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Amendement 363
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis supprimé

Règles communautaires transitoires 
concernant la délivrance de quotas à titre 

gratuit

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques 
les plus efficaces, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, 
à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 
captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions. Aucun 
quota n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité.
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Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à 
effet de serre comparables à celles en 
vigueur dans la Communauté, la 
Commission réexaminera ces mesures 
pour s’assurer que l’allocation de quotas 
à titre gratuit n’ait lieu que dans les cas 
où elle se justifie pleinement à la lumière 
dudit accord.

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

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

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au 
cours de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que 
représentent les émissions 
correspondantes de ces installations au 
cours de la période 2005-2007 dans la 
quantité annuelle délivrée pour la 
Communauté. Un facteur de correction 
est appliqué, le cas échéant.
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5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans 
le système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale 
de quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

6. Cinq pour cent de la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté 
conformément aux articles 9 et 9 bis pour 
la période 2013-2020 sont réservés aux 
nouveaux entrants; il s’agit du 
pourcentage maximal qui peut être alloué 
aux nouveaux entrants conformément 
aux règles adoptées en application du 
paragraphe 1 du présent article.

Les quantités de quotas allouées sont 
adaptées en utilisant le facteur linéaire 
visé à l’article 9.

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 
2013 correspond à 80 % de la quantité 
fixée conformément aux mesures visées 
au paragraphe 1; l’allocation de quotas à 
titre gratuit diminue ensuite chaque 
année en quantités égales, aucun quota 
gratuit n’étant plus accordé à compter 
de 2020.

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

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

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].

Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la 
Communauté, en tenant compte des 
éléments suivants:

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

b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leurs niveaux 
d’émission, par exemple en recourant aux 
technologies les plus performantes;

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

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

Pour déterminer si l’augmentation de 
coût résultant du système communautaire 
peut être répercutée, il est possible de se 
baser, notamment, sur des estimations des 
ventes non réalisées en raison de la 
hausse du prix du carbone ou des 
répercussions sur la rentabilité des 
installations concernées.

Or. en

Justification

L'application sans réserve du système des enchères devrait devenir immédiatement la règle 
générale car l'octroi de quotas gratuits n'encourage pas suffisamment les entreprises à 
réduire au minimum les conséquences environnementales préjudiciables de leurs actions.  Les 
mesures visant à éviter les fuites de carbone sont souhaitables mais elles ne justifient pas 
d'accorder des quotas gratuits à des secteurs qui sont parmi les plus grands émetteurs de gaz 
à effet de serre.

Amendement 364
Caroline Lucas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles communautaires transitoires 
concernant la délivrance de quotas à titre 
gratuit

Exigences d'importation de quotas

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

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire imposant aux 
importateurs de restituer des quotas pour 
des produits importés à forte intensité 
d'énergie de manière harmonisée, lorsque 
ces secteurs ne se voient pas allouer de 
quotas à titre gratuit dans le cadre du 
système communautaire.
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Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3].

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les installations de la Communauté 
qui ne reçoivent pas de quotas à titre 
gratuit et sont exposées à un risque 
important de fuite de carbone et celles de 
pays tiers sont mises sur un pied d'égalité.

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

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour s’assurer 
qu'une exigence d'importation de quotas 
(EIQ) n'est imposée que dans les cas où 
elle se justifie pleinement à la lumière 
dudit accord.

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

2. À partir de 2013, l'EIQ s'appliquera 
aux produits qui, conformément au 
paragraphe 5, sont définis comme 
présentant un risque élevé de fuite de 
carbone ou comportant un risque élevé 
vis-à-vis de la concurrence internationale 
tant que les autres pays et entités 
administratives ne sont pas assujettis à 
des mesures contraignantes et vérifiables 
de réduction des émissions des gaz à effet 
de serre. Les importateurs devront 
restituer des quotas lorsque:
a) le pays ou l'entité administrative où les 
produits ont été fabriqués est défini par la 
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Commission, statuant conformément à la 
procédure visée à l'article 23, 
paragraphe 2, comme ne mettant pas en 
œuvre des mesures contraignantes et 
vérifiables pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre; et 
b) une méthode a été établie pour ces 
produits au paragraphe 3.
L'EIQ ne s'applique pas aux importations 
de marchandises produites dans des pays 
ou des entités administratives qui sont liés 
au système communautaire en vertu de 
l'article 25.

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

3. La Commission calcule le niveau 
moyen d'émissions de gaz à effet de serre 
résultant de la production de 
marchandises individuelles ou de 
catégories de marchandises dans toute la 
Communauté, en tenant compte des 
informations ayant fait l'objet d'une 
vérification indépendante conformément 
à l'article 14 ainsi que de toutes les 
émissions pertinentes couvertes par le 
système communautaire. La Commission 
arrête, conformément à la procédure visée 
à l'article 23, paragraphe 2, des méthodes 
de calcul d'une EIQ applicable aux 
produits ou aux catégories de produits 
présentant un risque élevé de fuite de 
carbone ou comportant un risque à 
l'égard de la concurrence internationale, 
équivalant au niveau moyen des émissions 
de gaz à effet de serre issues de la 
production de produits individuels dans la 
Communauté, multipliée par le tonnage 
des produits importés.

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au 
cours de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que 
représentent les émissions 
correspondantes de ces installations au 
cours de la période 2005-2007 dans la 

4. Pour faciliter la définition des 
méthodes conformément au paragraphe 3, 
la Commission peut préciser des 
prescriptions imposant aux opérateurs de 
fournir des informations sur la 
production des produits et de faire vérifier 
ces informations de manière 
indépendante, dans le cadre de règlements 
adoptés au titre des articles 14 et 15.
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quantité annuelle délivrée pour la 
Communauté. Un facteur de correction 
est appliqué, le cas échéant.
5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans 
le système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale 
de quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. Les importateurs de produits auxquels 
le paragraphe 1 s'applique sont tenus 
d'établir une déclaration écrite à l'égard 
de telles importations. Cette déclaration 
écrite confirme qu'un nombre suffisant de 
quotas, définis selon le paragraphe 3, ont 
été restitués au registre communautaire 
au titre des produits soumis à des 
conditions d'entrée, conformément aux 
procédures administratives particulières 
établies par des règlements de la 
Commission.

6. Cinq pour cent de la quantité de quotas 
délivrée pour la Communauté 
conformément aux articles 9 et 9 bis pour 
la période 2013-2020 sont réservés aux 
nouveaux entrants; il s’agit du 
pourcentage maximal qui peut être alloué 
aux nouveaux entrants conformément 
aux règles adoptées en application du 
paragraphe 1 du présent article.

6. L'EIQ peut être satisfaite par des 
quotas de l'Union européenne ou par des 
quotas issus d'un système d'échange de 
quotas d'émission d'un pays tiers, 
reconnu comme étant équivalent de par 
son caractère contraignant au système 
communautaire.

Les quantités de quotas allouées sont 
adaptées en utilisant le facteur linéaire 
visé à l’article 9.
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants.
7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 
2013 correspond à 80 % de la quantité 
fixée conformément aux mesures visées 
au paragraphe 1; l’allocation de quotas à 
titre gratuit diminue ensuite chaque 
année en quantités égales, aucun quota 
gratuit n’étant plus accordé à compter 
de 2020.

7. Toutes les dispositions pertinentes et les 
mesures d'exécution concernant l'EIQ 
sont adoptées par la Commission selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3, 
et sont mises en œuvre au plus tard le 
1er janvier 2012.

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des 
secteurs qui sont exposés à un risque 
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important de fuite de carbone reçoivent 
une quantité de quotas gratuits qui peut 
aller jusqu’à 100 % de la quantité 
déterminée conformément aux 
paragraphes 2 à 6.
9. Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les 
trois ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8. 

9. Au plus tard le 30 juin 2010 et chaque 
année par la suite, la Commission 
détermine les secteurs et produits visés au 
paragraphe 2, en prenant en 
considération les informations fournies 
par les parties intéressées.

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée selon 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].

Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté, 
en tenant compte des éléments suivants:

Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté, 
en tenant compte des éléments suivants:

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

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

b) la mesure dans laquelle les installations 
du secteur concerné ont la possibilité de 
réduire leurs niveaux d’émission, par 
exemple en recourant aux technologies les 
plus performantes;

b) la mesure dans laquelle les installations 
du secteur concerné ont la possibilité de 
réduire leurs niveaux d’émission, par 
exemple en recourant aux technologies les 
plus performantes;

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

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

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

d) les répercussions du changement 
climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne dans les secteurs 
concernés.
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Pour déterminer si l’augmentation de coût 
résultant du système communautaire peut 
être répercutée, il est possible de se baser, 
notamment, sur des estimations des ventes 
non réalisées en raison de la hausse du prix 
du carbone ou des répercussions sur la 
rentabilité des installations concernées.

Pour déterminer si l’augmentation de coût 
résultant du système communautaire peut 
être répercutée, il est possible de se baser, 
notamment, sur des estimations des ventes 
non réalisées en raison de la hausse du prix 
du carbone ou des répercussions sur la 
rentabilité des installations concernées.

Or. en

Justification

Le prix du carbone devrait être intégré entièrement aux produits pour orienter le marché vers 
une consommation plus respectueuse du climat. L'allocation de quotas à titre gracieux fausse 
le fonctionnement des mécanismes du marché, alors qu'une mise aux enchères totale 
épargnerait beaucoup de bureaucratie et constituerait le moyen le plus efficace pour 
récompenser les meilleurs éléments.  Les fuites de carbone et la concurrence inéquitable à 
l’égard de la production européenne provenant de pays qui n’ont pas souscrit à un accord 
international général sur le changement climatique devraient être neutralisées par des 
exigences d’importation de droits.

Amendement 365
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles communautaires transitoires 
concernant la délivrance de quotas à titre 
gratuit

Délivrance harmonisée de quotas à titre 
gratuit afin de réduire le risque de fuite de 
carbone en l'absence d'accord 
international

Or. en
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Amendement 366
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8, à moins qu'un 
accord international n'ait été conclu d'ici 
là. L'allocation de quotas à titre gratuit 
n'est prévue que pour les secteurs qui ont 
été identifiés comme étant exposés au 
risque de fuite de carbone sur la base des 
critères établis au paragraphe 9.

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

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

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

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

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 

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

dans la Communauté, la Commission 
évitera l'allocation de quotas à titre 
gratuit et s'efforcera de parvenir à une 
application sans réserve du système de 
mise aux enchères intégrale d'ici 2013.

Or. en

Amendement 367
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]. La définition des secteurs 
auxquels s'applique la directive constitue 
toutefois un élément central et devrait 
donc faire l'objet d'une proposition, 
conformément à l'article 251 du traité.

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

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

l’accroissement des émissions. 

