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Amendement 293
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’article 10 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

"Article 10
Mise aux enchères des quotas

1. À compter de 2013, les États membres 
mettent aux enchères l’intégralité des 
quotas qui ne sont pas délivrés à titre 
gratuit conformément à l’article 10 bis.
2. La quantité totale de quotas que les 
États membres doivent mettre aux 
enchères se ventile comme suit:
(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la 
part des émissions vérifiées, dans le cadre 
du système communautaire en 2005, de 
l’État membre concerné;
(b) 10 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la 
quantité de quotas que ces États membres 
mettent aux enchères conformément au 
point a) selon les pourcentages précisés à 
l’annexe II bis.
Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 est 
calculée en se fondant sur leurs émissions 
vérifiées dans le cadre du système 
communautaire en 2007.
Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
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proportion afin de s’assurer que la 
redistribution concerne 10 %.
3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins 
suivantes:
(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à 
des initiatives s’inscrivant dans le cadre 
du plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;
(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;
(c) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;
(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;
(e) aide aux pays en développement en 
vue de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;
(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et
(g) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.
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4. Les États membres fournissent les 
informations relatives à l’utilisation des 
recettes à chacune de ces fins dans les 
rapports qu’ils transmettent 
conformément à la 
décision n° 280/2004/CE.
Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères 
afin de faire en sorte que celle-ci soit 
réalisée de manière ouverte, transparente 
et non discriminatoire. Les mises aux 
enchères sont conçues de manière à 
garantir le plein accès des exploitants, et 
en particulier des petites et moyennes 
entreprises couvertes par le système 
communautaire, et à faire en sorte que les 
autres participants ne compromettent pas 
le fonctionnement de la mise aux 
enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3]."

Or. en

Justification

La mise aux enchères dans le cadre du SCEQE se traduit par un coût maximum pour tous les 
consommateurs sans effets positifs supplémentaires sur la réduction de CO2. Il ne s'agit ni 
plus ni moins que d'une nouvelle taxe sur le CO2 que paieront les consommateurs. Afin de 
faire épargner aux consommateurs européens jusqu'à 55 milliards d'euros par an et de 
maintenir les prix de l'électricité de 20 à 30 euros/MWh moins chers, sans remettre en cause 
l'efficacité du SCEQE il convient de ne pas le faire reposer sur la mise aux enchères. 
L'allocation de quotas à titre gratuit, sur la base de référentiels et de la production réelle, 
peut être un instrument économiquement avantageux et efficace sur le plan écologique.
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Amendement 294
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/EC
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendment

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

1. À compter de 2013, un organisme 
communautaire met aux enchères 
l’intégralité des quotas qui ne sont pas 
délivrés à titre gratuit conformément à 
l’article 10 bis.

2. La quantité totale de quotas que les 
États membres doivent mettre aux 
enchères se ventile comme suit:
a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la 
part des émissions vérifiées, dans le cadre 
du système communautaire en 2005, de 
l’État membre concerné;
b) 10 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la 
quantité de quotas que ces États membres 
mettent aux enchères conformément au 
point a) selon les pourcentages précisés à 
l’annexe II bis.
Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 est 
calculée en se fondant sur leurs émissions 
vérifiées dans le cadre du système 
communautaire en 2007.
Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
proportion afin de s’assurer que la 
redistribution concerne 10 %.
3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 

3. 100 % des recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas seront utilisés par 
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quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

l'Union européenne aux fins suivantes:

a) réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, notamment en contribuant au Fonds 
mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables, 
adaptation aux conséquences du 
changement climatique, financement 
d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

a) réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, notamment en contribuant au Fonds 
mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique, des énergies renouvelables et 
des énergies non carbonées, adaptation 
aux conséquences du changement 
climatique, financement d’activités de 
recherche et de développement en vue de 
réduire les émissions et de s’adapter au 
changement climatique, y compris la 
participation à des initiatives s’inscrivant 
dans le cadre du plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques;

b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

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

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

c bis) développement des vecteurs 
d’énergies propres;

d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;

d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;

e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

e) aide à certains États membres aux fins 
de la solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, dans une limite de 10 % 
des recettes des enchères pour l’ensemble 
de ces États, aide aux pays en 
développement en vue de faciliter leur 
adaptation aux conséquences du 
changement climatique;

f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et

f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et



PE409.650v01-00 8/70 AM\734732FR.doc

FR

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

g) couverture des frais administratifs liés à 
la gestion du système communautaire, 
dans la limite de [x % à déterminer] du 
revenu total des enchères.

4. Les États membres fournissent les 
informations relatives à l’utilisation des 
recettes à chacune de ces fins dans les 
rapports qu’ils transmettent 
conformément à la 
décision n° 280/2004/CE.

4. La Commission fournit les informations 
relatives à l’utilisation des recettes à 
chacune de ces fins.

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le 
plein accès des exploitants, et en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises couvertes par le système 
communautaire, et à faire en sorte que les 
autres participants ne compromettent pas 
le fonctionnement de la mise aux 
enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3].»

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement, en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 23, paragraphe 3, concernant le 
calendrier, la gestion et les autres aspects 
de la mise aux enchères afin de faire en 
sorte que celle-ci soit réalisée de manière 
ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Le système de mise aux 
enchères doit être conçu de façon à 
assurer un marché continûment liquide et 
transparent.

Afin de garantir la réalisation de ces 
objectifs, le règlement visé au premier 
alinéa doit se fonder sur les principes 
suivants :
- utiliser un seul système, accessible à 
distance, simple (à un tour), performant, 
disponible à un coût acceptable, et dont 
l’intégrité soit assurée par un gestionnaire 
unique au niveau communautaire ;
- assurer, pour un coût minimal, l’accès 
aux enchères pour tout acteur faisant la 
preuve de sa solvabilité et titulaire d’un 
compte ouvert sur le registre des quotas ;
- établir au sein même de ce règlement un 
calendrier des volumes de mise aux 
enchères, qui est cohérent avec les 
échéances de restitution des quotas ainsi 
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qu’avec les contraintes de trésorerie des 
entreprises et qui exclut le recours à une 
seule enchère pour l’ensemble de la 
période.
Ce règlement prévoit qu’une surveillance
du marché est exercée par une 
organisation existante ou à créer, dont les 
missions sont proches de celles d’un 
organisme de surveillance des marchés de 
matières premières.

Or. fr

Justification

Les enchères doivent être mises œuvre à l’échelon communautaire et non Etat membre par 
Etat membre. Il est impératif que l’UE puisse investir davantage dans les technologies 
énergétiques et de réduction des émissions de CO2, essentielles pour préparer les efforts de 
réduction d’ici à 2050. L’utilisation des recettes au niveau communautaire permettra de bien 
organiser la recherche européenne par comparaison aux Etats-Unis et au Japon notamment.

Amendement 295
Caroline Lucas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À compter de 2013, les États membres 
mettent aux enchères l’intégralité des 
quotas.

Or. en

Justification

Le prix du carbone doit être inclus dans les produits afin d'orienter le marché vers une 
consommation plus favorable au climat Une allocation gratuite fausse le fonctionnement des 
mécanismes du marché alors que la mise aux enchères éviterait d'importantes charges 
administratives et récompenserait efficacement les "bons élèves". Les fuites de carbone et une 
concurrence déloyale pour la production européenne de la part de pays n'ayant pas souscrit à 
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un accord international sur le changement climatique doivent être neutralisées par 
l'obligation d'importer des quotas.

Amendement 296
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. À compter de 2013, les États membres 
mettent aux enchères l’intégralité des 
quotas.

Or. en

Justification

L'application sans réserve du système des enchères devrait devenir immédiatement la règle 
générale. Ceci est indispensable si l'on veut que les entreprises soient incitées efficacement à 
réduire les coûts environnementaux qui découlent de leur production. Une période de 
transition de sept ans permet aux entreprises d'éviter pendant trop longtemps d'assumer le 
coût environnemental de leurs actes.

