secteurs et sous-secteurs 
ainsi que des mesures requises feront 
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.

cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté 
appliquera également aux secteurs ou 
sous-secteurs remplissant les critères 
exigés le principe de l'attribution de 
quotas gratuits, fondé sur des règles 
harmonisées à l'échelle communautaire. 

Or. de

Justification

Cet amendement vise également le mécanisme de "référentiels" fondé sur la solution la plus 
efficace et la moins coûteuse découlant des meilleures technologies disponibles.
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Amendement 161
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Si un accord 
international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
obligatoires des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles de l’UE, n'a 
pas encore été adopté dans des pays 
représentant une masse critique de 
production dans un secteur couvert par le 
système communautaire d'échange de 
quotas d'émission ne recevant aucun 
quota gratuit, il conviendra de prendre les 
mesures nécessaires afin d'éviter que les 
émissions de gaz à effet de serre générées 
à l'extérieur de la Communauté ne 
viennent saper les actions 
communautaires en provoquant une 
"fuite de carbone".  Les dispositions à cet 
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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.

effet devraient être adoptées et appliquées 
à l’importation de marchandises qui 
pourraient représenter un tel risque.  
L'effet de ces dispositions devrait être 
neutre.  Pour se préparer à une telle 
éventualité, qui pourrait compromettre 
l'intégrité environnementale et l'efficacité 
des actions communautaires, un système 
efficace de péréquation pour le carbone 
sous la forme d’une obligation 
d’importation de quotas devrait être mis 
en place pour les importations, dans la 
Communauté, de produits 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. Ces dispositions 
devraient imposer aux importateurs de 
marchandises des exigences similaires à 
celles qui sont applicables aux 
installations situées dans l’UE qui ne 
bénéficient d’aucun quota gratuit et qui 
ont été exposées à un risque important de 
fuite de carbone ou à une concurrence 
internationale dans des pays tiers qui ne 
sont pas soumis à des mesures 
contraignantes et vérifiables pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre dans 
le contexte du cadre international de la 
politique climatique de l’après-2012.

Or. en

Justification

Le prix du carbone doit être inclus intégralement dans les produits afin de guider le marché 
vers une consommation plus attentive au climat.  Les quotas alloués à titre gratuit faussent le 
fonctionnement des mécanismes du marché, alors que la mise aux enchères intégrale 
supprimerait une large part de la charge administrative tout en récompensant plus 
efficacement les acteurs les plus performants.  Les fuites de carbone et la concurrence 
déloyale vis-à-vis de la production européenne par des pays qui n'ont pas adhéré à un accord 
international global sur le changement climatique devraient être neutralisées par l'exigence 
d'importation de quotas étrangers.
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Amendement 162
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. La définition desdits 
secteurs et sous-secteurs exposés fera 
l’objet d’une réévaluation pour garantir que 
les actions nécessaires soient entreprises et 
de manière à éviter toute surcompensation. 
Les secteurs ou sous-secteurs spécifiques 
pour lesquels on peut dûment justifier qu'il 
existe un risque de fuite de carbone et dont 
les dépenses d'électricité représentent une 
bonne part des coûts de production, si le 
mode de production de l'électricité est 
efficace, peuvent recevoir jusqu’à 80% de 
quotas gratuits pour prendre en compte la 
consommation électrique associée au 
processus de production sans modifier la 
quantité totale des quotas.
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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.

Or. en

Justification

Il convient de revoir la définition des (sous-)secteurs qui ont droit à des quotas gratuits, afin 
d'éviter toute surcompensation. Les secteurs à forte intensité d’énergie peuvent bénéficier 
d’une compensation grâce à des quotas gratuits pour leur consommation d’électricité afin de 
traiter de manière équitable les secteurs ayant des coûts directs élevés et les secteurs ayant 
des coûts indirects élevés. Toutefois, ils ne recevront pas de quotas gratuits pour toutes les 
émissions indirectes car les secteurs devront aussi s’efforcer de décarboniser.

Amendement 163
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali . 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 

(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 lors 
de la conférence de Bali comme pays de 
l’Annexe I au titre du protocole de Kyoto 
qui s'engage à des réductions d'émissions 
de gaz à effet de serre de l'ordre de 25 à 
40% d'ici 2020 par rapport à 1990.  Pour 
rester à la tête du groupe des pays de 
l’Annexe I, l'Union européenne devra 
réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre à la tranche supérieure de cette 
fourchette. 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 
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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.

causer une augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre provenant 
d’installations moins performantes en 
matière de carbone 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 Commission devra 
encourager la conclusion d’accords 
sectoriels globaux et, lorsque de tels 
s'accords s'avèrent impossibles, la 
Communauté attribuera jusqu’à 100 % de 
quotas gratuits aux sous-secteurs ou 
installations remplissant les critères 
exigés. La définition desdits sous-secteurs 
et installations 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 
sous-secteurs et installations 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.

Or. en
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Amendement 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation d'un 
accord international ambitieux qui 
permettra d'atteindre l'objectif visant à 
limiter à 2 °C l'augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali. 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l'industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d'émissions de carbone ("fuite de 
carbone") tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d'énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l'intégrité 
environnementale et l'efficacité des actions 
communautaires. En raison de la 
probabilité de la perte d'une part de 
marché importante au profit 
d'installations situées en dehors de la 
Communauté, dans lesquelles des 
mesures comparables visant à limiter le 
niveau d'émissions ne sont pas 
appliquées, il convient de joindre en 
annexe à la directive la liste des secteurs 
industriels grands consommateurs 
d'énergie et exposés au risque de "fuite de 
carbone". La Communauté continuera 
d'attribuer des quotas gratuits à tous les
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 
critères définissant le risque de "fuite de 
carbone". La définition desdits secteurs et 
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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.

sous-secteurs ainsi que celle 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 le 
risque de 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.

Or. pl

Justification

La liste des secteurs exposés au risque de "fuite de carbone" assure la transparence et la 
couverture juridique. Dans le cas où un risque de "fuite de carbone" est établi, l'allocation 
s'appuiera sur des "référentiels", et sera gratuite pour 100 % des quotas d'émissions basés 
sur ces "référentiels".

Amendement 165
Peter Liese

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 

(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 
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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.