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

Or. en

Justification

La mise aux enchères des quotas n'est pas utile pour la réalisation de l'objectif de réduction 
des émissions de CO2 de l'UE; elle conduirait à des augmentations massives des prix de 
l'énergie, nuirait à la compétitivité de l'industrie et entamerait le pouvoir d'achat des 
consommateurs. Les allocations à titre gratuit liées à des référentiels harmonisés à l'échelle 
de la Communauté, avec des ajustements ex post (tenant compte de la production réelle), 
représentent la meilleure solution. La mise aux enchères des quotas de CO2 pour la 
production d'électricité représente une charge inutile au niveau des coûts pour les 
consommateurs. Un mécanisme d'allocation de quotas à titre gratuit, basé sur des référentiels 
et sur la production réelle, forme un système d'échange des quotas d'émission plus efficace.

Amendement 368
Anders Wijkman

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 

1. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte des mesures 
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d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

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

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
fixent des référentiels harmonisés pour les 
gaz à effet de serre et l'efficacité 
énergétique des installations dans chaque 
secteur recevant des quotas à titre gratuit.
Ces référentiels sectoriels sont fondés sur 
les meilleures techniques et technologies 
en matière d'émissions de gaz à effet de 
serre et d’efficacité énergétique
disponibles sur le marché et tiennent 
compte des solutions et procédés de 
production de remplacement, de
l’utilisation de la biomasse, de la 
cogénération, ainsi que du captage, de 
l'utilisation et du stockage des gaz à effet 
de serre.

Pour chaque secteur, le référentiel est 
calculé de préférence à partir du produit 
fini, et non uniquement des intrants, de 
manière à maximiser la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et les 
gains d'efficacité énergétique tout au long 
du processus de production du secteur 
concerné.
Les allocations de quotas à titre gratuit 
aux installations individuelles ne 
dépassent pas le niveau qui est indiqué 
par le référentiel approprié, afin 
d'encourager les exploitants les plus 
efficaces sur le plan énergétique et des 
émissions.  Aucune des mesures visées au 
premier alinéa n'encourage
l'accroissement du niveau général 
d'émissions pour le secteur concerné. Ces 
mesures peuvent aussi prendre en compte 
les émissions provenant de l’utilisation de 



AM\734516FR.doc 17/107 PE409.642v01-00

FR

gaz résiduaires par des haut-fourneaux à 
oxygène quand il s'agit d’aciéries ne 
pouvant, dans le processus de production 
d’acier, éviter d’émettre des gaz 
résiduaires. À cet égard, les mesures 
peuvent prévoir que des quotas gratuits 
soient accordés aux haut-fourneaux qui 
émettent ces gaz. Aucun quota gratuit ne 
sera accordé au titre de la vente nette de
production électrique à des parties tierces.

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

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

Or. en

Amendement 369
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

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

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
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Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
constituent, dans la mesure du possible, 
des mesures harmonisées afin de garantir
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques et 
de technologies efficaces pour lutter contre 
les gaz à effet de serre et améliorer le 
rendement énergétique en recourant aux 
techniques les plus efficaces, aux solutions 
et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, 
excepté pour de l'électricité produite 
comme sous-produit d'un processus 
industriel, par l'utilisation de chaleur, de 
vapeur d'eau ou de gaz issus du processus 
industriel.

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

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

Or. fr

Justification

Il s'agit de ne pas pénaliser les industries européennes qui récupèrent à travers leur 
processus industriel de l'énergie en la transformant en force électrique.
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Amendement 370
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises manufacturières 
européennes sont exposées à la 
concurrence internationale. En l’absence 
d’un accord international prévoyant 
l’égalité de traitement des secteurs en 
concurrence, l'allocation de quotas 
gratuits sur la base des performances 
réalisées doit constituer la norme pour les 
installations des secteurs manufacturiers 
relevant du champ d'application de la 
présente directive.

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

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

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques 
les plus efficaces, aux solutions et 
procédés de production de remplacement, 
à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au 

Les mesures visées au deuxième alinéa 
offrent, dans la mesure du possible, des 
garanties face au risque de fuite de 
carbone et de délocalisation industrielle 
de telle sorte que les modalités d’allocation 
des quotas encouragent l’utilisation de 
techniques efficaces pour lutter contre les 
gaz à effet de serre et améliorer le 
rendement énergétique, et n’encouragent 
pas l’accroissement des émissions par 
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captage et au stockage des gaz à effet de 
serre, et n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions. Aucun quota n’est délivré à 
titre gratuit pour la production d’électricité.

unité de production. Ces mesures tiennent 
aussi compte des émissions liées à 
l'utilisation énergétique de gaz résiduaires 
provenant de procédés industriels. Aucun 
quota n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité, à l'exception de 
l'électricité produite à des fins 
industrielles en relation avec la 
consommation industrielle de chaleur ou 
produite à partir de déchets d'un procédé 
industriel; de telles allocations de quotas 
sont effectuées selon les principes 
appliqués concernant ces activités 
industrielles, à savoir l'allocation à titre 
gratuit sur la base des (critères de) 
performance(s).

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

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour s’assurer 
que l’allocation de quotas à titre gratuit 
n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie 
pleinement à la lumière dudit accord et 
présentera une proposition législative 
conformément à l'article 251 du traité.

Or. en

Justification

L'utilisation efficace des gaz résiduaires et d'autres déchets énergétiques dans les procédés 
industriels permet de promouvoir l'efficacité énergétique tout en ayant un impact positif sur le 
climat. Grâce à ces procédées, de l'électricité et de la chaleur sont produites dans les 
installations industrielles. Cette production d'électricité et de chaleur doit bénéficier de 
quotas gratuits. À cet égard, le fait que l'électricité ou la chaleur produite soit ou non 
consommée au niveau de l'installation elle-même n'a aucune importance.
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Amendement 371
Peter Liese

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire. La Commission 
consulte les secteurs concernés lors de la 
fixation des principes relatifs à 
l'établissement de référentiels.

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

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
sur la base de référentiels encouragent 
l’utilisation de techniques efficaces pour 
lutter contre les gaz à effet de serre et 
améliorer le rendement énergétique. Sans 
préjudice des critères spécifiques au 
secteur, ces règles devraient tenir compte
des techniques les plus efficaces en 
matière de gaz à effet de serre et 
d’énergie, des solutions et procédés de 
production de remplacement généralement 
applicables les plus efficaces, de
l’utilisation de la biomasse, des énergies 
renouvelables, ainsi que du potentiel, y 
compris du potentiel technique de 
réduction des émissions. Ces règles 
doivent inciter à réduire les émissions.

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 

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

dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour s’assurer 
que l’allocation de quotas à titre gratuit 
n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie 
pleinement à la lumière dudit accord.

Or. de

Justification

La référence aux paragraphes 2 à 6 et 8 n'est source d'aucune clarté supplémentaire, sachant 
que le troisième alinéa contient déjà un système harmonisé de référentiels. Le système de 
référentiels devrait être arrêté à la mi-2010 à des fins de sécurité de planification. 
L'amendement met l'accent sur l'utilisation et les caractéristiques importantes des 
référentiels.

Amendement 372
Avril Doyle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 

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

de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques et 
technologies les plus efficaces, aux 
solutions et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Ces règles harmonisées 
peuvent aussi prendre en compte les 
émissions provenant de l’utilisation de gaz 
résiduaires lorsque la production de ces 
gaz ne peut pas être évitée dans le 
processus de production industrielle. À cet 
égard, les règles peuvent prévoir que des 
quotas gratuits soient accordés aux 
exploitants des installations utilisant les 
gaz résiduaires concernés ou aux 
exploitants des installations qui les 
émettent. Aucun quota n'est délivré à titre 
gratuit pour la vente nette de production 
électrique au réseau d'électricité.

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement avance la date limite de l’adoption par la Commission d’une réglementation 
en matière d’allocation de quotas gratuits. C'est dans ce contexte que l’article 11, 
paragraphe 1, prévoit que les États membres doivent soumettre à la Commission la liste 
finale des installations et de leurs allocations gratuites avant le 30 juin 2011. Étant donné que 
les États membres devraient consulter à ce sujet les installations de la liste et le grand public, 
ne serait-ce que pour déceler d'éventuelles erreurs informatiques, le délai de trois mois 
proposé est trop court. En outre, il faut éviter d’allouer des quotas gratuits à des vendeurs 
nets afin de ne pas perturber le marché de l’électricité.
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Amendement 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

Pour les secteurs ou filières industrielles 
exposés aux « fuites de carbone », la 
proportion de quotas alloués gratuitement 
est de 100 % tant qu’un accord 
international n’est pas considéré comme 
satisfaisant, d’après les critères définis à 
l’article 28, paragraphe 1.

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

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception des cogénérations et de la 
production d'électricité pour compte 
propre.
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Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures pour s’assurer 
que l’allocation de quotas à titre gratuit 
n’ait lieu que dans les cas où elle se justifie 
pleinement à la lumière dudit accord.

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

Or. fr

Justification

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’un an, 
sans poser de problèmes. Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les 
secteurs et filières industrielles exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet 
d’allocation de quotas à titre gratuit tant qu’un accord international satisfaisant n’a pas été 
trouvé. Cette disposition est indispensable pour sécuriser les prévisions d’investissement dans 
la zone de l’UE. Il est aussi indispensable de ne pas handicaper la cogénération et la 
production d'électricité pour compte propre.

Amendement 374
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

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

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
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Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, et 
étant donné les émissions dues au procédé 
industriel, que les modalités d’allocation 
des quotas encouragent l’utilisation de 
techniques efficaces pour lutter contre les 
gaz à effet de serre et améliorer le 
rendement énergétique en recourant aux 
techniques les plus efficaces, aux solutions 
et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre dans 
chaque secteur, et n’encouragent pas 
l’accroissement des émissions. Aucun 
quota n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité, à l'exception des 
cogénérations et de la production 
d'électricité pour compte  propre.
Jusqu’à ce qu’un accord international 
soit mis en place, les industries intensives 
en énergie opérant dans l’UE reçoivent, 
selon un facteur d’émission spécifique 
(«benchmark») basé sur les critères des 
meilleures techniques disponibles  (UE 
MTD) techniquement faisables, des 
allocations gratuites en conformité avec le 
plafond de l’UE.

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

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

Or. fr

Justification

Les règles transitoires d’allocation pour les quotas gratuits peuvent être avancées d’un an, 
sans poser de problèmes. Le meilleur moyen de promouvoir les technologies de réduction des 
émissions de GES et l’efficacité énergétique consiste à quantifier les émissions spécifiques et 
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à fixer des objectifs techniquement atteignables (« benchmark ») dans le cadre d’une 
approche sectorielle. La méthode du benchmarking permet d’évaluer directement et sur le 
plan international « des réductions de GES comparables et contraignantes » dans différents 
systèmes d’échanges de quota.

Amendement 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le 30 juin 2010 au plus tard, la 
Commission adopte des mesures 
d'exécution pleinement harmonisées à 
l'échelle communautaire.