Amendement 297
Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La quantité totale de quotas que les États 
membres doivent mettre aux enchères se 
ventile comme suit:

2. La quantité totale de quotas que les États 
membres doivent mettre aux enchères est 
identique à la part des émissions vérifiées, 
dans le cadre du système communautaire 
en 2005, de l’État membre concerné.
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(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la 
part des émissions vérifiées, dans le cadre 
du système communautaire en 2005, de 
l’État membre concerné;
(b) 10 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la 
quantité de quotas que ces États membres 
mettent aux enchères conformément au 
point a) selon les pourcentages précisés à 
l’annexe II bis.
Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 est 
calculée en se fondant sur leurs émissions 
vérifiées dans le cadre du système 
communautaire en 2007.

À ces fins, la part des États membres qui 
n’ont pas participé au système 
communautaire en 2005 est calculée en se 
fondant sur leurs émissions vérifiées dans 
le cadre du système communautaire en 
2007.

Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
proportion afin de s’assurer que la 
redistribution concerne 10 %.

Or. en

Justification

Des instruments de politique climatique tels que le système d'échange de l'UE devraient  
assurer l'égalité des conditions. Les questions de cohésion relèvent d'autres instruments de 
politique.

Amendement 298
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La quantité totale de quotas que les États 
membres doivent mettre aux enchères se 
ventile comme suit:

2. La quantité totale de quotas que les États 
membres doivent mettre aux enchères se 
ventile comme suit:

(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l’État 
membre concerné;

(a) 45 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l’État 
membre concerné;

(b) 10 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la quantité 
de quotas que ces États membres mettent 
aux enchères conformément au point a) 
selon les pourcentages précisés à 
l’annexe II bis.

(b) 5 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la quantité 
de quotas que ces États membres mettent 
aux enchères conformément au point a) 
selon les pourcentages précisés à 
l’annexe II bis.

(b bis) 50 % de la quantité totale des 
quotas à mettre aux enchères sont 
réservés par la Commission pour financer 
la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, éviter la déforestation et la 
dégradation des sols ou des forêts et 
assurer l'adaptation au changement 
climatique parmi les parties à la 
CCNUCC hors annexe I.

Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 est 
calculée en se fondant sur leurs émissions 
vérifiées dans le cadre du système 
communautaire en 2007.

Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 est 
calculée en se fondant sur leurs émissions 
vérifiées dans le cadre du système 
communautaire en 2007.

Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
proportion afin de s’assurer que la 
redistribution concerne 10 %.

Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
proportion afin de s’assurer que la 
redistribution concerne 5%.

Or. en
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Justification

Au moins 50 % du produit des enchères devraient servir à financer les mesures de protection 
du climat dans les pays en développement. Afin d'éviter les problèmes liés aux procédures 
budgétaires annuelles dans les États membres, une part correspondante des quotas devrait 
être mise aux enchères par la Commission, le produit étant utilisé à cette fin.

Amendement 299
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La quantité totale de quotas que les États 
membres doivent mettre aux enchères se 
ventile comme suit:

2. La quantité totale de quotas que les États 
membres doivent mettre aux enchères se 
ventile comme suit:

(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l'État 
membre concerné;

(a) 70 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l'État 
membre concerné;

(b) 10 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la quantité 
de quotas que ces États membres mettent 
aux enchères conformément au point a) 
selon les pourcentages précisés à 
l'annexe II bis.

(b) 30 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la quantité 
de quotas que ces États membres mettent 
aux enchères conformément au point a) 
selon les pourcentages précisés à 
l'annexe II bis.

Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n'ont pas participé au système 
communautaire en 2005 est calculée en se 
fondant sur leurs émissions vérifiées dans 
le cadre du système communautaire en 
2007.

Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n'ont pas participé au système 
communautaire en 2005 est calculée en se 
fondant sur leurs émissions vérifiées dans 
le cadre du système communautaire en 
2007.

Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
proportion afin de s'assurer que la 

Le cas échéant, les pourcentages visés au 
premier alinéa, point b), sont adaptés en 
proportion afin de s'assurer que la 
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redistribution concerne 10 %. redistribution concerne 30 %.

Or. pl

Justification

Le pourcentage de mise aux enchères  proposé, de 10%, aux fins de la solidarité et de la 
croissance dans la Communauté est sans aucune commune mesure avec les besoins de 
développement de pays qui tentent depuis de longues années de combler leur retard de 
développement économique et où une conversion rapide de l'économie aux sources d'énergie 
alternatives n'est pas possible sur les plans à la fois social, environnemental et économique.

Amendement 300
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l’État 
membre concerné;

(a) 80 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
moyenne des émissions vérifiées, dans le
cadre du système communautaire, au cours 
de la période 2005-2007, de l’État membre 
concerné;

Or. en

Justification

Pour garantir le caractère réaliste de la tendance des émissions dans les États membres et 
éviter des disparités liées aux conditions météorologiques, notamment les hivers chauds, etc., 
il faut prévoir une période de trois ans (moyenne 2005-2007) permettant d'écrêter les 
variations annuelles des émissions.
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Amendement 301
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l’État 
membre concerné;

(a) 80 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
moyenne des émissions vérifiées, dans le
cadre du système communautaire, au cours 
de la période 2005-2007, de l’État membre 
concerné;

Or. en

Justification

Pour garantir le caractère réaliste de la tendance des émissions dans les États membres et 
éviter des disparités liées aux conditions météorologiques, notamment les hivers chauds, etc., 
il faut prévoir une période de trois ans (moyenne 2005-2007) permettant d'écrêter les 
variations annuelles des émissions.

Amendement 302
Riitta Myller

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l’État 
membre concerné;

a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
moyenne des émissions vérifiées, dans le 
cadre du système communautaire sur la 
période 2005-2007, de l’État membre 
concerné;

Or. fi
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Justification

Il ne faudrait pas, comme base à l'attribution des quotas d'émission, utiliser les chiffres d'une 
seule année, mais plutôt la moyenne de deux années au moins. Les quantités émises varient 
d'année en année, ne serait-ce que pour des raisons naturelles, si bien qu'il est justifié de 
retenir la période plutôt que l'année. La proposition de la Commission mentionne d'ailleurs 
qu'elle est prête à utiliser les chiffres de 2006 en comparaison, dès qu'ils seront disponibles.

Il importe de signaler que le fait d'utiliser plusieurs années pour le calcul ne modifie 
nullement la quantité totale des droits d'émission au niveau communautaire. 

Amendement 303
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
des émissions vérifiées, dans le cadre du 
système communautaire en 2005, de l’État 
membre concerné;

(a) 90 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre les 
États membres en parts identiques à la part 
moyenne des émissions vérifiées, dans le
cadre du système communautaire, au cours 
de la période 2005-2007, de l’État membre 
concerné;

Or. en

Justification

Au lieu d'une seule année, il faut prévoir une période plus longue pour le calcul des quotas à 
mettre aux enchères, de manière à écrêter les variations annuelles et les facteurs liés aux 
circonstances naturelles.

L'introduction d'une période de référence ne modifierait pas le plafond des émissions, pas 
plus que le partage des charges entre les États membres dans les secteurs ne relevant pas du 
système d'échange. La Commission a indiqué dans la note 11 en bas de page de son exposé 
des motifs qu'elle était disposée à envisager d'appliquer la moyenne des émissions vérifiées 
pour les années 2005-2006 comme base de calcul.



AM\734732FR.doc 17/70 PE409.650v01-00

FR

Amendement 304
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 10 % de la quantité totale des quotas à 
mettre aux enchères sont répartis entre 
certains États membres aux fins de la 
solidarité et de la croissance dans la 
Communauté, augmentant ainsi la 
quantité de quotas que ces États membres 
mettent aux enchères conformément au 
point a) selon les pourcentages précisés à 
l’annexe II bis.

supprimé

Or. de

Justification

Instaurer, dans le cadre de la politique du climat, un mécanisme de solidarité entre les États 
membres n'a pas de sens. Dans l'Union européenne, la solidarité passe par des instruments
financiers tels que les Fonds structurels ou par la contribution au budget de l'Union. L'auteur 
de l'amendement appuie l'objectif de la rapporteure: une part importante des ressources 
provenant de la mise aux enchères doivent être utilisées dans les pays tiers, en particulier les 
pays en développement. Pour cette raison aussi, le régime n'apparaît pas indispensable.