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. Compte tenu de 
l'éventualité d'une perte significative de 
parts de marché au profit d'installations 
situées en dehors de la Communauté et 
qui ne sont pas soumises à des restrictions 
comparables en matière de réduction des 
émissions, il convient d'établir une liste 
des industries susceptibles de contribuer à 
la "fuite de carbone", laquelle sera 
annexée à la présente directive. La
Communauté attribuera des quotas 100 % 
gratuits aux secteurs ou sous-secteurs 
remplissant les critères exigés concernant 
les risques de "fuite de carbone". 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.

Or. de

Justification

Dans un souci de clarté et en vue de renforcer la sécurité juridique, il conviendra d'établir 
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une liste des secteurs qui sont menacés par la "fuite de carbone". En cas de risque avéré de 
"fuite de carbone", l'attribution de quotas doit se faire sur la base de "référentiels", qui 
doivent donner lieu à l'attribution de quotas 100 % gratuits.

Amendement 166
Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 . À 
cet effet, la Communauté devrait 
promouvoir autant que possible et aux 
niveaux appropriés un nouvel accord 
international sur la réduction des 
émissions, fondé sur le principe "une 
personne, une émission". Dans le cas où 
les autres pays développés et les autres 
gros émetteurs de gaz à effet de serre ne 
participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté attribuera 
jusqu’à 100 % de quotas gratuits aux 
secteurs ou sous-secteurs remplissant les 



AM\733252FR.doc 49/105 PE409.584v01-00

FR

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.

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.

Or. en

Amendement 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale, ainsi que pour 
les parties d’installations, fournissant 
notamment de la chaleur ou des gaz 
industriels, détenues et/ou exploitées par 
des tiers. 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.

Or. en

Justification

Toute distorsion du marché intérieur causée par l’attribution de quotas aboutissant à 
déplacer la production depuis les industries spécialisées dans la production de gaz industriels 
vers les consommateurs de ces gaz et, en conséquence, à accroître les émissions de CO2, doit 
être évitée. L’interruption des méthodes actuellement appliquées pour produire des gaz 
industriels d’une manière efficace sur le plan énergétique pourrait avoir un effet pervers.
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Amendement 168
Nicodim Bulzesc

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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.

Or. en

Justification

La proposition de directive est actuellement conçue pour atténuer les conséquences 
environnementales négatives liées à la mise aux enchères en l’absence d’un accord 
international, mais ne règle pas globalement les conséquences économiques négatives qui 
surviendraient si un accord international valable ne devait pas créer des conditions 
équivalentes parmi les sociétés de nations concurrentes.

Amendement 169
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali . 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 

(19) La Communauté continuera à jouer un 
rôle de chef de file dans la négociation 
d’un accord international ambitieux qui 
permettra d’atteindre l’objectif visant à 
limiter à 2 °C l’augmentation de la 
température mondiale; elle est encouragée 
dans ses efforts par les progrès réalisés à 
cet égard lors de la conférence de Bali . 
Dans le cas où les autres pays développés 
et les autres gros émetteurs de gaz à effet 
de serre ne participeraient pas à cet accord 
international, cela pourrait causer une 
augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre dans les pays tiers dans lesquels 
l’industrie en question ne serait pas 
soumise à des restrictions comparables en 
matière d’émissions de carbone («fuite de 
carbone») tout en créant des désavantages 
économiques pour certains secteurs et 
sous-secteurs communautaires à forte 
intensité d’énergie et soumis à la 
concurrence internationale. Ce phénomène 
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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.

pourrait compromettre l’intégrité 
environnementale et l’efficacité des actions 
communautaires. Pour parer au risque de 
fuite de carbone, la Communauté prendra 
des mesures appropriées concernant les 
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.

Or. en

Justification

Il n'est pas opportun d'accorder des quotas entièrement gratuits à des industries à forte 
intensité d'énergie qui comptent parmi les plus grands producteurs de gaz à effet de serre.  
Ces industries devraient assumer les coûts environnementaux de leurs activités au même titre 
que les entreprises des autres secteurs pour éviter des distorsions artificielles entre les 
activités bénéficiant ou ne bénéficiant pas de quotas gratuits. D'autres moyens permettent de 
gérer le problème de la compétitivité internationale, par exemple les ajustements fiscaux aux 
frontières ou l'inclusion des non-participants à la CCNUCC dans le système d'échange de 
quotas.
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Amendement 170
Antonio De Blasio

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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.

Or. hu

Amendement 171
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

secteurs et sous-secteurs ainsi que des 
mesures requises feront l’objet d’une 
évaluation avant le 30 décembre 2009
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.

Or. en

Justification

Il est important pour les industries de savoir à l'avance si elles sont ou non soumises à une 
mise aux enchères afin de faire les bons investissements.

Amendement 172
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

19 bis) Les secteurs devront fournir eux-
mêmes la preuve qu’ils remplissent les 
critères d’exemption avant le 
30 juin 2009, de sorte que la Commission 
puisse procéder à une évaluation en 
décembre 2009.

Or. en

Justification

Il est important pour les industries de savoir à l'avance si elles sont ou non soumises à une 
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mise aux enchères afin de faire les bons investissements.

Amendement 173
Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Afin de garantir l’efficacité du 
marché d’échange des permis d’émissions 
européen et d’éviter que les contraintes 
européennes ne poussent l’industrie à se 
déplacer vers des pays avec des 
contraintes environnementales moins 
fortes - empêchant la diminution des 
émissions mondiales -, il y a lieu, pour les 
secteurs et sous-secteurs à forte intensité 
énergétique et soumis à la concurrence 
internationale, de mettre en place un 
système efficace permettant de mettre sur 
un pied d’égalité les installations 
communautaires et les installations des 
pays tiers, y compris en imposant aux 
importateurs des exigences comparables à 
celles des installations de l’Union 
européenne via la restitution obligatoire de 
quotas. Ce mécanisme n’a vocation à être 
mis en œuvre que vis-à-vis des pays qui, à 
l’issue de l’accord  international, pour les 
pays développés, n’auraient pas pris 
d’engagements comparables à ceux de 
l’Union Européenne en termes de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ou, pour les pays émergents, 
n’auraient pas mis en place de nouvelles 
actions appropriées, mesurables, 
communicables et vérifiables, 
conformément à la feuille de route 
adoptée lors de la conférence de Bali. La 
commission répertoriera les secteurs 
présentant un risque de fuite de carbone 
en se référant à des critères très précis de 
manière à vérifier que le risque de fuite de 
carbone est  correctement estimé et à 



PE409.584v01-00 58/105 AM\733252FR.doc

FR

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.