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

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3]. 
Afin de définir les principes 
d'établissement des référentiels dans les 
différents secteurs, la Commission 
consulte les secteurs concernés.

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d'allocation des quotas 
encouragent l'utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en se fondant sur les 
référentiels, et n'encouragent pas 
l'accroissement des émissions. Quels que 
soient les critères spécifiques aux divers 
secteurs industriels, seront pris en 
considération les techniques les plus 
efficaces, les solutions et procédés de 
production de remplacement 
généralement appliqués, l'utilisation de la 
biomasse et le potentiel, y compris le 
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potentiel technologique, de réduction des 
émissions. Ces mesures encourageront la 
réduction des émissions concrètes. Aucun 
quota n'est délivré à titre gratuit pour la 
production d'électricité. 

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

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

Or. pl

Justification

La référence aux paragraphes 2 à 6 et 8 n'apporte aucune précision, car l'alinéa 3 mentionne 
déjà un système harmonisé d'établissement des référentiels. Dans un souci de planification, 
les systèmes d'établissement des référentiels doivent être définis d'ici la mi-2010. Le présent 
amendement met l'accent sur l'utilisation des référentiels et sur l'importance des questions 
suivantes: une conception harmonisée de l'établissement des référentiels avec la possibilité de 
prendre en considération les facteurs caractéristiques d'un secteur donné, une incitation 
claire en vue d'améliorer les résultats, une consultation des secteurs intéressés.

Amendement 376
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le 30 juin 2010 au plus tard, la 
Commission adopte des mesures 
d'exécution pleinement harmonisées à 
l'échelle communautaire.

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

éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3]. 
Afin de définir les principes 
d'établissement des référentiels dans les 
différents secteurs, la Commission 
consulte les secteurs concernés.

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d'allocation des quotas 
encouragent l'utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en se fondant sur les 
référentiels, et n'encouragent pas 
l'accroissement des émissions. Quels que 
soient les critères spécifiques aux divers 
secteurs industriels, seront pris en 
considération les techniques les plus 
efficaces, les solutions et procédés de 
production de remplacement 
généralement appliqués, l'utilisation de la 
biomasse et le potentiel, y compris le 
potentiel technologique de réduction des 
émissions. Ces mesures encourageront la 
réduction des émissions concrètes. Aucun 
quota n'est délivré à titre gratuit pour la 
production d'électricité.

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

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

Or. pl
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Amendement 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard en juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

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

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de celle produite par les 
centrales de cogénération et par les 
installations opérant en vue de l'auto-
approvisionnement en électricité des 
industries à forte intensité d'énergie. En 
cas d'allocation de quotas à titre gratuit 
aux fins de l'auto-approvisionnement en 
électricité d'une installation appartenant 
à un secteur ou un sous-secteur exposé à 
un risque de fuite de carbone, 
l'installation qui utilise l'électricité ne 
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peut pas, par ailleurs, recevoir des quotas 
pour les émissions indirectes, 
conformément aux paragraphes 8 et 9 et à 
l'article 10ter.

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

Lorsque la Communauté aura signé un 
accord international sur le changement 
climatique menant à des réductions 
contraignantes des émissions de gaz à effet 
de serre comparables à celles en vigueur 
dans la Communauté, la Commission 
réexaminera ces mesures conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3] pour s’assurer que 
l’allocation de quotas à titre gratuit n’ait 
lieu que dans les cas où elle se justifie 
pleinement à la lumière dudit accord.

Or. en

Justification

Les industries à forte intensité d'énergie qui s'auto-approvisionnent ne devraient pas être 
traitées comme des entreprises publiques de production d'énergie car, du point de vue de la 
compétitivité, leur utilisation finale de l'électricité est tout à fait différente de celle d'une 
entreprise publique (les coûts ne peuvent pas être répercutés sur les prix). Les industries à 
forte intensité d'énergie qui s'auto-approvisionnent devraient être considérées comme faisant 
partie intégrante des entreprises grandes consommatrices d'énergie afin d'établir une 
correspondance avec le modèle commercial international pour ce type d'entreprises et avec 
les secteurs / entreprises qui autrement recevraient des quotas à titre gratuit pour les 
émissions directes et indirectes, avec des dispositions claires visant à éviter une double 
allocation de quotas pour d'éventuelles émissions indirectes liées à l'auto-approvisionnement.

Amendement 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 

1. Au plus tard le 31 décembre 2009, la 
Commission adopte des mesures 
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d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

Or. en

Amendement 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas.

Or. en

Justification

La référence aux paragraphes 2 à 6 et 8 n'apporte pas une plus grande clarté, étant donné 
que le troisième alinéa prévoit déjà un système harmonisé de référentiels. Dans un souci de 
sécurité de la planification, les systèmes de référentiels devraient être convenus à la mi-2010.

Amendement 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la 
Commission adopte des mesures 

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
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d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas.

Or. en

Justification

La référence aux paragraphes 2 à 6 et 8 n'apporte pas une plus grande clarté, étant donné 
que le troisième alinéa du paragraphe 1 prévoit déjà un système harmonisé de référentiels. 
Dans un souci de sécurité de la planification, les systèmes de référentiels devraient être 
convenus à la mi-2010.

Amendement 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas.

Or. en

Justification

La référence aux paragraphes 2 à 6 et 8 n'apporte pas une plus grande clarté, étant donné 
que le troisième alinéa du paragraphe 1 prévoit déjà un système harmonisé de référentiels. 
Dans un souci de sécurité de la planification, les systèmes de référentiels devraient être 
convenus à la mi-2010.
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Amendement 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

Or. en

Justification

Nous pensons qu'il est possible d'anticiper l'adoption des règles relatives à la délivrance des 
quotas, ce qui permettra d'améliorer la prévisibilité. En outre, la proposition de la 
Commission n'accorde aux États membres qu'un délai de trois mois pour publier les quotas 
gratuits alloués à chaque installation (du 30 juin 2011, date de l'adoption des règles, au 
30 septembre 2011), ce qui constitue un délai nettement trop court.  C'est pourquoi le présent 
amendement prévoit une prolongation suffisante de ce délai.

Amendement 383
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.
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Or. en

Justification

Il est important de disposer de cet instrument le plus rapidement possible, mais il est 
nécessaire d'avoir un calendrier fiable.

Amendement 384
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Au plus tard le 31 décembre 2010, la 
Commission adopte des mesures 
d’exécution pleinement harmonisées à 
l’échelle communautaire relatives à la 
délivrance harmonisée des quotas visés aux 
paragraphes 2 à 6 et 8.

Or. en

Justification

Il est important de disposer de cet instrument le plus rapidement possible, mais il est 
nécessaire d'avoir un calendrier fiable.

Amendement 385
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin 2011, la
Commission adopte des mesures 

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

d’exécution complémentaires pleinement 
harmonisées à l’échelle communautaire 
relatives à la délivrance harmonisée des 
quotas visés aux paragraphes 2 à 6.

Or. de

Justification

La délivrance gratuite de quotas devrait être limitée à la production d'électricité dans des 
installations de cogénération, afin d'éviter de peser encore davantage sur cette forme, la plus 
performante, de production d'électricité et d'entraver les mécanismes de soutien à la 
cogénération dans différents pays.

Amendement 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, 
paragraphe 3]. Pour la définition des 
principes à appliquer pour déterminer les 
référentiels à utiliser dans les différents 
secteurs, la Commission consulte les 
secteurs concernés.

Or. en

Justification

L’amendement insiste sur l’utilisation de référentiels et en décrit d’importantes 
caractéristiques. Une conception harmonisée des référentiels avec la possibilité de tenir 
compte de conditions spécifiques aux secteurs concernés, des incitations rigoureuses pour 
améliorer les performances et la consultation des industries concernées.
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Amendement 387
Irena Belohorská

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
établissent, dans la mesure du possible, des 
référentiels harmonisés afin de garantir
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétiques en recourant au techniques et
technologies les plus efficaces, au 
potentiel, y compris le potentiel technique, 
de réduction des émissions, aux solutions 
et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Ces mesures tiennent 
également 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.  Aucun quota gratuit ne sera 
accordé au titre de la vente nette de 
production électrique à des parties tierces.

Or. en

Justification

Le présent amendement se fonde sur l'amendement 19 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 
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que le potentiel technique de réduction des émissions est pris en compte.

Amendement 388
Peter Liese

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
établissent des référentiels sectoriels pour 
garantir, dans la mesure du possible, que 
les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique. Ils se fondent sur les
techniques et technologies les plus 
efficaces et tiennent compte du potentiel, y 
compris le potentiel technique, de 
réduction des émissions, des solutions et 
procédés de production de remplacement et 
de l’utilisation de la biomasse.

Pour définir les principes d’établissement 
des référentiels dans les différents 
secteurs, la Commission doit consulter les 
secteurs concernés.

Or. en

Justification

Il est essentiel de définir une méthodologie pour l'établissement des référentiels. Pour les 
fours à chaux, les cimenteries et les aciéries, le potentiel de réduction des émissions est 
moindre que pour les raffineries, par exemple. Il convient d'en tenir compte.
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Amendement 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
établissent des référentiels sectoriels pour 
garantir, dans la mesure du possible, que 
les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique, en se fondant sur les
techniques et technologies les plus 
efficaces et en tenant compte du potentiel, 
y compris le potentiel technique, de 
réduction des émissions, des solutions et 
procédés de production de remplacement et 
de l’utilisation de la biomasse. Ces 
mesures n’encouragent pas l’accroissement 
des émissions par unité de production. 
Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité.

Pour définir les principes d’établissement 
des référentiels dans les différents 
secteurs, la Commission doit consulter 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 
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préservant la croissance;
–les secteurs concernés doivent être consultés. 

Amendement 390
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa se 
fondent sur des benchmarks pour les 
secteurs où ils sont appropriés, de façon à
garantir, dans la mesure du possible, que 
les modalités d’allocation des quotas
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et incitent 
à l’amélioration des émissions 
spécifiques, dans le respect de l’objectif de 
réduction global prévu à l’article 9. Aucun 
quota n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité, à l'exception des 
cogénérations et de la production 
d'électricité pour compte propre.

Or. fr

Justification

Il est indispensable de ne pas handicaper la cogénération et la production d’électricité pour 
compte propre, qui permettent une meilleure optimisation environnementale. Il apparaît 
indispensable de faire référence à la notion de benchmark, en tant que principe d’allocation à 
retenir pour les secteurs ou sous-secteurs d’activités où cela s’avère possible compte tenu de 
la comparabilité de leurs modalités de production. Par ailleurs il est indispensable que le 
système d’allocation encourage de façon prioritaire, l’amélioration des émissions spécifiques 
de chaque installation et non une réduction de ses productions.
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Amendement 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique grâce à l'utilisation de 
référentiels. Sans préjudice des critères 
spécifiques aux différents secteurs, il 
convient de tenir compte des techniques 
les plus efficaces, des solutions et procédés 
de production de remplacement 
généralement applicables, de l'utilisation 
de la biomasse ainsi que d'autres solutions 
techniques pouvant réduire les émissions. 
Les mesures encouragent la diminution 
des émissions spécifiques.