Amendement 305
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) 10 % de la quantité totale des 
quotas à mettre aux enchères sont répartis 
entre les États membres en fonction des 
résultats atteints entre l'année de 
référence du protocole de Kyoto et 
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l'année 2005 afin de tenir compte des 
efforts consentis jusqu'à la date 
d'instauration du régime communautaire.

Or. en

Justification

Il faut prévoir une approche reflétant convenablement les résultats des différents pays – voir 
conclusions des Conseils européens de printemps de 2007 et 2008. Il est prévu d'introduire un 
volume supplémentaire de 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères en 
fonction des résultats atteints entre l'année de référence du protocole de Kyoto et 
l'année 2005.

Amendement 306
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2- point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) 10 % de la quantité totale des 
quotas à mettre aux enchères sont répartis 
entre les États membres en fonction des 
résultats atteints entre l'année de 
référence du protocole de Kyoto et 
l'année 2005 afin de tenir compte des 
efforts consentis jusqu'à la date 
d'instauration du régime communautaire.

Or. en

Justification

Il faut prévoir une approche reflétant convenablement les résultats des différents pays – voir 
conclusions des Conseils européens de printemps de 2007 et 2008. Il est prévu d'introduire un 
volume supplémentaire de 10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères en 
fonction des résultats atteints entre l'année de référence du protocole de Kyoto et 
l'année 2005.
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Amendement 307
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 est 
calculée en se fondant sur leurs émissions 
vérifiées dans le cadre du système 
communautaire en 2007.

Aux fins du point a), la part des États 
membres qui n’ont pas participé au 
système communautaire en 2005 ou 2006 
est calculée en se fondant sur leurs 
émissions vérifiées dans le cadre du 
système communautaire en 2007.

Or. en

Justification

Au lieu d'une seule année, il faut prévoir une période plus longue pour le calcul des quotas à 
mettre aux enchères, de manière à écrêter les variations annuelles et les facteurs liés aux 
circonstances naturelles.

L'introduction d'une période de référence ne modifierait pas le plafond des émissions, pas 
plus que le partage des charges entre les États membres dans les secteurs ne relevant pas du 
système d'échange. La Commission a indiqué dans la note 11 en bas de page de son exposé 
des motifs qu'elle était disposée à envisager d'appliquer la moyenne des émissions vérifiées 
pour les années 2005-2006 comme base de calcul.

Amendement 308
Johannes Lebech

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si un État membre n'atteint pas 
l'objectif de réduction annuelle [prévu par 
la décision relative au partage des 
charges] visé à l'article 3 et dans l'annexe 
à ladite décision, la quantité des quotas 
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équivalant à la différence de réduction 
des émissions pour cette année-là est 
déduite de la quantité revenant à l'État 
membre au titre des articles 9 bis et 10 de 
la présente directive. Le quota déduit est 
divisé et mis aux enchères entre les États 
membres qui ont respecté la décision 
[relative au partage de l'effort] afin de ne 
pas porter atteinte au plafond prévu dans 
le régime communautaire.

Or. en

Amendement 309
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission répartit entre les 
États membres les revenus des 
allocations, proportionnellement aux 
quotas délivrés, en tenant compte de la 
formule d'allocation figurant à 
l'annexe II bis.

Or. nl

Justification

Tous les États membres devraient recevoir une part des revenus des allocations organisées au 
niveau communautaire. S'il est décidé d'organiser les allocations par État membre, il 
convient d'assurer que tous les États membres ont une part égale des revenus.
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Amendement 310
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. 80 % des recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au 
paragraphe 2, y compris l’intégralité des 
recettes de la mise aux enchères visée au 
point b) dudit paragraphe, sont affectées à 
la réduction des éventuelles incidences 
économiques défavorables du régime 
communautaire. Les États membres 
peuvent utiliser ces recettes pour 
compenser les hausses de prix du côté des 
consommateurs et les hausses de coûts du 
côté des entreprises. Elles peuvent aussi 
les utiliser pour remédier à des problèmes 
sociaux comme d'éventuelles hausses du 
prix de l'électricité pour les ménages à 
faible ou à moyen revenu.
20 % des recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au paragraphe 2, 
y compris l’intégralité des recettes de la 
mise aux enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes, 
par ordre de priorité:

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à 
des initiatives s’inscrivant dans le cadre 
du plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

(a) prévention de la déforestation, en 
particulier dans les pays les moins 
développés, promotion du boisement et du 
reboisement;
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(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

(b) adaptation à l'impact des changements 
climatiques et facilitation de l'adaptation 
des pays en développement audit impact;

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

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

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

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

(e) aide aux pays en développement en 
vue de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;
(f) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;
(g) couverture des frais administratifs liés à 
la gestion du système communautaire.

Or. en

Justification

L'affectation des recettes augmente les dépenses publiques liées à la réalisation des objectifs 
de protection du climat, étant donné que les États membres n'auraient pas toute latitude pour 
offrir des compensations aux consommateurs (impôt sur le revenu) ou aux entreprises 
(réduction de l'impôt sur les sociétés). 20 % seulement des recettes des mises aux enchères 
devraient donc être affectés. Dans ce contexte, la prévention de la déforestation et 
l'investissement dans l'adaptation aux changements climatiques sont les options les plus 
importantes. La déforestation est une importe source d'émission de CO2 et elle entraîne 
d'énormes pertes de biodiversité.

Amendement 311
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. Les  recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au paragraphe 2, 
y compris l’intégralité des recettes de la 
mise aux enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, seront utilisées aux fins 
suivantes:

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à 
des initiatives s’inscrivant dans le cadre 
du plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

(a) un quart est alloué à des mesures 
visant à contribuer aux fonds destinés à 
lutter contre la déforestation et à 
promouvoir l’afforestation et la 
reforestation dans des pays ayant ratifié le 
futur accord international en prenant en 
compte:

– les droits et les besoins des peuples 
autochtones;

– la préservation de la biodiversité; et

- l'utilisation durable des ressources 
forestières;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

(b) une moitié est allouée à la réduction 
des émissions dans l'Union européenne et
les autres pays ayant ratifié le futur 
accord international, par exemple par la 
recherche et développement, la mise sur le 
marché de produits économes en énergie, 
l'abaissement des taxes et autres charges 
frappant les technologies favorables à 
l'environnement, par exemple les autobus 
et les chemins de fer, le transfert de 
technologies à destination de pays ayant 
ratifié le futur accord international, par 
exemple par le canal du Fonds mondial 
pour l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables; et

(c) captage et stockage géologique des gaz (c) un quart est alloué pour faciliter 
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à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;;

l’adaptation aux effets néfastes du 
changement climatique dans des pays 
ayant ratifié le futur accord international 
sur le changement climatique.

(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;
(e) aide aux pays en développement en 
vue de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;
(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et
(g) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.

Or. en

Justification

L'auteur de l'amendement partage l'approche générale du rapporteur mais souhaite 
l'améliorer. Le Parlement doit s'assigner pour objectif que toutes les ressources financières 
soient utilisées aux fins de la directive. Il semble opportun de consacrer un maximum à la 
réduction des émissions, non seulement dans les pays tiers mais aussi dans l'Union 
européenne, et à promouvoir la recherche et la technologie. Les transports à faibles 
émissions tels que les chemins de fer pourraient être victimes de la directive dans sa version 
actuelle. Une partie des ressources doit donc être utilisée pour réduire les coûts.

Amendement 312
Anders Wijkman

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 

3. Un pourcentage minimal de 50 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2 sera 
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l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

transféré par les États membres à un 
fonds établi au niveau communautaire ou 
international aux fins suivantes: 

(a) serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à 
des initiatives s’inscrivant dans le cadre 
du plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

(a) un quart est alloué à la mise en place 
des capacités dans les pays en 
développement ayant ratifié le futur 
accord international pour poser les jalons 
d'une prévention crédible, reposant sur le 
marché, de. la déforestation et
promouvant les projets et activités 
d’afforestation et de reforestation dans 
ces pays; en prenant en compte:

– les droits et les besoins des peuples 
autochtones;

– la préservation de la biodiversité; et

- l'utilisation durable des ressources 
forestières;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

(b) un quart est alloué à la réduction des 
émissions dans des pays ayant ratifié le 
futur accord international et au transfert 
de technologies vers ces pays, notamment 
en soutenant et en finançant le 
développement et le déploiement du 
captage et du stockage du carbone et via 
le Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables; et

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

(c) un quart est alloué pour faciliter 
l’adaptation aux effets néfastes du 
changement climatique dans les pays en 
développement ayant ratifié le futur 
accord international sur le changement 
climatique, notamment à travers des 
contributions à l'Alliance mondiale sur le 
changement climatique.