éviter toute surcompensation. Il convient 
que le mécanisme d’ajustement aux 
frontières soit  compatible avec les 
obligations internationales de la 
Communauté, notamment à l’égard de la 
l’Organisation Mondiale du Commerce.

Or. fr

Justification

L'Union européenne doit signaler aux pays récalcitrant à tout accord international que le 
refus de ratifier un tel accord aurait des conséquences pour les importateurs de leurs produits 
en Europe.

Amendement 174
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2011, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2010 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
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de mesures comparables pour réduire les 
émissions. Les secteurs à forte intensité 
d’énergie considérés comme exposés à un 
risque significatif de fuite de carbone 
pourraient recevoir une plus grande 
quantité de quotas gratuits; une autre 
solution consisterait à introduire un 
système efficace de péréquation pour le 
carbone afin de mettre sur un pied 
d’égalité les installations communautaires 
présentant un risque important de fuite de 
carbone et les installations des pays tiers. 
Un système de ce type pourrait imposer 
aux importateurs des exigences qui ne 
seraient pas moins favorables que celles 
applicables aux installations de l’UE, par 
exemple en imposant la restitution de 
quotas. Il convient que toute action 
adoptée soit conforme aux principes de la 
CCNUCC, et notamment au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, 
compte tenu de la situation des pays les 
moins avancés, et qu’elle soit conforme 
aux obligations internationales de la 
Communauté, dont l’accord OMC.

de mesures comparables pour réduire les 
émissions. 

Or. en

Justification

Les secteurs à forte intensité d’énergie comportant un risque de fuite de carbone ont déjà été 
traités dans l’amendement du même auteur relatif au Considérant 17 bis (nouveau).

Amendement 175
Thomas Ulmer

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 

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

lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le 30 juin 2009 au 
plus tard les secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie qui 
présentent un risque de fuite de carbone. Il 
convient qu’elle retienne comme critère 
pour son analyse l’incapacité d’un secteur 
donné à répercuter le coût des quotas 
nécessaires sur les prix des produits sans 
subir de perte importante de parts de 
marchés en faveur d’installations établies 
hors de la Communauté et ne prenant pas 
de mesures comparables pour réduire les 
émissions. 

Or. de

Justification

L'introduction d'un modèle de référentiels permettra de limiter le risque d'une fuite de 
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carbone. En outre, on ne voit pas pourquoi la date retenue ne devrait être que le milieu de 
l'année 2010, ce qui ne ferait que retarder les investissements souhaitables. Un an devrait 
suffire à la Commission pour adopter une décision.

Amendement 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) 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, soumet un rapport
analysant la situation en prenant 
particulièrement en considération les 
secteurs grands consommateurs d'énergie 
qui sont exposés au risque de fuite de 
carbone. Ce rapport devrait 
s'accompagner de propositions 
appropriées, comprenant une pondération 
des quotas reçus à titre gratuit, et d'une 
mesure complémentaire consistant 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.
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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.

Or. pl

Justification

L'analyse sera réalisée pour tous les secteurs, mais en mettant particulièrement l'accent sur 
les secteurs exposés au risque de fuite de carbone. L'amendement explique que les systèmes 
de péréquation des émissions seront utilisés en complément des mesures principales. Il 
explique que ce type de système de péréquation peut être employé également dans le cas d'une 
exportation.

Amendement 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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
analytique évaluant la situation en se 
penchant en particulier sur les secteurs à 
forte intensité d’énergie exposés à un 
risque important de fuite de carbone.  Ce 
rapport devrait être accompagné de 
propositions appropriées, incluant 
l'adaptation de la proportion de quotas 
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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.

reçus à titre gratuit, et, comme mesure 
complémentaire, 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.

Or. en

Justification

L’évaluation doit être faite pour tous les secteurs, mais plus particulièrement pour ceux qui 
sont exposés. Il convient aussi de préciser que les systèmes de péréquation du carbone 
viennent s’ajouter aux autres mesures primaires. Des propositions devront aussi être 
présentées pour faire face aux charges croissantes, par exemple à la hausse des coûts 
résultant des prix élevés de l’électricité.
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Amendement 178
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2010, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie en même temps les 
sous-secteurs et les installations
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 accru des quotas 
nécessaires sur les prix des produits en 
raison uniquement des dispositions 
contenues dans la présente directive 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 179
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2010 consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie dans le corps 
même de la directive les secteurs ou sous-
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui présentent un risque de fuite 
de carbone. Il est essentiel que cette liste 
puisse être complétée de façon à ce que 
l’ensemble des secteurs et sous-secteurs 
industriels présentant ce risque soient 
identifiés au plus tard au 30 juin 2009. 
Cette liste peut être revue ou complétée 
ultérieurement afin de prendre en compte 
– selon les mêmes critères - les 
conséquences des évolutions du contexte 
mondial. Il convient que la Commission
retienne comme critère pour son analyse la 
difficulté 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 
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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.

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. Les engagements 
comparables entre pays développés et les 
contributions des pays en développement, 
notamment des plus avancés sur le plan 
économique, doivent être mesurables, 
vérifiables et communicables. Les 
méthodes de mesures et de vérification 
doivent être reconnues à l’échelon 
international.

Or. fr

Justification

L’accord international devant intervenir en décembre 2009, il convient de ne pas différer à 
2011 le réexamen des dispositions communautaires. Pour sécuriser les investissements, il 
importe de déterminer au plus tôt les secteurs exposés au risque de fuite de carbone. Il 
importe de pouvoir actualiser la liste, pour prendre en compte toute évolution significative 
sur le plan mondial en matière de changement climatique. Par contre, l’actualisation ne 
pourrait pas être enclenchée de façon unilatérale à l’échelon européen, en l’absence 
d’évolution internationale significative.
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Amendement 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2010 consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie dans le corps 
même de la directive les secteurs ou sous-
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui présentent un risque de fuite 
de carbone. Il est essentiel que cette liste 
puisse être complétée de façon à ce que 
l’ensemble des secteurs et sous-secteurs 
industriels présentant ce risque soient 
identifiés au plus tard au 30 juin 2009.
Cette liste peut être revue ou complétée 
ultérieurement afin de prendre en compte 
– selon les mêmes critères - les 
conséquences des évolutions du contexte 
mondial. Il convient que la Commission
retienne comme critère pour son analyse la 
difficulté 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 
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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.

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.