Or. en

Justification

Cet amendement met en relief l'utilisation de référentiels ainsi que les caractéristiques 
importantes de ceux-ci: une conception harmonisée des référentiels avec la possibilité de 
tenir compte de conditions spécifiques aux secteurs concernés, des incitations rigoureuses 
pour améliorer les performances et la consultation des industries concernées. Les procédés 
de production de remplacement ne peuvent être utilisés comme référentiels que s'ils sont 
applicables de façon générale. La référence aux potentiels visés à l'annexe III de la directive 
en vigueur devrait être maintenue afin de préciser le caractère technologique des référentiels.
Aucun lien n'est fait entre la capture et le stockage du carbone et la conception des 
référentiels.
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Amendement 392
Antonio De Blasio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour ce qui est des émissions directes et 
indirectes, les mesures visées au premier 
alinéa garantissent, dans la mesure du 
possible, que les modalités d’allocation des 
quotas encouragent l’utilisation de 
techniques efficaces pour lutter contre les 
gaz à effet de serre et améliorer le 
rendement énergétique en recourant aux 
techniques les plus efficaces, aux solutions 
et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, 
sauf si l'électricité produite est destinée à 
être utilisée dans des secteurs qui 
produisent des émissions directes ou 
indirectes, ont un statut exposé et 
bénéficient de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre à titre gratuit jusqu'à un 
niveau de performance donné.

Or. hu

Justification

Cet ajout permet aux producteurs d'énergie de bénéficier de quotas d'émission gratuits à 
concurrence du niveau d'utilisation de l'énergie dans des secteurs et sous-secteurs qui sont 
classés comme exposés et produisent des émissions directes et indirectes (un niveau de 
performance fondé sur la "meilleure technologie disponible"). Il est ainsi possible de prévenir 
les "fuites de carbone", de préserver la compétitivité des secteurs à forte intensité d'énergie et 
de maintenir leur place dans la Communauté.
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Amendement 393
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, si
ce n'est pour un minimum de 
12 installations de démonstration de CSC 
d'au moins 200 MW sélectionnées par la 
Commission, qui incluent toutes les 
technologies CSC en liaison avec les 
différentes sources d'énergie ainsi 
qu'options de stockage et de transport, 
correspondant à 125% du volume de 
production attendu deux ans avant que la
production ne commence, mais en 2013 
au plus tôt.

Or. de

Justification

L'amendement proposé vise à encourager davantage la mise en place précoce d'installations 
de démonstration.
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Amendement 394
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 395
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions.

Or. en

Justification

Si un système intégral de mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre est 
introduit dès 2013, les prix de l'énergie augmenteront soudainement. Dans les pays où 
l'électricité est produite principalement à partir du charbon, lequel est jugé générer le plus 
d'émissions, les coûts de l'énergie électrique atteindront des niveaux records. Comme un 
marché uniforme de l'énergie électrique n'existe manifestement pas, alors qu'existent des 
marchés régionaux et isolés de l'énergie électrique dont les possibilités de transfert par le 
réseau sont limitées, il n'est pas possible de compenser dans l'UE les conséquences 
éventuelles d'augmentations importantes des prix de l'électricité.

Amendement 396
Urszula Krupa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Amendement 397
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La délivrance gratuite de quotas devrait être limitée à la production d'électricité dans des 
installations de cogénération, afin d'éviter de peser encore davantage sur cette forme, la plus 
performante, de production d'électricité et d'entraver les mécanismes de soutien à la 
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cogénération dans différents pays.

Amendement 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Les centrales de cogénération représentent un important potentiel de réduction des émissions 
de gaz à effets de serre, grâce à la production simultanée de chaleur et d'électricité, qui 
permet une valorisation de l'énergie primaire beaucoup plus importante que dans les 
systèmes traditionnels de production d'électricité. Il est nécessaire, si l'on veut pouvoir tirer 
parti de ce potentiel, que le système d'échange de quotas d'émission tienne compte de cette 
spécificité dans la méthode de répartition de ces quotas. Il convient donc d'accorder des 
quotas gratuits pour la totalité  de l'énergie électrique produite.
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Amendement 399
Peter Liese

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
établissent, dans la mesure du possible, des 
référentiels harmonisés afin de garantir
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques et 
technologies les plus efficaces, aux 
solutions et procédés de production de 
remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Ces mesures peuvent aussi 
prendre en compte les émissions 
provenant de l’utilisation de gaz
résiduaires par des hauts fourneaux à 
oxygène quand il s'agit d’aciéries ne 
pouvant éviter d’émettre des gaz 
résiduaires dans le cycle de production. À 
cet égard, les mesures peuvent accorder 
des quotas gratuits aux hauts fourneaux 
qui émettent ces gaz. Aucun quota n’est 
délivré à titre gratuit pour la vente nette 
d’une production d’électricité à des parties 
tierces, exception faite des producteurs 
d'électricité pour la partie de la 
production destinée aux entreprises 
ferroviaires. Ces quotas ne sont délivrés à 
titre gratuit que jusqu'au moment où les 
autres modes de transport participent au 
système d'échange sur une base 
comparable en termes d'exigences.

Or. en
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Justification

Les transports par route et par eau ne sont pas visés actuellement par le système d'échange, 
dont ils ne relèveront qu'après 2012. Le trafic aérien sera intégré dans le système d'échange, 
mais la part des quotas délivrés à titre gratuit restera importante. Si l'octroi de quotas à titre 
gratuit pour la couverture des besoins en électricité des entreprises ferroviaires devait 
prendre fin, le coût des échanges d'émissions augmenterait considérablement pour les 
chemins de fer européens. Selon les estimations de la Commission, les coûts pour les chemins 
de fer augmenteraient de l'ordre de 400 millions d'euros par an.

Amendement 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite soit en 
utilisant la chaleur industrielle, soit à 
partir de sous-produits d'un procédé 
industriel, à condition qu'elle soit destinée 
à la consommation propre des exploitants 
des installations; ces quotas sont délivrés 
en fonction des mêmes principes que ceux 
appliqués pour l'activité industrielle en 
question, comme prévu à l'annexe I.

Cependant, lorsqu'un gaz résiduaire d'un 
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procédé de production est utilisé comme 
combustible, tous les quotas sont délivrés 
à titre gratuit à l'exploitant de 
l'installation générant le gaz résiduaire, 
conformément aux principes d'allocation 
appliqués pour l'installation en question.

Or. en

Justification

L'électricité et la chaleur produites dans le contexte de procédés industriels et l'électricité 
produite à partir de résidus sont, pour ces procédés industriels, des solutions 
d'approvisionnement en énergie respectueuses de l'environnement. Le CO2 émis par 
l'utilisation des gaz résiduaires est indissociablement lié aux installations produisant ces gaz 
et doit par conséquent être attribué à l'installation qui les génère, ce qui est conforme au 
point 92 du COM(2003)0830 et facilite également l'établissement de référentiels dont 
l'application réduit l'utilisation du carbone et donc la production de gaz résiduaires. Le 
système de mise aux enchères pèserait injustement sur ces installations et découragerait 
l'utilisation efficace des gaz résiduaires.

Amendement 401
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre et des 
émissions inévitables de CO2 dues à 
l'utilisation de la matière première, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
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émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Or. en

Justification

Le potentiel technologique de réduction doit être pris en compte dans la procédure d'octroi, 
des émissions majeures dans certains secteurs – comme le gaz carbonique produit par la 
pierre à chaux – ne pouvant être réduites. En termes de changement climatique, l'effet des 
émissions inévitables de CO2 résultant de l'utilisation de la matière première est identique à 
celui des émissions produites par l'énergie. S'agissant de l'octroi à titre gratuit (fuite de
carbone), les émissions dites de procédé sont un facteur de coût essentiel. Aussi le potentiel 
technologique de réduction des émissions doit-il être pris en compte, conformément à 
l'actuelle annexe III (point 3) de la directive 2003/87/CE.

Amendement 402
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre et des 
émissions inévitables de CO2 provenant de 
l'utilisation de la matière première, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Or. en
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Justification

Le potentiel technologique de réduction doit être pris en compte dans la procédure d'octroi, 
des émissions majeures dans certains secteurs – comme le gaz carbonique produit par la 
pierre à chaux – ne pouvant être réduites. En termes de changement climatique, l'effet des 
émissions inévitables de CO2 résultant de l'utilisation de la matière première est identique à 
celui des émissions produites par l'énergie. S'agissant de l'octroi à titre gratuit (fuite de 
carbone), les émissions dites de procédé sont un facteur de coût essentiel. Aussi le potentiel 
technologique de réduction des émissions doit-il être pris en compte, conformément à 
l'actuelle annexe III (point 3) de la directive 2003/87/CE.

Amendement 403
Norbert Glante

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité. 
Sont exclues un minimum de 
12 installations de démonstration de CSC 
d'au moins 200 MW sélectionnées par la 
Commission, qui couvrent toutes les 
technologies CSC en liaison avec les 
différentes sources d'énergie ainsi 
qu'options de stockage et de transport.

Or. de
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Justification

Il importe de tester toutes les approches technologiques ayant trait au captage de CO2 ainsi 
que toutes les options de stockage. Au moins 12 installations de démonstration sont de ce fait 
nécessaires.

Amendement 404
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Les mesures visées au premier 
alinéa peuvent prévoir l'allocation à des 
installations produisant de la chaleur
selon des normes de production de 
référence et permettre à de telles 
installations d'effectuer des règlements ex 
post selon des principes généraux. Aucun 
quota n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité.

Or. en

Justification

Il est constaté à l'article 10 bis, paragraphe 8, que la concurrence peut être perturbée dans 
certains secteurs et sous-secteurs, suite à quoi certains pourraient être tentés de se soustraire 
au système communautaire d'échange en déplaçant leur production vers des pays où ce 
système ne s'applique pas. L'article 10 bis, paragraphe 8, prévoit que ces secteurs reçoivent 
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une quantité de quotas gratuits pouvant atteindre 100 %. Aussi conviendrait-il d'arrêter des 
procédures pour l'octroi des quotas selon une méthode de référence, sur la base de la 
production réelle. 

Amendement 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d'allocation des quotas 
encouragent l'utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l'utilisation 
de la biomasse, ainsi qu'au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n'encouragent pas l'accroissement des 
émissions. Aucun quota n'est délivré à titre 
gratuit pour la production d'électricité, à 
l'exception de l'électricité produite à 
partir de gaz résiduaires provenant de 
processus de production. Lorsqu'un gaz 
résiduaire provenant d'un processus de 
production est utilisé comme carburant, 
des quotas sont alloués à l'exploitant de 
l'installation produisant ce gaz résiduaire 
selon les mêmes principes d'allocation qui 
s'appliquent à ladite installation.