(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;
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(e) aide aux pays en développement en 
vue de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;
(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et
(g) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.

Or. en

Amendement 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

(3) Un pourcentage de 45 % des recettes 
tirées de la mise aux enchères des quotas 
visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera comptabilisé au même 
titre dans le budget des États membres et 
sera utilisé aux fins suivantes:

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;
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(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

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

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

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

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

(e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; 

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; 

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

(g) couverture des frais administratifs liés à 
la gestion du système communautaire au 
niveau national;
(h) atténuation des conséquences sociales 
de la hausse des prix de l'énergie pour le 
consommateur final:
(i) mesures d'atténuation des causes du 
changement climatique et d'adaptation à 
ce phénomène;
(j) création d'emplois et de programmes 
de formation professionnelle et de 
recyclage pour répondre aux besoins des 
secteurs économes en énergie.
Un pourcentage de 45 % des recettes 
tirées de la mise aux enchères des quotas 
visée au paragraphe 2, y compris 
l'intégralité des recettes tirées de la mise 
aux enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, reviendra au même titre aux 
entreprises dont les quotas auront été mis 
aux enchères et sera consacré à des 
investissements dans des activités de 
retechnologie destinées à accroître 
l'efficacité énergétique, ainsi qu'à des 
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mesures de création d'emplois et de 
formation professionnelle et de recyclage 
des travailleurs, afin de leur permettre 
d'utiliser les nouvelles technologies 
économes en énergie.
Un pourcentage de 10 % des recettes 
tirées de la mise aux enchères des quotas 
visée au paragraphe 2, y compris 
l'intégralité de la mise aux enchères visée 
au point b) dudit paragraphe, sera affecté 
à un fonds communautaire spécial destiné 
à couvrir les frais administratifs liés à la 
gestion du système communautaire.

Or. ro

Justification

Le changement climatique est une réalité. Malheureusement, le budget communautaire ne 
donne pas la priorité aux actions de lutte contre ce phénomène. Or, la mise aux enchères des 
quotas générera des recettes considérables. Il importe par conséquent d'établir des lignes 
directrices, au niveau communautaire comme au niveau national, pour que ces recettes soient 
utilisées conformément aux objectifs que poursuit le système.

Amendement 314
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
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conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date, 
notamment investissements dans l'énergie 
solaire concentrée dans l'UE et dans les 
pays tiers;

(c) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;
(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, en particulier dans les pays 
les moins avancés;

(d) mesures destinées à éviter le 
déboisement, ou projets visant à remédier 
à la dégradation des sols ou des forêts, en 
particulier dans les pays les moins avancés;

(e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique; 
et

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation.

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

Or. en

Justification

Le captage et le stockage font l'objet de l'amendement relatif à l'article 10, paragraphe 3 bis. 
Il s'agit d'amener les États membres à redistribuer au moins 50 % des recettes des mises aux 
enchères aux entreprises concernées à condition que celles-ci les affectent aux technologies 
émettant peu de carbone, notamment captage et stockage. Les frais administratifs peuvent 
être couverts grâce aux recettes restantes du système.
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Amendement 315
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2 sera utilisé à 
une ou plusieurs des fins suivantes:

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement et projets de 
démonstration en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

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

(c) technologies propres dans le domaine 
du charbon, notamment captage et 
stockage géologique des gaz à effet de 
serre, en particulier en provenance des 
centrales au charbon;

(c bis) modernisation des installations de 
combustion du charbon ou remplacement 
de celles-ci par des installations plus 
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efficaces émettant moins de CO2;
(d) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(d) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et

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

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

Or. en

Justification

Modifier la panoplie énergétique de l'UE nécessite du temps, et la démarche doit reposer sur 
le principe d'efficience. Le charbon devrait encore être utilisé à l'avenir pour sauvegarder la 
sécurité énergétique. À cette fin, une aide supplémentaire est nécessaire pour introduire de 
nouvelles technologies dans le secteur énergétique faisant appel au charbon.

Amendement 316
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2 sera utilisé à 
une ou plusieurs des fins suivantes:

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
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l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d’activités de recherche et de 
développement et projets de 
démonstration en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables 
d’ici à 2020 et d’augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

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

(c) technologies propres dans le domaine 
du charbon, notamment captage et 
stockage géologique des gaz à effet de 
serre, en particulier en provenance des 
centrales au charbon;

(c bis) modernisation des installations de 
combustion du charbon ou remplacement 
de celles-ci par des installations plus 
efficaces émettant moins de CO2;

(d) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(d) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(e) aide aux pays en développement en vue 
de faciliter leur adaptation aux 
conséquences du changement climatique;

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l’isolation de leur habitation; et

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

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

Or. en
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Justification

Modifier la panoplie énergétique de l'UE nécessite du temps, et la démarche doit reposer sur 
le principe d'efficience. Le charbon devrait encore être utilisé à l'avenir pour sauvegarder la 
sécurité énergétique. À cette fin, une aide supplémentaire est nécessaire pour introduire de 
nouvelles technologies dans le secteur énergétique faisant appel au charbon.

Amendement 317
Lena Ek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. Les recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au paragraphe 2, 
y compris l’intégralité des recettes de la 
mise aux enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, seront placées dans un fonds 
spécialement créé et administré au niveau 
communautaire par la Commission ou 
par une autorité compétente désignée par 
celle-ci, et utilisées aux fins suivantes:

Or. en

Justification

Le SCEQE n'est pas une taxe générale. Il est essentiel que les recettes provenant de la mise 
aux enchères soient dépensées exclusivement à des mesures de réduction des émissions, 
d'atténuation des incidences négatives du système communautaire et d'aide au monde en voie 
de développement. Comme il s'agit d'un système de l'Union européenne et que la lutte contre 
le changement climatique est un objectif collectif de l'Union européenne, il est logique que les 
recettes soient administrées dans un fonds à l'échelle communautaire. Celui-ci sera plus 
efficace et garantira une importante réserve de fonds.
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Amendement 318
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

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

Or. en

Justification

Eu égard à la gravité et à l'urgence du problème, l'intégralité des recettes tirées de la mise 
aux enchères devrait être affectée à des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, à développer les énergies renouvelables, à lutter contre la déforestation, à aider les 
pays en développement à s'adapter aux changements climatiques et à aider les ménages à 
faibles revenus à utiliser l'énergie de manière plus efficace.

Amendement 319
Caroline Lucas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. Les recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au paragraphe 2, 
y compris l’intégralité des recettes de la 
mise aux enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, seront utilisées aux fins 
suivantes:

Or. en
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Amendement 320
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. La totalité des recettes tirées de la mise 
aux enchères des quotas visée au 
paragraphe 2, y compris l’intégralité des 
recettes de la mise aux enchères visée au 
point b) dudit paragraphe, sera utilisée aux 
fins suivantes:

Or. en

Justification

Les recettes tirées de la mise aux enchères procurent au États membres les moyens d'investir 
dans des projets favorables au climat ainsi que dans les transferts de technologies et d'aider 
les pays en développement à s'adapter aux conséquences défavorables des changements 
climatiques.

Amendement 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. Les recettes tirées de la mise aux 
enchères des quotas visée au paragraphe 2, 
y compris l’intégralité des recettes de la 
mise aux enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, seront utilisées aux fins 
suivantes:
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Or. en

Justification

Les recettes tirées de la mise aux enchères devraient être intégralement utilisées pour lutter 
contre le changement climatique.