Or. fr

Justification

Pour sécuriser les investissements, il importe de déterminer au plus tôt les secteurs exposés 
au risque de fuite de carbone. Il convient pour cela de pouvoir reprendre dans le corps de la 
directive les conclusions des travaux de la DG Entreprises sur l’identification de ces secteurs. 
La date du 30 juin 2009 doit être retenue pour la liste complète.

Amendement 181
Caroline Lucas

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 janvier 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 
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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.

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. L’obligation d’importation de 
quotas devrait imposer aux importateurs 
des exigences qui ne seraient pas moins 
favorables que celles applicables aux 
installations de l’UE, en termes de 
restitution de quotas. Il convient que le 
système 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.

Or. en

Justification

Le prix du carbone devrait être entièrement inclus dans celui des produits afin d'orienter le 
marché vers une consommation plus respectueuse du climat. Les quotas gratuits faussent le 
mécanisme de marché alors que la mise aux enchères intégrale supprimerait une large part 
de bureaucratie tout en récompensant de manière plus efficace les acteurs les plus 
performants.  Les fuites de carbone et la concurrence déloyale vis-à-vis de la production 
européenne par des pays qui n'ont pas adhéré à un accord international global sur le 
changement climatique devraient être neutralisées par l'exigence d'importation de quotas.
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Amendement 182
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en juin 2010, consulte tous les 
partenaires sociaux concernés et, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie le
30 décembre 2009 au plus tard les secteurs 
ou sous-secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui présentent un risque de fuite 
de carbone. Il convient qu’elle retienne 
comme critère pour son analyse 
l’incapacité d’un secteur donné à 
répercuter le coût des quotas nécessaires 
sur les prix des produits sans subir de perte 
importante de parts de marchés en faveur 
d’installations établies hors de la 
Communauté et ne prenant pas 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  ou par 
un tarif au sein de l’OMC sur 
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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.

l’importation de biens produits de 
manière non respectueuse de 
l’environnement.  La Commission devrait 
examiner les modalités possibles de telles 
mesures d’ici juillet 2009. 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.

Or. en

Justification

Pour que les secteurs industriels puissent réaliser les investissements nécessaires pour 
s’adapter aux SCEQE, il est important qu’ils connaissent dès que possible les conséquences 
spécifiques des SCEQE pour leur secteur.

Amendement 183
Antonio De Blasio

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(20) Il convient dès lors que la 
Commission réexamine la situation au plus 
tard en septembre 2009, 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 septembre 2009 au plus tard les secteurs 
ou sous-secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui présentent un risque de fuite 
de carbone. Il convient qu’elle retienne 
comme critère pour son analyse 
l’incapacité d’un secteur donné à 
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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.

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.

Or. hu

Amendement 184
Linda McAvan

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 

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

lumière des résultats des négociations 
internationales, soumette un rapport 
accompagné de propositions appropriées. 
Dans ce contexte, il y a lieu que la 
Commission répertorie pour septembre 
2009 au plus tard les secteurs ou sous-
secteurs industriels à forte intensité 
d’énergie qui présentent un risque de fuite 
de carbone. Il convient qu’elle retienne 
comme critère pour son analyse 
l’incapacité d’un secteur donné à 
répercuter le coût des quotas nécessaires 
sur les prix des produits sans subir de perte 
importante de parts de marchés en faveur 
d’installations établies hors de la 
Communauté et ne prenant pas 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.

Or. en
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Amendement 185
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

capacités respectives, compte tenu de la 
situation des pays les moins avancés. Il 
convient également de tenir compte de la 
question de la sécurité de 
l'approvisionnement de la Communauté 
européenne en matières premières, et 
notamment de celles pour lesquelles 
l'industrie européenne ne dispose que de 
stocks limités. Les matières premières 
constituent un facteur essentiel au 
développement économique dans la 
Communauté; la sécurité de 
l'approvisionnement, à long terme, en 
matières premières revêt dès lors une 
importance cruciale. Toute mesure doit, 
en outre, être conforme aux obligations 
internationales de la Communauté, dont 
l’accord OMC.

Or. de

Justification

L'accès aux matières premières est appelé à devenir un facteur essentiel au développement 
économique et revêt donc une importance économique majeure. La charge financière massive 
que représente pour certaines branches la mise aux enchères des quotas d'émissions 
conduirait celles-ci à cesser leur production propre et à acheter dans des pays tiers, ce qui 
augmentera la dépendance vis-à-vis des importations et se traduira également par une 
délocalisation de la production dans des pays tiers producteurs de matières premières.

Amendement 186
Jens Holm

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. 

(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. 
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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.

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. Pour les secteurs à forte 
intensité d’énergie considérés comme 
exposés à un risque significatif de fuite de 
carbone, une 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.

Or. en

Justification

Cf. amendement au considérant 19.
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Amendement 187
Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) En ce qui concerne les 
considérants 18, 19 et 20, aucune 
distorsion indue de la concurrence ne 
devrait être créée entre installations, 
qu'elles soient externalisées ou non.

Or. en

Justification

L'externalisation d'activités par de nombreux secteurs favorise l'efficacité énergétique et une 
réduction des émissions totales directes et/ou indirectes de CO2 par rapport à une 
installation internalisée (c'est-à-dire où la production/gestion est assumée directement). Il 
convient d'éviter toute distorsion du marché intérieur causée par une attribution de quotas 
qui entraînerait un déplacement de la production des installations externalisées vers les 
installations internalisées, avec pour conséquence une hausse des émissions de CO2.

Amendement 188
Caroline Lucas

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 

(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 
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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 
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 

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 
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 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.
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tiers et d’augmenter simultanément le 
niveau de réduction des émissions à 
atteindre au moyen du système 
communautaire.

Or. en

Justification

Le recours à des compensations devrait être subordonné à la conclusion d'un accord 
international global pour l'après 2012. Se montrer disposé à conclure des accords bilatéraux 
comportant le financement de projets même si le processus de la CCNUCC est retardé 
pourrait nuire à l'objectif de conclure l'accord.

Amendement 189
John Bowis

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 

(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 
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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 
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.

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. Les projets de REC et 
d'URE adoptés dans le cadre d'un futur 
accord international sur le changement 
climatique devraient contribuer à la 
durabilité environnementale et sociale, 
apporter un avantage environnemental 
démontré et comporter un mécanisme 
transparent de validation et de 
vérification. 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 
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 
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moyen du système communautaire.

Or. en

Justification

Les projets de MDP et MOC adoptés à la suite d'un futur accord international sur le 
changement climatique devraient être de haute qualité et apporter un avantage 
environnemental et social démontré.