Or. pl

Justification

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
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emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Amendement 406
Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Ces mesures peuvent aussi 
prendre en compte les émissions 
provenant de l’utilisation de gaz 
résiduaires par des hauts fourneaux à 
oxygène et des fours à coke quand il s'agit 
de fours à coke et d’aciéries ne pouvant 
éviter d’émettre des gaz résiduaires dans 
le cycle de production. À cet égard, les 
mesures peuvent accorder des quotas 
gratuits aux hauts fourneaux et aux fours 
à coke qui émettent ces gaz. Aucun quota 
n’est délivré à titre gratuit pour la 
production d’électricité.

Or. en
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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 octroyés à 
titre gratuit.

Amendement 407
Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite soit en 
utilisant la chaleur industrielle, soit à 
partir de sous-produits d'un procédé 
industriel; le quota est délivré selon les 
principes appliqués pour l'activité 
industrielle en question, comme prévu à 
l'annexe I.

Or. en

Justification

Pour des raisons tant environnementales qu'économiques, l'industrie a investi, ces dernières 
années, dans la cogénération ainsi que dans la production d'électricité in situ à partir de 
sous-produits industriels, ce qui a encore été encouragé en tant que solution dans le contexte 
des marchés non libéralisés de l'énergie, ainsi que par la directive PCCE. La proposition 
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postule que toute production d'électricité doit se voir appliquer les mêmes principes 
d'allocation. La cogénération dans le cadre de processus industriels a pour but 
d'approvisionner ceux-ci ou de promouvoir des solutions respectueuses de l'environnement. 
Ainsi faut-il la traiter différemment de la production normale d'électricité et de chaleur.

Amendement 408
Riitta Myller

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Lorsqu'un gaz résiduaire provenant d'un 
processus de production est utilisé comme 
combustible, des quotas sont alloués à 
l'exploitant de l'installation produisant ce 
gaz résiduaire selon les principes 
d'allocation s'appliquant à cette 
installation.

Or. en
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Justification

La production d'électricité dans les installations industrielles de cogénération devrait 
bénéficier de l'octroi à titre gratuit. La production d'électricité par cogénération dépend 
directement des besoins énergétiques de l'installation industrielle. Les installations 
industrielles de cogénération sont étroitement liées aux installations industrielles qu'elles 
alimentent et, dans de nombreux cas, elles en tirent leur approvisionnement en combustible. 
La part de la cogénération est la plus grande dans l'industrie du papier et de la cellulose, ce 
qui n'empêche que la cogénération existe également dans les industries chimiques, 
sidérurgiques et alimentaires, ainsi que dans les raffineries.

Amendement 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Lorsqu'un gaz résiduaire provenant d'un 
processus de production est utilisé comme 
combustible, des quotas sont alloués à 
l'exploitant de l'installation produisant ce 
gaz résiduaire selon les principes 
d'allocation s'appliquant à cette 
installation.
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Or. en

Justification

Des gaz inévitables (gaz de fours à coke, de hauts fourneaux à oxygène, de convertisseurs) 
sont produits par la sidérurgie et utilisés à des fins de production électrique, ce qui contribue 
à réduire le CO2, l'autre solution étant en effet le torchage des gaz résiduaires, autrement dit 
l'émission de CO2. Il convient de promouvoir cette utilisation efficace des gaz résiduaires.

Amendement 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite à 
partir de gaz résiduaires de processus de 
production industrielle, de l'auto-
approvisionnement en électricité par des 
moyens extrêmement efficaces et de la 
consommation pour compte propre 
d'électricité produite par une 
cogénération extrêmement efficace, au 
sens des directives 2004/8/CE et 
2007/74/CE; ces quotas sont délivrés 
selon les principes qui s'appliquent à 
l'installation dans son ensemble.
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Or. en

Justification

La règle générale – à savoir aucun octroi de quotas à titre gratuit aux producteurs 
d'électricité – est correcte. Toutefois, le cas particulier des installations qui consomment 
elles-mêmes l'électricité – la cogénération, l'auto-approvisionnement ou l'utilisation des gaz 
résiduaires – doit être pris en compte. L'électricité produite dans de tels cas devrait bénéficier 
de quotas selon les principes qui s'appliquent à l'installation.

Amendement 411
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 
de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité, à 
l'exception de l'électricité produite pour la 
consommation pour compte propre par 
une cogénération à haut rendement, au 
sens de la directive 2004/8/CE, ou à partir 
des gaz résiduaires d'un processus 
industriel; ces quotas sont délivrés sur la 
base des mesures d'application visées aux 
paragraphes 7 et 8 du présent article qui 
s'appliquent au processus industriel 
principal.



AM\734516FR.doc 61/107 PE409.642v01-00

FR

Or. en

Justification

Ces dernières années, l'industrie a investi dans la production combinée de chaleur et 
d'électricité (PCCE) à haut rendement ainsi que dans la production d'électricité in situ à 
partir de sous-produits industriels. La proposition à l'examen postule que toute production 
d'électricité doit se voir appliquer les mêmes principes d'allocation de quotas parce qu'un 
seul marché de l'électricité est supposé exister. Il s'agit d'une idée fausse. La production de 
chaleur et d'électricité liée à un procédé industriel répond aux besoins de ces procédés. La 
production d'énergie industrielle devrait faire l'objet d'allocation de quotas en fonction des 
règles appliquées au secteur en question puisqu'elles sont une partie essentielle de ce secteur.

Amendement 412
Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les raffineries d'huiles minérales et le secteur de l'aviation seront en mesure de répercuter le 
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coût total du carbone sans risque de fuite de carbone. Aussi y a-t-il lieu de les traiter de la 
même façon que le secteur de l'électricité.

Amendement 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les raffineries d'huiles minérales seront en mesure de répercuter le coût total du carbone 
sans risque de fuite de carbone. Aussi y a-t-il lieu de les traiter de la même façon que le 
secteur de l'électricité.

Amendement 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

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

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

Or. fr

Justification

Les raffineries de pétrole doivent être ajoutées et donc traitées de la même manière que les 
producteurs d’électricité, car elles sont en mesure d’intégrer le prix du carbone sans risque 
de « fuites de carbone ».

Amendement 415
Péter Olajos

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, aux solutions et procédés de 
production de remplacement, à l’utilisation 

Les mesures visées au premier alinéa 
garantissent, dans la mesure du possible, 
que les modalités d’allocation des quotas 
encouragent l’utilisation de techniques 
efficaces pour lutter contre les gaz à effet 
de serre et améliorer le rendement 
énergétique en recourant aux techniques les 
plus efficaces, y compris la cogénération,
aux solutions et procédés de production de 



PE409.642v01-00 64/107 AM\734516FR.doc

FR

de la biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

remplacement, à l’utilisation de la 
biomasse, ainsi qu’au captage et au 
stockage des gaz à effet de serre, et 
n’encouragent pas l’accroissement des 
émissions. Aucun quota n’est délivré à titre 
gratuit pour la production d’électricité.

Or. en

Justification

Le développement de la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) est un 
objectif déclaré de l'UE. De même que d'autres technologies dont il est fait mention ici, les 
dispositions régissant l'allocation des quotas devraient assurer que les échanges de quotas 
d'émission jouent en faveur du développement de technologies qui ont le plus fort potentiel de 
réduction du CO2, en particulier la PCCE.

Amendement 416
Lena Ek

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

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

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

Or. en
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Justification

Le développement de la production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) est un 
objectif déclaré de l'UE. De même que d'autres technologies dont il est fait mention ici, les 
dispositions régissant l'allocation des quotas devraient assurer que les échanges de quotas 
d'émission jouent en faveur du développement de technologies qui ont le plus fort potentiel de 
réduction du CO2, en particulier la PCCE. Le présent amendement assure la cohérence avec 
d'autres dispositions de la proposition qui traitent de la PCCE.

Amendement 417
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La production combinée de chaleur et d'électricité est le moyen le plus économique de 
produire à la fois de la chaleur et de l'électricité à partir de sources d'énergie primaires et de 
nombreux États membres l'encouragent sciemment. Afin de ne pas peser davantage sur ces 
installations et de stimuler la création de nouvelles installations, la mise aux enchères 
intégrale devrait rester limitée aux installations de production exclusive d'électricité du 
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secteur de l'énergie.

Amendement 418
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La production combinée de chaleur et d'électricité est le moyen le plus économique de 
produire à la fois de la chaleur et de l'électricité à partir de sources d'énergie primaires et de 
nombreux États membres l'encouragent sciemment. Afin de ne pas peser davantage sur ces 
installations et de stimuler la création de nouvelles installations, la mise aux enchères 
intégrale devrait rester limitée aux installations de production exclusive d'électricité du 
secteur de l'énergie.
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Amendement 419
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le référentiel est le principe majeur 
gouvernant l'octroi à titre gratuit. Il est 
défini comme les émissions moyennes, par 
produit, de gaz à effet de serre du secteur 
au cours des années de référence. Chaque 
installation du secteur se voir octroyer des 
quotas à titre gratuit correspondant à la 
quantité de sa production au cours des 
années de référence multipliée par le 
référentiel. Les années de référence sont 
les deux années se terminant vingt-quatre 
mois avant le début d'une période 
d'échange.

Or. en

Justification

Les référentiels établissent un système d'octroi de quotas à titre gratuit qui dissuade 
d'augmenter les émissions. Ils devraient être utilisés pour récompenser les plus performants 
en termes d'efficacité sur le plan des émissions de carbone. Les années de référence pour la 
période commençant en 2013 seraient 2009 et 2010.

Amendement 420
Matthias Groote

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Des quotas sont délivrés jusqu'à une 
quantité maximum pour la répercussion 
du coût du CO2 dans les prix de 
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l'électricité aux secteurs par lesquels il 
peut être dûment prouvé que le risque de 
fuite de carbone ne peut être autrement 
empêché, dans lesquels l'électricité 
constitue une composante importante des 
coûts de production et est produite 
efficacement. Cette attribution de quotas 
est fonction de la consommation moyenne 
annuelle d'électricité de ces installations 
et de la répercussion du coût du CO2
prévu dans l'établissement du coût 
marginal typique de la production 
d'électricité; elle s'ajoute à tout quota 
attribué à titre gratuit pour des émissions 
directes et ne modifie pas la quantité 
totale des quotas, conformément à 
l'article 9.

Or. en

Justification

L'incidence du signal de prix du CO2 sur l'électricité sera plus forte pour les processus de 
production à forte consommation d'électricité. Si ces productions sont confrontées à la 
concurrence internationale induite par les émissions indirectes de CO2, le risque existe d'une 
perte de compétitivité sans aucun bénéfice pour l'environnement.