Amendement 322
Péter Olajos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. La totalité des recettes tirées de la mise 
aux enchères des quotas visée au 
paragraphe 2, y compris l’intégralité des 
recettes de la mise aux enchères visée au 
point b) dudit paragraphe, sera utilisée aux 
fins suivantes:

Or. en

Justification

Les recettes tirées de la mise aux enchères procurent au États membres les moyens d'investir 
dans des projets favorables au climat ainsi que dans les transferts de technologies et d'aider 
les pays en développement à s'adapter aux conséquences défavorables des changements 
climatiques.

Amendement 323
Dan Jørgensen

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 - introduction
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l'intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

3. La totalité des recettes tirées de la mise 
aux enchères des quotas visée au 
paragraphe 2, y compris l'intégralité des 
recettes de la mise aux enchères visée au 
point b) dudit paragraphe, sera utilisée aux 
fins suivantes:

Or. en

Justification

Les recettes provenant de la mise aux enchères donnent aux États membres les moyens 
d'investir, au niveau de l'UE, dans des initiatives favorables au climat et dans les transferts de 
technologies, de contribuer à l'atténuation des changements climatiques dans les pays non 
visés à l'annexe I, et d'aider les pays en développement à s'adapter aux conséquences 
négatives du changement climatique. 

Amendement 324
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/EC
Article 10 – paragraphe 3 - introduction

Texte proposé par la Commission Amendment

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visés au paragraphe 2 y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point (b) dudit 
paragraphe sera utilisée aux fins suivantes :

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

Or. fr

Justification

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone. Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de 
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développement durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-
économiques, devrait être la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts 
tropicales. Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 
% des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 325
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pourcentage minimal de 20 % des 
recettes tirées de la mise aux enchères des 
quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l’intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

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

Or. nl

Justification

La mise aux enchères de quotas d'émission n'a pas pour objectif de générer des moyens 
financiers supplémentaires pour l'État mais est conçue comme un mécanisme d'attribution 
efficace et conforme au marché. Les recettes doivent donc retourner aux entreprises. Elles 
conservent ainsi les moyens nécessaires aux investissements dans des technologies innovantes 
et économes en énergie.

Amendement 326
Daciana Octavia Sârbu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

quotas visée au paragraphe 2, y compris 
l'intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, peut notamment être utilisé 
aux fins suivantes:

Or. en

Justification

La liste des mesures et des actions à entreprendre pour combattre le changement climatique 
doit être aussi flexible que possible. L'affectation des recettes devrait garantir que les fonds 
sont utilisés aux fins de l'objectif proposé, en fonction des priorités et des capacités de chaque 
État membre.

Amendement 327
Anne Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendment

a) réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, notamment en contribuant au Fonds 
mondial pour la promotion de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables, 
adaptation aux conséquences du 
changement climatique, financement 
d’activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s’adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s’inscrivant dans le cadre du 
plan stratégique européen pour les 
technologies énergétiques;

a) réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, notamment par des mesures de 
soutien nationales en faveur de 
l’efficacité énergétique et en contribuant 
au Fonds mondial pour la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique 
en considérant en particulier les 
infrastructures sanitaires et sociales 
locales, financement d’activités de 
recherche et de développement en vue de 
réduire les émissions et de s’adapter au 
changement climatique, y compris la 
participation à des initiatives s’inscrivant
dans le cadre du plan stratégique européen 
pour les technologies énergétiques;

Or. fr
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Justification

Conscient de l'urgence du changement climatique et des conséquences importantes sur la 
santé des citoyens,  le secteur des soins médicaux veut y apporté des réponses concrètes au 
plus vite, parce que le changement climatique. Pour répondre à ces défis importants et 
réduire son propre emprunte environnementale, le secteur de la santé aura besoin de 
nouvelles ressources et de soutien supplémentaire. De plus, il est important d'équiper les 
autorités locales d'infrastructures répondant aux risques engendrés par le changement 
climatique et capables de répondre à la demande sociale et aux problèmes d'équité sociale 
des citoyens.

Amendement 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au
Fonds mondial pour la promotion de 
l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d'activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s'adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques; 

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d'activités de recherche et de 
développement des secteurs couverts par 
la présente directive en vue de réduire les 
émissions et de s'adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques et des plateformes 
technologiques européennes; 

Or. en

Justification

L'un des postulats du système communautaire étant que les installations couvertes par son 
champ d'application peuvent contribuer de manière substantielle aux objectifs de réduction 
de l'UE, les revenus générés par ces installations devraient leur être redistribués. Les 
plateformes technologiques de l'UE sont des instruments efficaces qui devraient être 
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renforcés.

Amendement 329
Urszula Krupa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, notamment en contribuant au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d'activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s'adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques;

(a) contribution au Fonds mondial pour la 
promotion de l'efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, adaptation aux 
conséquences du changement climatique, 
financement d'activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s'adapter au changement 
climatique, y compris la participation à des 
initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan 
stratégique européen pour les technologies 
énergétiques;

Or. pl

Justification

Tous les objectifs autres que la limitation des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au 
paragraphe 3 sont essentiels, limitation générale des émissions de gaz et de poussières 
comprise. Dès lors, placer en premier, parmi les objectifs environnementaux qui se justifient, 
la réduction radicale des émissions de gaz à effet de serre, n'est pas fondé, étant donné qu'elle 
concerne une autre catégorie de restrictions et d'objectifs.

Amendement 330
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables 
d'ici à 2020 et d'augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique pour la même date;

(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter les 
engagements de la Communauté 
d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables 
d'ici à 2020, en particulier par la mise en 
place d'un "réseau intelligent", et 
d'augmenter de 20 % son efficacité 
énergétique pour la même date;

Or. en

Amendement 331
Anne Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendment

b bis) financement des activités de 
recherche et de développement en matière 
d’efficacité énergétique et de technologies 
propres dans les secteurs relevant du 
champ d’application de la présente 
directive.

Or. fr

Justification

Il convient par principe d’utiliser les recettes des mises aux enchères pour créer les futurs 
secteurs à faible émission de carbone. À cet effet, les fonds doivent être réinvestis dans les 
secteurs concernés. Les recettes des mises aux enchères doivent aussi faciliter la mise en 
œuvre d’une politique énergétique européenne équilibrée, notamment via des mesures en 
matière d’efficacité énergétique.
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Amendement 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'un des postulats du système communautaire étant que les installations couvertes par son 
champ d'application peuvent contribuer de manière substantielle aux objectifs de réduction 
de l'UE, les revenus générés par ces installations devraient leur être redistribués. Les 
plateformes technologiques de l'UE sont des instruments efficaces qui devraient être 
renforcés.

Amendement 333
Vittorio Prodi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) conversion de charbon en gaz dans les 
centrales au charbon;

Or. en
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Amendement 334
Evangelia Tzampazi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. el

Justification

Au Conseil du printemps 2007, il avait été souhaité que l'utilisation des technologies de 
captage et de stockage géologique des gaz à effet de serre se fasse dans le respect de 
l'environnement.

Amendement 335
Karl-Heinz Florenz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) poursuite du développement de 
vecteurs énergétiques propres, tels que 
l'hydrogène;

Or. en
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Amendement 336
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) Le développement de vecteurs 
d'énergie propres comme l'hydrogène;

Or. nl

Amendement 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendment

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

(d) mesures destinées, tant dans l’Union 
que dans les pays les moins avancés, à 
lutter contre la déforestation et à 
promouvoir l’afforestation et la 
reforestation ainsi qu'à encourager la 
conservation des forêts et l’utilisation du 
bois à des fins de construction, à des fins 
industrielles (panneaux de bois, pâte à 
papier, etc.) ou à des fins de bois-énergie, 
en créant ou en promouvant une chaîne 
de valorisation du bois pour l’utilisation 
du bois récolté dans les forêts, dans le 
cadre  d’une gestion durable des forêts et 
de la préservation et de la promotion de la 
biodiversité;

Or. fr
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Justification

Des études ont montré que la situation actuelle des forêts pourrait représenter une part non 
négligeable des émissions de CO2 dues aux énergies. Le Conseil européen de mars 2007 a 
pris acte de cette situation. Les forêts et les arbres captent du CO2 qu’ils stockent pour une 
large partie et qu’ils ne relâchent dans l’atmosphère que lors de la combustion. Il est donc 
nécessaire de promouvoir la chaîne du bois, de la conservation et l’entretien des forêts à la 
production de produits en bois. Pour ce faire une partie des recettes des mises aux enchères 
doit être allouée à la filière bois, pour ainsi permettre une gestion durable des forêts.