Amendement 190
Avril Doyle

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui 
leur avait été accordé pour la période 
2008-2012, les REC et les URE résultant 
de types de projets acceptés par tous les 
États membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 

(22) Le système communautaire et les 
systèmes d'échange de droits d'émissions 
des autres pays devraient faciliter la 
demande de crédits découlant de 
réductions d'émissions réelles, vérifiables, 
supplémentaires et permanentes, à partir 
de projets réalisés dans des pays qui 
contribuent de façon constructive à lutter 
contre le changement climatique. Une fois 
que des pays auront ratifié l'accord 
international sur le changement 
climatique, les crédits de type "Gold 
Standard" de ces pays devraient être 
acceptables pour tous les systèmes 
d'échange de droits d'émission. Dans un 
souci de prévisibilité, il convient de donner 
aux exploitants des garanties quant à leur 
capacité, après 2012, à utiliser des REC et 
des URE de type "Gold Standard". Il 
convient de permettre aux exploitants 
d’utiliser ces crédits à concurrence de 5 % 
en moyenne de leurs émissions pendant la 
période de 2013 à 2020, à condition que, 
pendant la période de 2008 à 2012, ils 
utilisent moins de 6,5 % des URE et REC 
par rapport à leurs émissions de 2005 et 
qu’ils ne reportent pas de droits en vertu 
de l’article 11 bis, paragraphe 2, de la 
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utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

directive 2008/87/CE. Ceci garantit qu’au 
cours de la période de 2008 à 2012, les 
exploitants ramènent effectivement leurs 
émissions sous les niveaux de 2005. Il en 
résulte par ailleurs, pour la période de 
2008 à 2020, l'utilisation d'environ 1,7 
milliard de tonnes, soit 300 millions de 
tonnes de plus que la proposition de la 
Commission, ce qui représente à peu près 
50 % de l’effort. Étant donné que la reprise 
en compte par les États membres des REC 
et des URE détenues par les exploitants 
entre les différentes périodes d’engagement 
prévues par les accords internationaux 
(«report» de REC et d’URE) ne pourra pas 
avoir lieu avant 2015, et seulement si les 
États membres choisissent d’autoriser le 
report de ces REC et de ces URE dans le 
cadre de droits de report restreints, il y a 
lieu de donner ces garanties en imposant 
aux États membres d’autoriser les 
exploitants à échanger les REC et les URE 
délivrées au titre de réductions d’émissions 
réalisées avant 2012 contre des quotas 
valables à partir de 2013. Toutefois, étant 
donné que les États membres ne devraient 
pas être obligés d’accepter des REC et des 
URE qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

Or. en
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Amendement 191
Christofer Fjellner

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui 
leur avait été accordé pour la période 
2008-2012, les REC et les URE résultant 
de types de projets acceptés par tous les 
États membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

(22) Le système communautaire et les 
systèmes d'échange de droits d'émissions 
des autres pays devraient faciliter la 
demande de crédits provenant de 
réductions d'émissions réelles, vérifiables, 
supplémentaires et permanentes, à partir 
de projets réalisés dans des pays qui 
contribuent de façon constructive à lutter 
contre le changement climatique. Une fois 
que des pays auront ratifié le futur accord 
international sur le changement 
climatique, les crédits relatifs à des types 
de projet acceptés pour ces pays au titre 
de la CCNUCC devraient être acceptables 
pour tous les systèmes d'échange de droits 
d'émission. Dans un souci de prévisibilité, 
il convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser des REC et des URE de type 
CCNUCC. Il convient de permettre aux 
exploitants d’utiliser ces crédits à 
concurrence de 5 % en moyenne de leurs 
émissions pendant la période de 2013 à 
2020, à condition que, pendant la période 
de 2008 à 2012, ils utilisent moins de 
6,5 % des URE et REC par rapport à leurs 
émissions de 2005 et qu’ils ne reportent 
pas de droits en vertu de l’article 11 bis, 
paragraphe 2, de la directive 2008/87/CE. 
Ceci garantit qu’au cours de la période de 
2008 à 2012, les exploitants ramènent 
effectivement leurs émissions sous les 
niveaux de 2005. Il en résulte par ailleurs, 
pour la période de 2008 à 2020, 
l'utilisation d'environ 1,9 milliard de 
tonnes, soit 500 millions de tonnes de plus 
que la proposition de la Commission, ce 
qui représente à peu près 50 % de l’effort.
Étant donné que la reprise en compte par 
les États membres des REC et des URE 
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détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et de ces URE dans le cadre de 
droits de report restreints, il y a lieu de 
donner ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

Or. en

Justification

Si l'UE accepte certaines règles et certains types de projets au niveau des Nations unies, mais 
utilise un second filtre au niveau de l'UE, il pourrait en résulter un impact négatif sur les 
futures négociations avec le reste de la communauté mondiale. Il est également logique 
d'accepter au sein de l'UE ce que nous avons déjà accepté dans les négociations aux Nations 
unies.
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Amendement 192
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence de [10,5] % de 
leurs émissions annuelles, les REC et les 
URE, ainsi que les autres crédits de 
réduction des émissions, résultant de types 
de projets acceptés par au moins un État 
membre au sein du système 
communautaire jusqu'en 2012 inclus. 
Étant donné que la reprise en compte par 
les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

Or. en
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Justification

Pour permettre une souplesse optimale, nous suggérons que les États membres reconnaissent 
mutuellement les types de projet qui sont déjà reconnus dans l'un des autres États membres.

Amendement 193
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence de [10,5] % de 
leurs émissions annuelles, les REC et les 
URE, ainsi que les autres crédits de 
réduction des émissions, résultant de types 
de projets acceptés par au moins un État 
membre au sein du système 
communautaire jusqu'en 2012 inclus. 
Étant donné que la reprise en compte par 
les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
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mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

Or. en

Justification

Pour permettre une souplesse optimale, les États membres devraient reconnaître 
mutuellement les types de projet qui sont déjà reconnus dans l'un des autres États membres.