Amendement 421
Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement
1 bis. Les installations, qu'elles soient ou 
non externalisées, font l'objet d'un 
traitement égal en ce qui concerne les 
quotas d'émission.

Or. en
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Justification

Il s'agit de ne pas créer, dans la présente proposition, des incitations qui pourraient conduire 
à des distorsions du marché et à un accroissement des émissions. Il est essentiel que le texte 
de la directive prenne en compte l'externalisation d'activités dans de nombreux secteurs.

Amendement 422
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

S'il convient d'éviter tout changement brusque dans le domaine de la mise aux enchères, une 
différence de traitement entre les producteurs d'électricité et l'industrie aux fins d'une 
"transition douce" est injustifiée et incompatible avec les principes communautaires. 
Introduire immédiatement une mise aux enchères intégrale pour la production d'électricité, 
voilà qui a des conséquences très différentes selon les États membres, compte tenu de la 
composition de leur parc d'installations électriques. Les entreprises concernées doivent 
disposer de beaucoup plus de temps pour procéder aux adaptations voulues, tant techniques 
que financières. La modernisation des installations à combustibles fossiles est une 
contribution vitale à long terme à la palette énergétique européenne.
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Amendement 423
Thomas Ulmer

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

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

2. Le nombre de quotas délivrés aux 
installations correspond au produit 
arithmétique du volume de production 
annuel moyen escompté, du référentiel 
sectoriel respectif de l'installation ainsi 
que du nombre d'années calendrier 
comprises dans la période d'allocation 
depuis le lancement. Dans le cas où le 
volume de production au cours d'une 
année calendrier s'écarte de la production 
moyenne annuelle prévue, l'opérateur, en 
cas d'une diminution de la production, 
renvoie à l'autorité compétente, pour 
le 30 avril de l'année suivante, la part de 
quotas qui résulte de la multiplication du 
volume de production par le référentiel 
sectoriel attribué à l'installation. En cas 
d'une augmentation de la production, 
l'autorité compétente, à la suite d'une 
demande et au plus tard le 30 avril de 
l'année suivante, attribue des quotas 
supplémentaires sur la base du même 
calcul. Les référentiels sont établis 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle prévu à 
l'article [23, paragraphe 3]. Ils prennent 
en considération le potentiel technique de 
réduction des installations respectives. Les 
émissions résiduaires techniquement 
inévitables liées au procédé ne sont pas 
réduites lors de l'établissement du 
référentiel. Il en est de même des gaz 
résiduaires inévitables. Lorsqu'un gaz 
résiduaire est utilisé comme combustible, 
des quotas sont attribués à l'exploitant de 
l'installation générant le gaz résiduaire, 
conformément aux principes d'allocation 
qui sont appliqués dans la présente 
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directive.

Or. en

Justification

L'allocation devrait être à titre gratuit, conformément au référentiel valable pour l'ensemble 
de l'UE, avec des ajustements a posteriori en fonction de la production réelle. Cette méthode 
d'attribution constitue un instrument efficace contre le changement climatique, à un coût 
financièrement avantageux pour l'ensemble de l'économie. Ce modèle d'attribution est mis en 
œuvre dans le nouveau paragraphe 2.

Amendement 424
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Aucun quota gratuit n’est délivré aux 
producteurs d’électricité ni à ceux qui 
produisent leur propre électricité.

Or. en

Justification

Aucun quota gratuit pour toute forme de production d'électricité. Selon la définition, les 
producteurs d'électricité sont ceux qui vendent leur électricité sur le marché. Aussi faut-il 
ajouter une référence visant la production pour compte propre. En outre, égalité de 
traitement de toutes les installations produisant de la chaleur ou du froid.
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Amendement 425
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il conviendrait de permettre aux producteurs d'électricité de s'habituer progressivement à 
acheter 100 % des quotas d'émission de gaz à effet de serre par l'intermédiaire de mises aux 
enchères, comme le font d'autres secteurs économiques. Les producteurs d'électricité ont 
besoin de temps pour se moderniser et mettre en œuvre des technologies modernes à faibles 
émissions. En outre, l'instauration progressive de la mise aux enchères permettra d'améliorer 
l'efficacité énergétique et d'adapter la production d'électricité à l'augmentation de la 
demande résultant de la nouvelle directive PRIP.

Amendement 426
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'introduction de 100 % de mises aux enchères pour les quotas d'émission de gaz à effet de 
serre en 2013 se traduira par une hausse soudaine des prix de l'énergie. L'augmentation qui 
aura lieu dans les pays où l'électricité est principalement produite à partir de charbon, 
technique considérée comme étant celle qui émet le plus de gaz, provoquera une très forte 
hausse des coûts de l'électricité. L'absence incontestable d'un marché uniforme de l'électricité 
et l'existence de marchés de l'électricité régionaux isolés, dotés de réseaux de transport 
limités, impliquent qu'il est impossible de compenser les conséquences éventuelles de hausses 
substantielles des prix de l'électricité au sein de l'Union européenne.

Amendement 427
Urszula Krupa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pl

Justification

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.
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Amendement 428
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux installations de production
d’électricité autres que les installations de 
cogénération visant à répondre aux 
besoins propres, aux installations de 
captage, aux pipelines destinés au transport 
ou aux sites de stockage d’émissions de 
gaz à effet de serre.

Or. de

Justification

La production combinée de chaleur et d'électricité est le moyen le plus économique de 
produire à la fois de la chaleur et de l'électricité à partir de sources d'énergie primaires et de 
nombreux États membres l'encouragent sciemment. Afin de ne pas peser davantage sur ces 
installations et de stimuler la création de nouvelles installations, la mise aux enchères 
intégrale devrait rester limitée aux installations de production exclusive d'électricité du 
secteur de l'énergie.

Amendement 429
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux installations de production
d’électricité autres que les installations de 
cogénération visant à répondre aux 
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stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

besoins propres, aux installations de 
captage, aux pipelines destinés au transport 
ou aux sites de stockage d’émissions de 
gaz à effet de serre.

Or. de

Justification

La production combinée de chaleur et d'électricité est le moyen le plus économique de 
produire à la fois de la chaleur et de l'électricité à partir de sources d'énergie primaires et de 
nombreux États membres l'encouragent sciemment. Afin de ne pas peser davantage sur ces 
installations et de stimuler la création de nouvelles installations, la mise aux enchères 
intégrale devrait rester limitée aux installations de production exclusive d'électricité du 
secteur de l'énergie.

Amendement 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité 
(autres que ceux opérant en vue de l'auto-
approvisionnement en électricité des 
industries à forte intensité d'énergie), aux 
installations de captage, aux pipelines 
destinés au transport ou aux sites de 
stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser que les industries à forte intensité d'énergie qui s'auto-
approvisionnent ne devraient pas être considérées comme des  producteurs d'électricité dans 
le cadre du système; elles ne devraient pas être traitées comme des entreprises publiques de 
production d'énergie car, du point de vue de la compétitivité, leur utilisation finale de 
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l'électricité est tout à fait différente de celle d'une entreprise publique.

Amendement 431
Horst Schnellhardt

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

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

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

Or. de

Justification

La délivrance gratuite de quotas devrait être limitée à la production d'électricité dans des 
installations de cogénération, afin d'éviter de peser encore davantage sur cette forme, la plus 
performante, de production d'électricité et d'entraver les mécanismes de soutien à la 
cogénération dans différents pays.

Amendement 432
Antonio De Blasio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sous réserve des dispositions du 
paragraphe 3, aucun quota gratuit n’est 
délivré aux producteurs d’électricité – sauf 
pour la production combinée de chaleur 
et d'électricité (PCCE) destinée à 
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stockage d’émissions de gaz à effet de 
serre.

l'industrie –, aux installations de captage, 
aux pipelines destinés au transport ou aux 
sites de stockage d’émissions de gaz à effet 
de serre.

Or. hu

Amendement 433
Anders Wijkman

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 434
Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les raffineries de pétrole et le secteur de l'aviation seront en mesure de répercuter le prix 
total du carbone sans qu'il y ait risque de fuite de carbone. C'est pourquoi il est nécessaire de 
traiter ces secteurs de la même manière que celui de l'électricité. 

Amendement 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Les raffineries de pétrole doivent être ajoutées et donc traitées de la même manière que les 
producteurs d’électricité, car elles sont en mesure d’intégrer le prix du carbone sans risque 
de « fuites de carbone ».
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Amendement 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les raffineries de pétrole seront en mesure de répercuter le prix total du carbone sans qu'il y 
ait risque de fuite de carbone. C'est pourquoi il est nécessaire de traiter ce secteur de la 
même manière que celui de l'électricité.

Amendement 437
Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

La combustion combinée de biomasse ou de déchets dans les centrales à charbon est une 
option rentable qui permet d'accroître la part des énergies renouvelables en Europe. Il est 
essentiel de veiller à ce que la combustion combinée demeure une option attractive au même 
titre que le CSC. On suggère par conséquent, pour garantir que des investissements seront 
réalisés dans le CSC, qu'il soit possible de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre 
stockées, découlant de combustibles neutres en matière de production de CO2 et extrayant 
effectivement des émissions de gaz à effet de serre de l'atmosphère.

Amendement 438
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 439
Anders Wijkman

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Des quotas gratuits sont alloués aux 
installations pour le captage et le stockage 
combinés des émissions de gaz à effet de 
serre provenant de la biomasse.

Or. en

Amendement 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Qu'elle soit ou non produite en 
combinaison avec l'électricité, la chaleur 
destinée à être utilisée dans l'industrie, 
pour le chauffage urbain ou par d'autres 
consommateurs bénéficie de quotas 
gratuits dans la même proportion que 
ceux qui sont alloués aux secteurs 
industriels.
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Qu’elle soit ou non produite en 
combinaison avec l’électricité, la chaleur 
destinée à être utilisée pour le chauffage 
urbain répondant à des critères 
équivalents à ceux visés au paragraphe 51 
des lignes directrices sur les aides d'État 
pour la protection de l'environnement 
reçoit 100% de quotas gratuits pour que 
soit garantie l'égalité de traitement avec 
les autres producteurs de chaleur qui ne 
sont pas couverts par le système 
communautaire.

Or. en

Justification

La production de chaleur ne doit pas être traitée "accessoirement" dans les mêmes 
dispositions que celles qui concernent la production d’électricité. Il en résulte des 
contradictions et des distorsions de concurrence.

Amendement 441
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les centrales à haut rendement de 
production combinée de chaleur et 
d'électricité au sens de la directive 
2004/8/CE reçoivent des quotas gratuits, 
sans limitation de durée, pour leur 
production d'électricité et de chaleur, sur 
la base d'un référentiel.
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Or. en

Justification

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

Amendement 442
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les installations de production 
d'énergie recourant à la cogénération en 
vue de répondre aux besoins propres, telle 
que définie par la directive 2004/8/CE, 
bénéficient de quotas gratuits alloués 
selon des critères de référence harmonisés 
à l'échelle européenne.