Amendement 338
Patrick Louis

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

Texte proposé par la Commission Amendment

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

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

Or. fr

Justification

La mise aux enchères des quotas doit conduire à un transfert financier des industries 
polluantes vers des activités développant des énergies renouvelables, stockant ou évitant de 
déstocker le carbone. Le processus de certification qui respecte les six critères d’Helsinki de 
développement durable, notamment le 6ème critère qui traite des bénéfices socio-
économiques, devrait être la condition principale de la poursuite de l’exploitation des forêts 
tropicales. Dans l’Union européenne le secteur des forêts et du bois compense entre 10 et 20 
% des émissions de gaz à effet de serre.
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Amendement 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l'isolation de leur habitation; et

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages 
vulnérables et, en particulier, les ménages 
à revenus faibles, qui ont des difficultés à 
acquitter leurs factures énergétiques et 
qui sont frappés par la pauvreté 
énergétique. Ces mesures doivent 
comprendre une aide financière et des 
initiatives visant à améliorer l'efficacité 
énergétique des logements.

Or. en

Justification

Les recettes provenant de la mise aux enchères devraient être utilisées pour lutter contre la 
pauvreté énergétique.

Amendement 340
Caroline Lucas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l'isolation de leur habitation; et

(f) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l'isolation de leur habitation, ou en 
encourageant des moyens de transports 
favorables au climat; et
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Or. en

Amendement 341
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le solde positif des recettes générées par 
la mise aux enchères visée au 
paragraphe 2 doit retourner aux 
entreprises qui ont participé à cette mise 
aux enchères et/ou ont dû payer plus cher 
l'électricité en raison de la mise aux 
enchères dans ce secteur. Ces recettes 
peuvent être restituées sous forme 
d'avantages fiscaux dans d'autres 
domaines et/ou de cotisations sociales ou 
encore sous forme de mise à disposition 
de moyens technologiques.

Or. nl

Justification

La mise aux enchères de quotas d'émission n'a pas pour objectif de générer des moyens 
financiers supplémentaires pour l'État mais est conçue comme un mécanisme d'attribution 
efficace et conforme au marché. Les recettes doivent donc retourner aux entreprises. Elles 
conservent ainsi les moyens nécessaires aux investissements dans des technologies innovantes 
et économes en énergie.

Amendement 342
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 - subparagraph 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 50 % des recettes sont utilisées 
pour le financement des mesures de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la lutte contre la déforestation et la 
dégradation de l'environnement, et 
l'adaptation au changement climatique 
dans les pays qui ne sont pas visés à 
l'annexe I de la CCNUCC.

Or. en

Amendement 343
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Conformément aux règles relatives 
aux aides d'État pour la protection de 
l'environnement, les États membres 
restituent au moins 50 % des recettes 
tirées de la mise aux enchères des quotas 
visée au paragraphe 2, y compris 
l'intégralité des recettes de la mise aux 
enchères visée au point b) dudit 
paragraphe, aux entreprises situées sur 
leur territoire qui ont participé aux 
enchères, à condition que ces recettes 
soient consacrées au développement de 
technologies à faible émission de carbone, 
y compris le captage et le stockage 
géologique des gaz à effet de serre. Les 
producteurs d'électricité ne bénéficient 
d'aucune restitution, sauf pour de 
l'électricité produite en liaison avec la 
consommation industrielle de chaleur, ou 
produite à partir de résidus issus d'un 
processus industriel.
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Or. en

Justification

Au moins 50 % des recettes provenant de la mise aux enchères devraient être restitués aux 
entreprises participantes, à condition que ces dernières consacrent ces fonds à des 
investissements dans des technologies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Dans le cadre des règles relatives aux aides d'État, les États membres peuvent soutenir 
les investissements des entreprises en faveur de l'environnement, mais il est souhaitable, afin 
de créer des conditions commerciales équitables, que les États membres accordent une part 
égale des recettes provenant de la mise aux enchères aux entreprises qui y ont participé. Le 
secteur de l'électricité ne se verra pas restituer de recettes parce qu'il peut facilement 
répercuter les coûts sur ses clients.

Amendement 344
Riitta Myller

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il convient d'orienter les recettes 
tirées de la mise aux enchères vers les 
pays en voie de développement, ou en 
développement, pour des mesures 
d'adaptation au changement climatique 
ou de réduction des émissions. Il s'agit 
d'aider ces pays à faire usage des 
meilleures pratiques, des meilleures 
techniques et des sources renouvelables 
d'énergie. Les moyens de tirer parti des 
mécanismes existants de financement 
seront examinés en vue d'allouer les 
revenus tirés de la mise aux enchères 
d'une façon telle que leur répartition se 
fasse ouvertement et dans la transparence 
et qu'il soit possible d'obtenir, grâce à 
eux, de véritables réductions des 
émissions.

Or. fi
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Amendement 345
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'affectation des recettes aux fins 
énumérées au paragraphe 3 assurera un 
équilibre général entre les dépenses au 
sein de l'Union et les dépenses dans les 
pays en développement.

Or. en

Justification

Les pays en développement risquent de souffrir de manière disproportionnée des 
conséquences du changement climatique, alors que les pays industrialisés sont, à ce jour, 
responsables de la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre, soit directement, 
soit en tant que consommateurs finals des biens produits dans les pays en développement. 
C'est pourquoi il est souhaitable que le produit de la mise aux enchères soit réparti, d'une 
part, entre les pays en développement dont beaucoup manquent de ressources pour financer 
des mesures d'atténuation et, d'autre part, des projets menés au sein de l'Union.

Amendement 346
Kathy Sinnott

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il convient d'allouer les recettes non 
utilisées dans les termes du paragraphe 3, 
y compris l'intégralité des recettes de la
mise aux enchères visée au paragraphe 2, 
point b), aux fins suivantes:
(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, adaptation aux conséquences du 
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changement climatique et financement 
d'activités de recherche et de 
développement à des fins de réduction des 
émissions et d'adaptation au changement 
climatique, y compris par une 
participation à des initiatives s'inscrivant 
dans le cadre du plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques;
(b) développement des énergies durables 
et renouvelables afin de respecter 
l'engagement de la Communauté 
d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables 
d'ici à 2020;
(c) réponse à l'engagement de la 
Communauté d'augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique d'ici à 2020;
(d) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales au charbon;
(e) financement d'activités de recherche et 
de développement en matière d'efficacité 
énergétique et de technologies propres et 
durables dans les secteurs relevant du 
champ d'application de la directive.
(f) mesures supplémentaires de lutte 
contre la déforestation, de promotion d'un 
reboisement et d'une gestion forestière 
durables en Europe, et en faveur de la 
production et de l'exploitation durables de 
la biomasse dans la Communauté;
(g) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l'isolation de leur habitation;
(h) incitation à adopter des moyens de 
transport à faible taux d'émissions, y 
compris le transfert modal, et 
compensation des coûts accrus de la 
traction électrique dans le secteur du rail; 
et 
(i) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.
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Or. en

Justification

Toutes les nouvelles sources d'énergies, y compris celles sont en cours de développement, 
doivent être durables, et le Parlement européen devrait promouvoir la durabilité lorsque c'est 
nécessaire.