Amendement 194
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence de 5 % de leurs 
émissions de l'année respective, les REC 
et les URE résultant de types de projets 
acceptés par tous les États membres au sein 
du système communautaire pendant la 
période 2008-2012. Étant donné que la 
reprise en compte par les États membres 
des REC et des URE détenues par les 
exploitants entre les différentes périodes 
d’engagement prévues par les accords 
internationaux («report» de REC et 
d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
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partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

Or. en

Justification

Lier les certificats MOC/MDP autorisés aux volumes permis au cours de la seconde période 
d'échange n'est pas conforme aux efforts d'harmonisation, étant donné qu'au cours de cette 
seconde période, les différents États membres ont autorisé des pourcentages divergents. 
Maintenir ces pourcentages après la seconde période d'échange entraînera la persistance des 
inégalités de traitements entre exploitants. Par conséquent, il est préférable d'instaurer un 
plafond global, qui, à la fois, supprime les inégalités de traitement et ne porte pas atteinte aux 
droits acquis, afin d'éviter les recours en justice de la part d'exploitants désavantagés.

Amendement 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence de 50 % du niveau 
qui leur avait été accordé pour la période 
2008-2012, les REC résultant de types de 
projets satisfaisant au label "Gold 
Standard" et  acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
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détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

par les États membres des REC détenues 
par les exploitants entre les différentes 
périodes d’engagement prévues par les 
accords internationaux («report» de REC) 
ne pourra pas avoir lieu avant 2015, et 
seulement si les États membres choisissent 
d’autoriser le report de ces REC dans le 
cadre de droits de report restreints, il y a 
lieu de donner ces garanties en imposant 
aux États membres d’autoriser les 
exploitants à échanger les REC délivrées 
au titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC qu’ils ne sont 
pas certains de pouvoir utiliser pour 
s’acquitter de leurs engagements 
internationaux existants, il convient que 
cette obligation ne se prolonge pas au-delà 
du 31 décembre 2014. Il convient de 
donner aux exploitants les mêmes garanties 
en ce qui concerne les REC délivrées, dans 
le cadre de projets mis en place avant 2013, 
pour des réductions d’émissions réalisées à 
compter de 2013.

Or. en

Justification

Dans le meilleur des cas, les projets MDP - qui permettent à des pays de l'annexe 1 de 
recevoir des REC en investissant dans des projets de réduction des émissions dans des pays 
en développement tout en aidant les pays d'accueil de ces projets à accéder au développement 
durable - sont neutres pour le climat. Cependant, l'expérience acquise au cours de la période 
précédente nous apprend que des projets "non supplémentaires", qui auraient de toute façon 
eu lieu, ont été certifiés. Cela se traduit par un accroissement des émissions mondiales. Pour 
éviter les abus, il faut des critères de référence clairs sur le plan environnemental, sur le plan 
social et sur celui du caractère supplémentaire.
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Amendement 196
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013.

(22) Dans un souci de prévisibilité, il 
convient de donner aux exploitants des 
garanties quant à leur capacité, après 2012, 
à utiliser, à concurrence du niveau qui leur 
avait été accordé pour la période 2008-
2012, les REC et les URE résultant de 
types de projets acceptés par tous les États 
membres au sein du système 
communautaire pendant la période 2008-
2012. Étant donné que la reprise en compte 
par les États membres des REC et des URE 
détenues par les exploitants entre les 
différentes périodes d’engagement prévues 
par les accords internationaux («report» de 
REC et d’URE) ne pourra pas avoir lieu 
avant 2015, et seulement si les États 
membres choisissent d’autoriser le report 
de ces REC et URE dans le cadre de droits 
de report restreints, il y a lieu de donner 
ces garanties en imposant aux États 
membres d’autoriser les exploitants à 
échanger les REC et les URE délivrées au 
titre de réductions d’émissions réalisées 
avant 2012 contre des quotas valables à 
partir de 2013. Toutefois, étant donné que 
les États membres ne devraient pas être 
obligés d’accepter des REC et des URE 
qu’ils ne sont pas certains de pouvoir 
utiliser pour s’acquitter de leurs 
engagements internationaux existants, il 
convient que cette obligation ne se 
prolonge pas au-delà du 31 décembre 2014. 
Il convient de donner aux exploitants les 
mêmes garanties en ce qui concerne les 
REC délivrées, dans le cadre de projets 
relatifs aux énergies renouvelables et à 
l'efficacité sur le plan de la demande mis 
en place avant 2013, pour des réductions 
d’émissions réalisées à compter de 2013, à 
l'exception des REC provenant de grands 
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projets hydroélectriques.

Or. en

Justification

Il serait incohérent d'autoriser des compensations dans des secteurs industriels qui présentent 
un risque de fuite de carbone. Le fait d'accepter les crédits résultant d'investissements MDP 
dans ces secteurs pourrait entraîner de facto des incitations financières encourageant la fuite 
de carbone.

Amendement 197
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient de prévoir, pour le cas où 
la conclusion d’un accord international 
serait retardée, la possibilité d’utiliser des 
crédits provenant de projets de grande 
qualité dans le système d’échange 
communautaire, sur la base d’accords 
avec les pays tiers. Ces accords, qui 
peuvent être bilatéraux ou multilatéraux, 
pourraient permettre aux projets qui ont 
donné lieu à des URE jusqu’en 2012 mais 
ne peuvent plus le faire au titre du 
protocole de Kyoto de continuer à être 
reconnus dans le système communautaire.

supprimé

Or. en

Justification

Le recours à des compensations MOC devrait être subordonné à la conclusion d'un accord 
international global pour l'après 2012. Se montrer disposé à conclure des accords bilatéraux 
comportant le financement de projets même si le processus de la CCNUCC est retardé 
pourrait nuire à l'objectif de conclure l'accord.
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Amendement 198
John Bowis

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il convient de prévoir, pour le cas où 
la conclusion d’un accord international 
serait retardée, la possibilité d’utiliser des 
crédits provenant de projets de grande 
qualité dans le système d’échange 
communautaire, sur la base d’accords avec 
les pays tiers. Ces accords, qui peuvent être 
bilatéraux ou multilatéraux, pourraient 
permettre aux projets qui ont donné lieu à 
des URE jusqu’en 2012 mais ne peuvent 
plus le faire au titre du protocole de Kyoto 
de continuer à être reconnus dans le 
système communautaire.

(23) Il convient de prévoir, pour le cas où 
la conclusion d’un accord international 
serait retardée, la possibilité d’utiliser des 
crédits provenant de projets de grande 
qualité dans le système d’échange 
communautaire, sur la base d’accords avec 
les pays tiers. Ces accords, qui peuvent être 
bilatéraux ou multilatéraux, pourraient 
permettre aux projets qui ont donné lieu à 
des URE jusqu’en 2012 mais ne peuvent 
plus le faire au titre du protocole de Kyoto 
de continuer à être reconnus dans le 
système communautaire. Ces projets 
devraient contribuer à la durabilité 
environnementale et sociale, présenter un 
avantage environnemental démontré, 
éviter les fuites de carbone et comporter 
un mécanisme transparent de validation 
et de vérification.