Or. de

Justification

La production combinée de chaleur et d'électricité est le moyen le plus économique de 
produire à la fois de la chaleur et de l'électricité à partir de sources d'énergie primaires et de 
nombreux États membres l'encouragent sciemment. Afin de ne pas peser davantage sur ces 
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installations et de stimuler la création de nouvelles installations, la mise aux enchères 
intégrale devrait rester limitée aux installations de production exclusive d'électricité du 
secteur de l'énergie.

Amendement 443
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les installations de production 
d'énergie recourant à la cogénération en 
vue de répondre aux besoins propres, 
telle que définie par la directive 
2004/8/CE, bénéficient de quotas gratuits 
alloués selon des critères de référence 
harmonisés à l'échelle européenne.

Or. de

Justification

La production combinée de chaleur et d'électricité est le moyen le plus économique de 
produire à la fois de la chaleur et de l'électricité à partir de sources d'énergie primaires et de 
nombreux États membres l'encouragent sciemment. Afin de ne pas peser davantage sur ces 
installations et de stimuler la création de nouvelles installations, la mise aux enchères 
intégrale devrait rester limitée aux installations de production exclusive d'électricité du 
secteur de l'énergie.
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Amendement 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La chaleur générée de manière efficace via la cogénération, quelle qu'en soit la source, offre 
des avantages environnementaux et devrait dès lors être encouragée.

Amendement 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité peuvent 
bénéficier de quotas gratuits pour la 

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

directive 2004/8/CE en vue de répondre à 
une demande économiquement justifiable 
et destinée à être utilisée par les industries 
et d'autres consommateurs bénéficie de 
quotas gratuits. Chaque année postérieure 
à 2013, le total des quotas délivrés à ces 
installations pour la production de ce type 
de chaleur est adapté en utilisant le facteur 
linéaire visé à l’article 9.

Or. en

Justification

La chaleur générée de manière efficace via la cogénération, quelle qu'en soit la source, offre 
des avantages environnementaux et devrait dès lors être encouragée.

Amendement 446
Urszula Krupa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les producteurs d'électricité peuvent 
bénéficier de quotas gratuits pour la 
chaleur produite par la cogénération à haut 
rendement telle que définie par la directive 
2004/8/CE.

Or. pl
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Justification

Dans le cas de systèmes économiques basés sur les combustibles fossiles, les dispositions 
mises en place, et plus particulièrement l'absence de quotas délivrés gratuitement aux 
producteurs d'électricité ainsi que la réduction linéaire de la quantité de quotas, entraîneront 
une flambée des prix de l'électricité et, partant, une très forte augmentation des coûts pour 
l'ensemble de l'économie et une répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Amendement 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La totalité des quotas doit être délivrée 
gratuitement pour la chaleur et l'électricité 
produites par la cogénération à haut 
rendement telle que définie par la directive 
2004/8/CE en vue de répondre à une 
demande économiquement justifiable.

Or. es

Justification

La mise en place d'un système autre que celui prévoyant la délivrance entièrement gratuite de 
la totalité des quotas d'émissions nécessaires pour le fonctionnement des centrales de 
cogénération ne signifierait pas seulement que l'on ne soutient pas ces installations, qui 
fonctionnent avec des investissements réalisés par le secteur industriel privé et nécessitent 
par conséquent un cadre stable pour se développer, mais ferait également peser de sérieuses 
menaces sur la viabilité de celles-ci.
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Amendement 448
Adam Gierek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir l'égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d'électricité reçoivent à titre 
gratuit des autorisations d'émissions pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haute efficacité telle que définie par la 
directive 2004/8/CE en vue de répondre à 
une demande économiquement justifiable.

Or. pl

Justification

Les principes de production de chaleur dans le système d'échange de quotas d'émission et 
dans d'autres systèmes doivent être maintenus au même niveau. La chaleur produite dans des 
installations de cogénération dont la puissance est supérieure à 20 MW concurrence celle 
produite dans des installations dont la puissance est inférieure à 20 MW, pour autant qu'elles 
ne fassent pas partie du système d'échange de quotas d'émission. Afin d'éviter toute 
discrimination, il convient de mettre sur un pied d'égalité la chaleur produite dans des 
installations de cogénération à haute efficacité et celle produite à partir de sources qui 
bénéficient à titre gratuit d'autorisations ou d'autres mesures qui ne sont pas prévues dans le 
système d'échange de quotas d'émission. C'est pourquoi il est indispensable de délivrer à titre 
gratuit des autorisations à la chaleur produite dans des installations de cogénération à haute 
efficacité pendant toute la période où le système d'échange de quotas d'émission sera en 
vigueur, c'est-à-dire jusqu'en 2020.
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Amendement 449
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité bénéficient de 
quotas gratuits pour la chaleur et le froid 
produits par la cogénération à haut 
rendement, le cas échéant, pour autant 
que cette chaleur ou ce froid soient 
utilisés dans des secteurs confrontés à un 
risque de fuite de carbone.

Les quotas attribués aux producteurs de 
chaleur ou de froid doivent être identiques 
à ceux attribués dans les secteurs qui 
utilisent la chaleur ou le froid.

Or. en

Justification

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité. Conformément à la 
définition donnée, les producteurs d'électricité sont des producteurs qui vendent leur 
électricité sur le marché. C'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter une référence à 
l'autoproduction. Par ailleurs, il convient de réserver un traitement égal à toutes les 
installations qui produisent de la chaleur ou du froid.

Amendement 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

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

3. Les producteurs d’électricité bénéficient
de quotas gratuits pour la chaleur produite 
par la cogénération à haut rendement telle 
que définie par la directive 2004/8/CE en 
vue de répondre à une demande de chaleur 
économiquement justifiable et la chaleur 
fournie à des systèmes de chauffage 
urbain efficaces au titre des lignes 
directrices sur les aides d’État pour la 
protection de l’environnement bénéficie 
également de tels quotas.

Or. en

Justification

Les systèmes de chauffage urbain efficaces, qui utilisent de la chaleur produite par la 
cogénération, permettent d'économiser de l'énergie. C'est pourquoi nous devons garantir leur 
compétitivité.

Amendement 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité bénéficient de 
quotas gratuits pour la chaleur produite par 
la cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE en vue 
de répondre à une demande 
économiquement justifiable. Des quotas 
gratuits sont également délivrés pour la 
production d'énergie dans des 
installations de cogénération produisant 
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adapté en utilisant le facteur linéaire visé à 
l’article 9.

de l'électricité et de la chaleur destinées 
aux systèmes de chauffage urbain et pour 
la production d'électricité destinée à la 
consommation propre de ces installations.
Chaque année postérieure à 2013, le total 
des quotas délivrés à ces installations pour 
la production de ce type de chaleur est 
adapté en utilisant le facteur linéaire visé à 
l’article 9.

Or. en

Justification

Le texte doit clairement indiquer les cas dans lesquels des quotas peuvent être délivrés à titre 
gratuit. De plus, les autorités doivent soutenir les installations de cogénération qui produisent 
de l'énergie pour les systèmes de chauffage urbain, car elles encouragent l'utilisation durable 
des ressources / la lutte contre le changement climatique et la mise en place d'un service 
public accessible à la majorité de la population.

Amendement 452
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir l'égalité de traitement,
lorsque les producteurs de chaleur ou de 
froid bénéficient de quotas gratuits, 
conformément au paragraphe 1, pour la 
chaleur ou le froid produits par la 
cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE en vue 
de répondre à une demande 
économiquement justifiable, des quotas 
gratuits sont accordés à cette production 
d’électricité réalisée au titre 
d’autoconsommation et à la production 
d'électricité destinée à n'être utilisée que 
par une installation industrielle 
spécifique. Chaque année postérieure à 
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2013, le total des quotas délivrés à ces 
installations pour la production de ce type 
de chaleur est adapté en utilisant le facteur 
linéaire visé à l’article 9.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de réserver un traitement égal à toutes les installations de cogénération 
produisant de l'énergie en vue d'une fin spécifique afin d'éviter tout conflit avec la législation 
européenne. Accorder des privilèges aux auto-producteurs va à l'encontre du principe de 
marché de l'électricité ouvert, transparent et compétitif préconisé par la directive 
2003/54/CE.

Amendement 453
Avril Doyle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir l'égalité de traitement, 
lorsque les producteurs de chaleur ou de 
froid bénéficient de quotas gratuits, 
conformément au paragraphe 1, pour la 
chaleur ou le froid produits par la 
cogénération à haut rendement telle que 
définie par la directive 2004/8/CE en vue 
de répondre à une demande 
économiquement justifiable, des quotas 
gratuits sont accordés aux producteurs 
d'électricité. Chaque année postérieure à 
2013, le total des quotas délivrés à ces 
installations pour la production de ce type 
de chaleur est adapté en utilisant le facteur 
linéaire visé à l’article 9.

Or. en
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Amendement 454
Péter Olajos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les installations de production 
combinée de chaleur et d'électricité
peuvent bénéficier de quotas gratuits pour 
la chaleur produite par la cogénération à 
haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE. Ces installations 
reçoivent des quotas gratuits au moins 
équivalents aux économies globales de 
carbone que les investissements dans de 
telles installations ont permis de réaliser.

Or. en

Justification

Pour éviter que des systèmes différents concernant l'attribution de quotas pour la production 
de chaleur ne soient mis en place dans les différents États membres, la nouvelle directive 
devrait établir un ensemble de règles communes, harmonisées au niveau de l'Union 
européenne, concernant les quotas gratuits attribués aux installations de production de 
chaleur et d'électricité.

Amendement 455
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 

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

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

Or. fr

Justification

Les installations de cogénération de l’industrie doivent être considérées comme relevant du 
secteur industriel / production de vapeur comme cela a d’ailleurs été le cas dans les 2 
premiers PNAQ. Il convient également de s’assurer que l’ensemble des cogénérations est visé 
et non uniquement les cogénérations à haut rendement.

Amendement 456
Norbert Glante

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

L'amendement soutient l'égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur.

Amendement 457
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

La production de chaleur est définie 
comme relevant de la cogénération à haut 
rendement si elle satisfait aux critères 
établis à l'annexe III de la directive 
2004/8/CE et respecte les valeurs 
harmonisées de rendement de référence 
définies dans la décision de la 
Commission 2007/74/CE.

Or. en

Justification

Cette clarification concernant la définition de la cogénération à haut rendement garantira 
que les grandes centrales de cogénération utilisant une large part de biomasse (ce qui est 
favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre) ne sont pas pénalisées par le 
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SCEQE.