Amendement 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il convient d'allouer le reliquat des 
recettes non utilisées au titre du  
paragraphe 3, y compris l'intégralité des 
recettes de la mise aux enchères visée au 
paragraphe 2, point b) aux fins suivantes:
(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, adaptation aux conséquences du 
changement climatique et financement 
d'activités de recherche et de 
développement en vue de réduire les 
émissions et de s'adapter au changement 
climatique, y compris par une 
participation à des initiatives s'inscrivant 
dans le cadre du plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques;
(b) développement des énergies 
renouvelables pour respecter 
l'engagement de la Communauté 
d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables 
d'ici à 2020;
(c) réponse à l'engagement de la 
Communauté d'augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique d'ici à 2020;
(d) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
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provenance des centrales au charbon, 
prévoyant des investissements dans les 
infrastructures nécessaires de transport et 
de stockage;
(e) financement des activités de recherche 
et de développement en matière 
d'efficacité énergétique et de technologies 
propres dans les secteurs tombant dans le 
champ d'application de la directive.
(f) adoption de mesures additionnelles de 
lutte contre la déforestation, promotion 
d'une afforestation et d'une gestion 
forestière durables en Europe, production 
et mobilisation durable de la biomasse 
dans la Communauté;
(g) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 
revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l'isolation de leur habitation;
(h) incitation à adopter des moyens de 
transport à faible émission, y compris le 
transfert modal et compensation des coûts 
accrus de la traction électrique dans le 
secteur du rail; et
(i) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.

Or. pl

Justification

Les recettes ne doivent pas se limiter aux centrales à charbon; il convient de traiter 
également la question des infrastructures.

Amendement 348
Chris Davies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 2003/87/CE
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il convient d'allouer les recettes non 
utilisées dans les termes du paragraphe 3, 
y compris l'intégralité des recettes de la 
mise aux enchères visée au paragraphe 2, 
point b), aux fins suivantes:
(a) réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, adaptation aux conséquences du 
changement climatique et financement 
d'activités de recherche et de 
développement à des fins de réduction des 
émissions et d'adaptation au changement 
climatique, y compris par une 
participation à des initiatives s'inscrivant 
dans le cadre du plan stratégique 
européen pour les technologies 
énergétiques;
(b) développement des énergies 
renouvelables afin de réaliser l'objectif de 
20 % d'énergies renouvelables d'ici à 
2020 fixé par la Communauté;
(c) réponse à l'engagement de la 
Communauté d'augmenter de 20 % son 
efficacité énergétique d'ici à 2020;
(d) captage et stockage géologique des gaz 
à effet de serre, en particulier en 
provenance des centrales électriques, y 
compris les investissements nécessaires 
dans les infrastructures de transport et de 
stockage;
(e) financement des activités de recherche 
et de développement en matière 
d'efficacité énergétique et de technologies 
propres dans les secteurs relevant du 
champ d'application de la directive;
(f) mesures supplémentaires de lutte 
contre la déforestation, de promotion d'un 
reboisement et d'une gestion forestière 
durables en Europe, et en faveur de la 
production et de l'exploitation durables de 
la biomasse dans la Communauté;
(g) prise en considération des aspects 
sociaux en ce qui concerne les ménages à 



PE409.650v01-00 56/70 AM\734732FR.doc

FR

revenus faibles et moyens, notamment en 
améliorant leur efficacité énergétique et 
l'isolation de leur habitation;
(h) incitation à adopter des moyens de 
transport à faible émission, y compris le 
transfert modal, et compensation des 
coûts accrus de la traction électrique dans 
le secteur du rail; et
(i) couverture des frais administratifs liés 
à la gestion du système communautaire.

Or. en

Justification

Les recettes ne devraient pas être consacrées aux seules centrales électriques au charbon, 
mais également aux infrastructures. 

Amendement 349
Jan Mulder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les recettes utilisées dans les termes 
du paragraphe 3 bis doivent être 
consacrées à des projets dans différents 
secteurs, en tenant compte de la 
contribution relative de chaque secteur 
aux montants recueillis.

Or. en
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Amendement 350
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres fournissent les 
informations relatives à l'utilisation des 
recettes à chacune de ces fins dans les 
rapports qu'ils transmettent conformément 
à la décision n° 280/2004/CE.

4. Les États membres fournissent les 
informations relatives à l'utilisation des 
recettes à chacune de ces fins ainsi qu'à 
l'affectation géographique des recettes
dans les rapports qu'ils transmettent 
conformément à la décision 
n° 280/2004/CE.

Or. en

Justification

Il est important d'améliorer la transparence de manière à ce qu'il soit possible de vérifier le 
respect de l'obligation visée à l'article 10, paragraphe 3 bis, et de s'assurer que, dans 
l'ensemble, l'Union répartit ses efforts de manière efficace.

Amendement 351
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres attribuent au 
moins 30 % des recettes visées au 
paragraphe 3 aux actions et aux mesures 
énumérées aux points a), d) et e) dudit 
paragraphe. Ce paragraphe ne s'applique 
qu'aux États membres qui ont fixé un 
objectif plus strict de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre pour 
2020, comparées aux émissions de 2005.
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Or. en

Justification

Le financement de mesures d'atténuation dans les pays qui ne figurent pas à l'annexe I est 
essentiel pour parvenir à un accord mondial sur le changement climatique. L'UE et les autres 
pays visés à l'annexe I doivent assumer leur responsabilité historique en ce qui concerne les
dommages causés, dans les pays en développement, par leurs propres émissions de gaz à effet 
de serre.

Amendement 352
Chris Davies

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31.12.10 au plus tard, la Commission 
adopte un règlement concernant le 
calendrier, la gestion et les autres aspects 
de la mise aux enchères afin de faire en 
sorte que celle-ci soit réalisée de manière 
ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire 
en sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. 

La Commission consulte toutes les parties 
prenantes concernées avant de soumettre 
cette mesure. Les mises aux enchères sont 
conçues et conduites de manière à garantir 
ce qui suit:
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(a) l'objet de la mise aux enchères est 
d'allouer des quotas aux exploitants et/ou 
aux intermédiaires sur le marché à un 
prix déterminé par le marché, et non pas 
de chercher à maximiser les recettes ou à 
atteindre un prix prédéterminé;
(b) une liquidité suffisante est maintenue 
sur le marché à tout moment, en 
particulier en 2013. À cette fin, le 
processus doit être prévisible, notamment 
en ce qui concerne le calendrier, le 
déroulement des enchères et les volumes 
disponibles.
(c) les enchères sont ouvertes à tout 
titulaire de compte, au sein du système 
communautaire, qui soit en mesure de 
donner l'assurance financière que les 
offres seront honorées;
(d) les exploitants, et en particulier les
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, ont un 
accès juste et équitable et peuvent 
pleinement participer;

(e) la participation n'impose pas de 
charges financières excessives aux 
exploitants;
(f) tous les participants ont accès aux 
mêmes informations au même moment; et

(g) les participants ne s'associent pas ou 
n'agissent pas d'autre manière en vue de 
compromettre le fonctionnement de la 
mise aux enchères. 

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

Or. en

Justification

Les mises aux enchères doivent se conformer à des principes fondamentaux de transparence, 
d'ouverture et de simplicité. Afin de garantir autant que possible l'absence de manipulation 



PE409.650v01-00 60/70 AM\734732FR.doc

FR

du marché, il est important de veiller à ce que les offres puissent provenir d'un grand nombre 
de sources, y compris de particuliers, d'organisations et d'entreprises qui ne sont pas 
directement liés à la production d'électricité.

Amendement 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texte proposé par la Commission Amendment

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le 
plein accès des exploitants, et en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises couvertes par le système 
communautaire, et à faire en sorte que les 
autres participants ne compromettent pas 
le fonctionnement de la mise aux 
enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3].»

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3], concernant le 
calendrier, la gestion et les autres aspects 
de la mise aux enchères afin de faire en 
sorte que celle-ci soit réalisée de manière 
ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Le système de mise aux 
enchères doit être conçu de façon à 
assurer un marché liquide et transparent. 
Afin de garantir la réalisation de ces 
objectifs, ce règlement doit se fonder sur 
les principes suivants :

- assurer, pour un coût minimal, l’accès 
aux enchères pour tout acteur faisant la 
preuve de sa solvabilité et titulaire d’un 
compte ouvert sur le registre des quotas ;
- établir au sein même de ce règlement un 
calendrier des volumes de mise aux 
enchères, qui est cohérent avec les 
échéances de restitution des quotas ainsi 
qu’avec les contraintes de trésorerie des 
entreprises et qui exclut le recours à une 
seule enchère pour l’ensemble de la 
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période.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire que le règlement qui sera adopté par comitologie se fonde sur des objectifs et 
principes plus précis que dans l’actuelle proposition car ce mécanisme aura un impact 
prépondérant sur le fonctionnement du marché. Il convient de pouvoir adopter le règlement 
dès le 31 décembre 2009. Par ailleurs, cette liste doit pouvoir être complétée au plus tard 
jusqu’en juin 2009 sur demande des acteurs concernés. La liste finale ne doit pas être révisée 
tous les 3 ans car cela créerait une insécurité juridique inacceptable.