Or. en

Justification

Les projets convenus avec des pays tiers en l'absence d'un futur accord international sur le 
changement climatique devraient être de grande qualité et présenter un avantage 
environnemental et social démontré.

Amendement 199
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les pays les moins avancés sont 
particulièrement sensibles aux effets du 

(24) Les pays les moins avancés sont 
particulièrement sensibles aux effets du 
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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.

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, lorsque ces projets sont 
manifestement supplémentaires et 
contribuent au développement durable. 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.

Or. en

Amendement 200
Avril Doyle

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Lorsqu’un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, il conviendra de n’accepter les 
crédits MDP des pays tiers dans le système 
communautaire que lorsque ces pays 
auront ratifié l’accord international.

(25) Lorsqu’un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
ratifié par la Communauté et que des 
crédits supplémentaires à concurrence de 
la moitié de la réduction supplémentaire 
intervenant dans le système 
communautaire pourront être utilisés, le 
pourcentage de REC et d'URE de type 
"Gold Standard" autorisés pour les 
exploitants devrait être augmenté pour 
dépasser les 5 %.
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Or. en

Amendement 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Lorsqu’un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, il conviendra de n’accepter les 
crédits MDP des pays tiers dans le système 
communautaire que lorsque ces pays
auront ratifié l’accord international.

(25) Lorsqu’un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, il conviendra de n’accepter dans le 
système communautaire les REC 
provenant de projets lancés après la 
conclusion de l'accord que lorsque ces 
pays auront ratifié l’accord international.

Or. en

Justification

Pour assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que l'utilisation de crédits 
provenant de projets lancés avant la conclusion d'un accord international n'est pas remise en 
question après la conclusion de cet accord.

Amendement 202
Péter Olajos

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Lorsqu’un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, il conviendra de n’accepter les 
crédits MDP des pays tiers dans le système 
communautaire que lorsque ces pays 
auront ratifié l’accord international.

(25) Lorsqu’un nouvel accord international 
sur le changement climatique aura été 
conclu, il conviendra de n’accepter les 
crédits MDP et MOC des pays tiers dans le 
système communautaire que lorsque ces 
pays auront ratifié l’accord international.

Or. en



AM\733252FR.doc 95/105 PE409.584v01-00

FR

Justification

La mise en oeuvre commune (MOC) constitue un élément important de la souplesse intégrée 
dans le système de conformité du protocole de Kyoto.

Amendement 203
Antonio De Blasio

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d’indiquer clairement que la 
directive couvre tous les types de 
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de 
chauffage , hauts fourneaux , incinérateurs, 
fours, étuves, sécheurs, moteurs et 
torchères, ainsi que les unités de post-
combustion thermique ou catalytique, il 
convient d’ajouter une définition du 
concept d’installation de combustion.

(28) Afin d’indiquer clairement que la 
directive couvre tous les types de 
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de 
chauffage , hauts fourneaux , incinérateurs, 
fours, étuves, sécheurs, moteurs et 
torchères, il convient d’ajouter une 
définition du concept d’installation de 
combustion.

Or. hu

Amendement 204
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin d'indiquer clairement que la 
directive couvre tous les types de 
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de
chauffage , hauts fourneaux , incinérateurs, 
fours, étuves, sécheurs, moteurs et 
torchères, ainsi que les unités de post-
combustion thermique ou catalytique, il 
convient d'ajouter une définition du 
concept d'installation de combustion.

(28) Afin d'indiquer clairement que la 
directive couvre les types de chaudières, 
brûleurs, turbines, appareils de chauffage, 
hauts fourneaux, incinérateurs, fours, 
étuves, sécheurs, moteurs et torchères, 
ainsi que les unités de post-combustion 
thermique ou catalytique, qui sont 
pertinents du point de vue de la quantité 
d'émissions, il convient d'ajouter une 
définition du concept d'installation de 
combustion.
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Or. pl

Justification

Les coûts administratifs de l'application de la définition proposée au considérant 28, qui sont 
calculés à partir des profits réels par rapport à la baisse effective des émissions, peuvent se 
révéler disproportionnés. Dans le cas où même un grand nombre de sources d'émissions 
parmi les plus petites représente une part relativement peu importante du total des émissions, 
il n'est pas rationnellement justifié d'inclure dans la définition d'"installation de combustion" 
toutes les sources d'émission, indépendamment de l'incidence effective de celles-ci sur la 
quantité d'émissions générées.

Amendement 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) La Commission et les États 
membres devraient continuer à faire 
pression sur l'Organisation maritime 
internationale en vue d'établir un système 
mondial de plafonnement et d'échange 
des droits d'émission pour le secteur du 
transport maritime. Si un tel système n'a 
pas été mis en place d'ici la fin de 2009, la 
Commission devrait présenter une 
proposition législative visant à inclure le 
secteur du transport maritime dans le 
système communautaire d'ici 2013.

Or. en

Justification

Les données scientifiques récentes indiquent que le secteur du transport maritime dans son 
ensemble est responsable de 4,5 % des émissions mondiales de CO2. Cependant, ce secteur 
est l'un des rares qui ne soit pas encore couvert par les mesures européennes de lutte contre 
le changement climatique. La meilleure façon de procéder consiste à mettre en place une 
solution internationale pour lutter contre ces émissions, de préférence un système mondial de 
plafonnement et d'échange des droits d'émission géré par l'OMI. Toutefois, l'UE devrait être 
prête à intégrer le secteur du transport maritime dans le SCEQE d'ici 2013 si l'OMI n'a pas 
mis en place un tel système d'ici la fin de 2009.
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Amendement 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter)  La Commission devrait publier 
d'ici le 31 décembre 2010 une étude sur la 
viabilité de l'intégration du secteur du 
transport routier, en particulier du 
transport de marchandises, dans le 
système communautaire.

Or. en

Justification

Le transport routier représente plus de 20 % des émissions totales de CO2. Le Parlement 
européen examine actuellement une proposition destinée à fixer des normes pour les 
nouvelles voitures particulières dans le cadre de l'ensemble de mesures de l'UE visant à 
réduire les émissions du secteur du transport routier. Toutefois, la Commission devrait 
examiner de façon plus approfondie si l'intégration du transport routier dans le SCEQE 
pourrait contribuer aux efforts déjà en cours pour réduire ces émissions.