Amendement 458
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est proposé de mettre progressivement en application le système de mise aux enchères dans 
le secteur de l'énergie, comme cela est proposé pour d'autres secteurs, proposition selon 
laquelle 80% des quotas seront alloués à titre gratuit en 2013, alors que ce ne sera qu'en 
2020 que le système de mise aux enchères sera appliqué à tous les quotas. La principale 
raison de cette démarche est que la fusion du marché européen de l'énergie n'est pas achevée. 
L'existence de marchés isolés empêchera la transmission des capacités nécessaires pour 
neutraliser les conséquences découlant de l'introduction de 100% de mises aux enchères dans 
le secteur de la production d'énergie. En outre, l'instauration progressive de la mise aux 
enchères permettra d'accroître l'efficacité énergétique et d'adapter la production d'électricité 
à l'augmentation de la demande résultant de la nouvelle directive PRIP. 
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Amendement 459
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans la plupart des nouveaux États membres, une grande partie de la demande de chaleur 
provient du chauffage urbain (en Pologne, par exemple, cette part s'élève à plus de 50%). 
Imposer à ce secteur d'acheter des quotas pourrait provoquer une hausse des prix du 
chauffage. Les ménages risquent ainsi de remplacer le chauffage fourni par le réseau, plus 
onéreux, par un système de chauffage individuel au charbon, soumis à un contrôle des 
émissions moins strict. Pour éviter cette situation, il est proposé de mettre progressivement en 
application le système de mise aux enchères dans le secteur de l'énergie, comme cela est 
proposé pour d'autres secteurs.

Amendement 460
Norbert Glante

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

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

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité peuvent bénéficier 
de quotas gratuits pour la chaleur produite 
par la cogénération à haut rendement telle 
que définie par la directive 2004/8/CE en 
vue de répondre à une demande 
économiquement justifiable. Chaque année 
postérieure à 2013, le total des quotas 
délivrés à ces installations pour la 
production de ce type de chaleur est adapté 
en utilisant le facteur linéaire visé à 
l’article 9. De même, des quotas gratuits 
sont délivrés à un minimum de 12 
installations de démonstration de CSC 
sélectionnées par la Commission, qui 
répondent aux critères énumérés au 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Il importe de tester toutes les approches technologiques ayant trait au captage de CO2 ainsi 
que toutes les options de stockage. Au moins 12 installations de démonstration sont de ce fait 
nécessaires.

Amendement 461
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de garantir l’égalité de traitement 
avec les autres producteurs de chaleur, les 
producteurs d’électricité peuvent bénéficier 
de quotas gratuits pour la chaleur produite 
par la cogénération à haut rendement telle 
que définie par la directive 2004/8/CE en 

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

vue de répondre à une demande 
économiquement justifiable. Chaque année 
postérieure à 2013, le total des quotas 
délivrés à ces installations pour la 
production de ce type de chaleur est adapté 
en utilisant le facteur linéaire visé à 
l’article 9 De même, des quotas gratuits 
correspondant à 125% du volume de 
production attendu sont délivrés à un 
minimum de 12 installations de 
démonstration de CSC sélectionnées par 
la Commission, qui répondent aux 
critères énumérés au paragraphe 1.

Or. de

Justification

Créer des incitations pour mettre en place des installations de démonstration de CSC.

Amendement 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si un État membre n'atteint pas 
l'objectif annuel de réduction qui lui a été 
fixé dans le cadre de [la décision relative 
à la répartition de l'effort de réduction], 
tel que cela est spécifié à l'article 3 et à 
l'annexe de cette décision, une quantité de 
quotas, équivalente au déficit enregistré 
en matière de réduction des émissions 
pour cette année-là, est consignée dans le 
CITL et n'est pas délivrée aux États 
membres concernés. Les quotas consignés 
dans le CITL peuvent être mis aux 
enchères par la Commission.

Or. en
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Justification

Cet amendement introduit un système de pénalité pour faire en sorte que les États membres se 
conforment à la décision relative à la répartition de l'effort de réduction.

Amendement 463
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si un État membre n'atteint pas 
l'objectif annuel de réduction qui lui a été 
fixé dans le cadre de [la décision relative
à la répartition de l'effort de réduction], 
tel que cela est spécifié à l'article 3 et à 
l'annexe de cette décision, une quantité de 
quotas, équivalente au déficit enregistré 
en matière de réduction des émissions 
pour cette année-là, est consignée dans le
CITL et n'est pas délivrée aux États 
membres concernés. Les quotas consignés 
dans le CITL peuvent être distribués aux 
autres États membres.

Or. en

Justification

Cet amendement est uniquement nécessaire si aucune amende n'est introduite dans le cadre 
de la décision relative à la répartition de l'effort de réduction. Il introduit un système de 
pénalité pour faire en sorte que les États membres se conforment à la décision relative à la 
répartition de l'effort de réduction.

Amendement 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

3 ter. Si un État membre refuse de payer 
une amende dans le cadre du mécanisme 
de mise en conformité de [la décision 
relative à la répartition de l'effort de 
réduction], tel que cela est spécifié à 
l'article 3 de cette décision, une quantité 
de quotas, équivalente au déficit 
enregistré en matière de réduction des 
émissions pour cette année-là, est 
consignée dans le CITL et n'est pas 
délivrée aux États membres concernés 
jusqu'à ce que l'État membre paie 
l'amende fixée.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit que les États membres se plient à un système de pénalité, qui vise à 
faire en sorte qu'ils respectent le mécanisme de mise en conformité dans le cadre de la 
décision relative à la répartition de l'effort de réduction.

Amendement 465
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Si un État membre refuse de payer 
une amende dans le cadre du mécanisme 
de mise en conformité de [la décision 
relative à la répartition de l'effort de 
réduction], tel que cela est spécifié à 
l'article 3 de cette décision, une quantité 
de quotas, équivalente au déficit 
enregistré en matière de réduction des 
émissions pour cette année-là, est 
consignée dans le CITL et n'est pas 
délivrée aux États membres concernés 



PE409.642v01-00 102/107 AM\734516FR.doc

FR

jusqu'à ce que l'État membre paie 
l'amende fixée.

Or. en

Justification

Cet amendement n'est applicable que s'il existe un système de pénalité visant à garantir que 
les États membres respectent le mécanisme de mise en conformité dans le cadre de la décision 
relative à la répartition de l'effort de réduction. Il garantit que les États membres se 
conforment à ce système.

Amendement 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au 
cours de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que 
représentent les émissions 
correspondantes de ces installations au 
cours de la période 2005-2007 dans la 
quantité annuelle délivrée pour la 
Communauté. Un facteur de correction 
est appliqué, le cas échéant.

supprimé

Or. en

Justification

On ne comprend pas très bien si les installations mentionnées concernent les installations à 
titre individuel ou une sorte de groupement d'installations. On ne voit pas clairement non plus 
à quoi le facteur de correction doit être appliqué et à quelle fin il doit l'être. Pour faire face 
de manière adéquate au risque de fuite de carbone, la quantité de quotas calculée par 



AM\734516FR.doc 103/107 PE409.642v01-00

FR

l'application de référentiels doit être attribuée dans son intégralité. La combinaison des 
paragraphes 1 et 7 de l'article 10 bis prévoyant cette possibilité, les paragraphes 4 et 5 de 
l'article 10 bis ne sont pas essentiels.

Amendement 467
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que 
représentent les émissions correspondantes 
de ces installations au cours de la 
période 2005-2007 dans la quantité 
annuelle délivrée pour la Communauté. Un 
facteur de correction est appliqué, le cas 
échéant.

4. La quantité totale de quotas servant de 
base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 est équivalente au 
pourcentage que représentent les émissions 
vérifiées correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté.

Or. en

Justification

La Commission propose d'appliquer un système ascendant pour calculer la quantité de 
quotas gratuits attribués à chaque installation, qui fonctionne comme suit: on détermine un 
référentiel, on fait la somme de ces quotas une fois qu'ils sont transférés aux installations et 
on les réajuste s'ils dépassent le plafond général. Or, il est préférable d'appliquer un système 
descendant pour accélérer le processus et offrir une meilleure prévisibilité à chaque secteur. 
La Commission devrait d'abord diviser le plafond général entre les secteurs, en se fondant sur 
les émissions vérifiées, et ensuite établir des référentiels sectoriels pour déterminer la 
quantité de quotas reçue par chaque installation dans un secteur donné. 
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Amendement 468
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant.

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction uniforme transsectoriel est 
appliqué, le cas échéant.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission est susceptible de permettre à certains secteurs d'augmenter 
leurs émissions et de répercuter le fardeau induit par leur effort de réduction sur d'autres 
secteurs. Un facteur de correction uniforme transsectoriel garantit que tous les secteurs 
participent à l'activité de réduction des émissions.

Amendement 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
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en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant.

en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant, afin 
que les quantités déterminées 
conformément aux paragraphes 1 à 3 
soient respectées et que la quantité totale 
de quotas, établie conformément à 
l'article 9, ne soit pas modifiée.

Or. en

Justification

Il est nécessaire, pour justifier les ressources consacrées à la création de référentiels, et étant 
donné le caractère ambitieux de celles-ci, d'attribuer des quotas sur la base des volumes qui 
ont été calculés par l'application de ces référentiels. Les quantités dépassant le plafond 
sectoriel, comme cela est indiqué par ces paragraphes, sont compensées par les volumes à 
mettre aux enchères; les surplus doivent par ailleurs être transférés dans ces volumes. Dans 
le premier cas, une réduction des quotas à mettre aux enchères étant obtenue en réduisant la 
demande, on peut s'attendre à ce qu'elle n'augmente pas les prix des quotas. L'amendement 
établit clairement que le plafond du SCEQE est respecté. 

Amendement 470
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 

4. Sans préjudice du paragraphe 8, la
quantité maximale de quotas servant de 
base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
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les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant.

supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant.

Or. en

Justification

Il existe un risque de fuite de carbone lorsque les producteurs situés à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'Union européenne ne sont pas soumis aux mêmes restrictions en matière 
d'émissions de carbone. En l'absence d'un accord international approprié, il conviendrait 
d'attribuer aux industries à forte intensité d'énergie exposées à un risque de fuite de carbone 
la quantité de quotas gratuits nécessaire pour éviter qu'elles ne transfèrent des émissions à 
des pays qui n'imposent pas de restrictions d'émissions comparables à leur production locale.

Amendement 471
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant.

4. Sans préjudice du paragraphe 8, la
quantité maximale de quotas servant de 
base au calcul des quotas pour les 
installations qui ont exercé des activités 
en 2013 et qui ont bénéficié d’une 
allocation de quotas à titre gratuit au cours 
de la période 2008-2012 n’est pas 
supérieure au pourcentage que représentent 
les émissions correspondantes de ces 
installations au cours de la période 2005-
2007 dans la quantité annuelle délivrée 
pour la Communauté. Un facteur de 
correction est appliqué, le cas échéant.

Or. en
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Justification

Voir notre amendement 2 à l'article 10 bis, paragraphe 8.
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