Amendement 207
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Compte tenu de l’expérience acquise 
dans le cadre du système communautaire, 
il devrait être possible de délivrer des 
quotas pour des projets qui réduisent les 
émissions de gaz à effet de serre, à 
condition que ces projets soient réalisés 
conformément aux règles harmonisées 
adoptées au niveau communautaire, 
qu’ils n’entraînent pas de double 
comptage des réductions d’émissions et 

supprimé
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qu’ils ne fassent pas obstacle à 
l’élargissement du champ d’application 
du système communautaire et à l’adoption 
d’autres mesures destinées à réduire les 
émissions non couvertes par le système 
communautaire.

Or. en

Justification

La nécessité d'introduire un mécanisme intérieur supplémentaire de compensation n'apparaît 
pas clairement. La possibilité de participer à des activités et de mener des projets MOC offre 
suffisamment de souplesse aux États membres. Il existe un risque de double comptage des 
réductions d'émissions dans les secteurs intégrés ou non dans le système d'échange.

Amendement 208
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

+ (32 bis) L'étude d'impact de la 
Commission a conclu qu'il est à prévoir 
que les exploitants d'aéronefs répercutent 
leurs coûts de mise en conformité avec le 
système communautaire. Étant donné que 
tous les transporteurs, quelle que soit leur 
nationalité, sont tenus de se conformer 
aux dispositions de la présente directive, 
les conséquences sur la compétitivité des 
compagnies aériennes et des aéroports de 
l'UE sont minimes et il n'y a pas de risque 
de fuite de carbone dans le secteur de 
l'aviation.

Or. en
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Amendement 209
Johannes Blokland

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 
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.]

supprimé

Or. en

Justification

L'aviation se range dans tous les autres secteurs pour lesquels il convient de déterminer le 
risque de fuite de carbone, si aucun accord international n'est conclu.

Amendement 210
Anders Wijkman

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 

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 



PE409.584v01-00 100/105 AM\733252FR.doc

FR

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 
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.]

lieu de soumettre l’aviation et les 
raffineries de pétrole à une mise aux 
enchères intégrale des quotas. 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.]

Or. en

Amendement 211
Caroline Lucas, Jens Holm

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 
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 

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation comme les 
producteurs d’électricité. 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.]
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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.]

Or. en

Justification

Le secteur de l'aviation pourra répercuter sur le consommateur la majeure partie des coûts 
des quotas d'émission. Pour éviter les effets d'aubaine et assurer la cohérence avec la 
première lecture du PE sur l'intégration du secteur de l'aviation dans le SCEQE, il est 
proposé que l'aviation soit traitée comme les producteurs d'électricité en ce qui concerne la 
mise aux enchères des quotas à partir de 2013.

Amendement 212
Urszula Krupa

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 
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.]

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l'allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l'aviation comme les 
producteurs d'électricité. 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.]

Or. pl
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Justification

L'instauration de limitations strictes des émissions dans le secteur de l'aviation et le fait de le 
traiter de la même manière que d'autres secteurs économiques freineront son développement. 
Avec l'augmentation des prix du kérosène, les possibilités de répercuter les coûts 
supplémentaires, liés à la réduction des émissions, sur les clients potentiels deviennent 
limitées. Ce problème est particulièrement aigu pour les nouveaux États membres, dans 
lesquels le secteur de l'aviation doit rattraper un retard de développement accumulé pendant 
de nombreuses années.

Amendement 213
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte propose par la Commission Amendement

(33 bis) Il importe que le système soit 
étendu à l'avenir de manière à y faire 
participer d'autres gros émetteurs de gaz à 
effet de serre, dans le secteur du transport 
notamment, les opérateurs du transport 
maritime, par exemple, l'industrie 
extractive et, éventuellement, également le 
secteur des déchets. Dans ce but, la 
Commission devrait, aussi rapidement que 
faire se peut, proposer des modifications 
appropriées, accompagnées d'une analyse 
d'impact, en vue d'intégrer le secteur du 
transport maritime dans le système 
communautaire d'ici à 2013 et de fixer 
une date pour l'intégration du transport 
par route.

Or. nl

Justification

Le transport de fret par route et par voie maritime doit être intégré dans le SCEQE. 
L'industrie extractive et le secteur des déchets pourraient éventuellement l'être également.
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Amendement 214
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission1. Il convient 
notamment d’habiliter la Commission à 
adopter des mesures concernant la mise 
aux enchères des quotas, l'allocation de 
quotas à titre gratuit aux secteurs exposés 
si aucun accord international n'est 
conclu, la surveillance, la déclaration et la 
vérification des émissions, l’accréditation 
des vérificateurs et la mise en œuvre des 
règles harmonisées applicables aux projets. 
Étant donné que ces mesures ont une 
portée générale et visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive et à la compléter par la 
modification ou l’ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient 
qu’elles soient adoptées par la procédure 
de réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en

                                               
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, 

p. 11).
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Amendement 215
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission23. Il convient 
notamment d'habiliter la Commission à 
adopter des mesures concernant la mise 
aux enchères des quotas, l'allocation 
transitoire de quotas pour l'ensemble de 
la Communauté, la surveillance, la 
déclaration et la vérification des 
émissions, l'accréditation des vérificateurs 
et la mise en œuvre des règles 
harmonisées applicables aux projets. 
Étant donné que ces mesures ont une 
portée générale et visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive et à la compléter par la 
modification ou l'ajout de nouveaux 
éléments non essentiels, il convient qu'elles 
soient adoptées par la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(34) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre de la 
présente directive en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission. Étant donné 
que ces mesures ont une portée générale et 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive et à la 
compléter par la modification ou l'ajout de 
nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu'elles soient adoptées par la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l'article 5 bis de la décision 
1999/468/CE.

Or. pl

Justification

Puisque un développement excessif du système de contrôle des émissions, proposé par le 
présent document, ne semble pas indispensable à l'économie de la Communauté, les mesures 
supplémentaires citées au considérant 34 ne sont pas nécessaires.
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Amendement 216
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Il ne saurait y avoir d'allocation transitoire de quotas gratuits dès lors qu'un modèle de 
référentiels doit être également mis en place à l'intention des industries à haute intensité 
d'énergie. Une mise aux enchères ne peut être, en outre, effectuée que dans le cadre du 
modèle de référentiels, pour autant que les installations concernées demeurent en-deça de la 
performance de référence.
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