Amendement 354
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire 
en sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de 
la mise aux enchères. Cette mesure, qui 
vise à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, est arrêtée selon la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues, en tenant compte des 
principes établis à l'annexe II ter, de 
manière à garantir aux exploitants, et en 
particulier aux petites et moyennes 
entreprises couvertes par le système 
communautaire, le plein accès aux droits 
d'émission, et à éviter la spéculation. Le 
règlement garantit une répartition 
équitable de la charge du système de mise 
aux enchères sur les nouveaux États 
membres, en tenant compte également de 
la puissance économique de chaque État, 
mesurée en termes de produit intérieur 
brut plutôt qu'au moyen des seules 
émissions nationales spécifiques de CO2. 
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Le Parlement européen et le Conseil 
adoptent ces mesures par la procédure de 
codécision.

Or. en

Justification

La répartition équitable de l'impact de la mise en œuvre des règlements européens est un 
principe fondamental de l'Union européenne dans son fonctionnement actuel.

Amendement 355
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

5. Le 30 juin 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente, 
harmonisée et non discriminatoire. Les 
mises aux enchères sont conçues de 
manière à réserver l'accès au "marché 
primaire" aux seules installations 
relevant du système communautaire et à 
limiter la quantité de quotas acquis par 
ces installations à leur capacité de 
production et, à cette fin, à garantir le 
plein accès des exploitants, et en particulier 
des petites et moyennes entreprises 
couvertes par le système communautaire, 
et à faire en sorte que les autres 
participants ne compromettent pas le 
fonctionnement de la mise aux enchères. Il 
est également nécessaire d'introduire un 
instrument, fondé sur le marché, visant à 
empêcher des fluctuations importantes 
des prix des quotas et à garantir le 
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caractère durable de l'environnement 
macroéconomique.
Cette mesure est arrêtée selon la procédure 
visée à l'article 251 du traité.

Or. en

Justification

Les dispositions proposées visent à garantir que les installations implantées dans l'ensemble 
de l'UE, y compris dans les États membres les moins favorisés, ont accès aux quotas. Ces 
entreprises doivent également être protégées de la spéculation exercée par les grands 
intermédiaires financiers. Il convient de faire face aux fluctuations importantes des prix des 
quotas de CO2, prévues pour l'après 2012, par un mécanisme fondé sur le marché qui ne 
fasse pas obstacle à l'intégrité et à la flexibilité du marché du carbone.

Amendement 356
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. 

Le 30 juin 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente, 
harmonisée et non discriminatoire. Les 
mises aux enchères sont conçues de 
manière à réserver l'accès au "marché 
primaire" aux installations relevant du 
système communautaire et à limiter la 
quantité de quotas acquis par ces 
installations à leur capacité de production 
et, à cette fin, à garantir le plein accès des 
exploitants, et en particulier des petites et 
moyennes entreprises couvertes par le 
système communautaire, et à faire en sorte 
que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
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mise aux enchères.

Il est également nécessaire d'introduire 
un instrument, fondé sur le marché, 
visant à empêcher des fluctuations 
importantes des prix des quotas et à 
garantir le caractère durable de 
l'environnement macroéconomique.

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 est arrêtée selon la procédure 
visée à l'article 251 du traité.

Or. en

Justification

Les dispositions proposées visent à garantir que les installations implantées dans l'ensemble 
de l'UE, y compris dans les États membres les moins favorisés, ont accès aux quotas. Ces 
entreprises doivent également être protégées de la spéculation exercée par les grands 
intermédiaires financiers. Il convient de faire face aux fluctuations importantes des prix des 
quotas de CO2, prévues pour l'après 2012, par un mécanisme fondé sur le marché qui ne 
fasse pas obstacle à l'intégrité et à la flexibilité du marché du carbone.

Amendement 357
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 

5. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
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par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

Or. en

Justification

Les mises aux enchères pour 2013 devraient commencer en 2010/2011 afin de permettre aux 
exploitants d'acquérir des quotas avant le début de la phase III. Il convient par conséquent 
d'avancer à 2009 la date à laquelle la Commission doit adopter le règlement concernant les 
règles de mise aux enchères.

Amendement 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 

5. Le 30 juin 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
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arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

Or. en

Justification

Afin de garantir au secteur un niveau de certitude approprié, les règles relatives à la mise aux 
enchères devraient être connues le plus tôt possible; il convient donc d'avancer cette date.

Amendement 359
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 
arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3].»

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues, de manière uniforme, sur 
tout le territoire de l'Union, de manière à 
garantir le plein accès des exploitants, et en 
particulier des petites et moyennes 
entreprises couvertes par le système 
communautaire, et à faire en sorte que les 
autres participants ne compromettent pas le 
fonctionnement de la mise aux enchères.
Les dates et lieux des mises aux enchères 
européennes se déroulant dans les États 
membres sont déterminés dans un 
règlement à adopter. Par souci 
d'efficience, de clarté en matière de prix 
et de non-discrimination, les opérations 
sont organisées de manière harmonisée 
sur tout le territoire de l'Europe, sous la 
forme d'enchères intervenant à intervalles 
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réguliers ou de ventes permanentes dans 
les bourses européennes. 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].»

Or. de

Justification

Les modalités de mise aux enchères constituent un des aspects les plus importants des 
opérations à venir pour les acteurs du marché. Eu égard aux volumes annuels considérables 
qui sont en jeu, la transparence des opérations, la non-discrimination, la clarté en matière de 
prix, l'efficacité et un cadre précis accepté par tous s'imposent pour réaliser les opérations.

Les mises aux enchères devraient s'effectuer à intervalles réguliers, des volumes identiques se 
répartissant sur l'ensemble de la campagne.

Amendement 360
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire. Les mises aux enchères 
sont conçues de manière à garantir le plein 
accès des exploitants, et en particulier des 
petites et moyennes entreprises couvertes 
par le système communautaire, et à faire en 
sorte que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, est 

5. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la 
Commission adopte un règlement 
concernant le calendrier, la gestion et les 
autres aspects de la mise aux enchères afin 
de faire en sorte que celle-ci soit réalisée 
de manière ouverte, transparente et non 
discriminatoire, tout en limitant au 
maximum les possibilités de spéculation. 
Les mises aux enchères sont conçues de 
manière à garantir le plein accès des 
exploitants, et en particulier des petites et 
moyennes entreprises couvertes par le 
système communautaire, et à faire en sorte 
que les autres participants ne 
compromettent pas le fonctionnement de la 
mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à 
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arrêtée selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

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].

Or. en

Justification

Il ressort de l'expérience tirée de la première période du système d'échanges de quotas que le 
prix des autorisations peut fluctuer énormément, ce qui entraîne une incertitude chez les 
acteurs qui envisagent d'investir dans des projets d'énergies renouvelables et rend donc de 
tels investissements moins attrayants. Le nouveau système devrait comprendre des mesures 
visant à décourager la spéculation, par exemple une taxe sur les transactions qui pourrait 
cibler spécifiquement les professionnels qui, en moyenne, détiennent des autorisations 
pendant un laps de temps limité.

Amendement 361
Caroline Lucas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. 60 millions de quotas sont mis de 
côté jusqu'au 31 décembre 2015 pour que 
la Commission mette aux enchères, en 
tant que source de financement, à un prix 
garanti de 25 euros la tonne de CO2
stockée ou non émise, pour les premières 
installations qui ont commencé à capter 
commercialement et à stocker 
géologiquement les émissions de dioxyde 
de carbone avant cette date, ou qui ont 
réduit les émissions de CO2 issues de la 
production d'électricité par rapport au 
taux moyen d'émissions de CO2 par GWh 
d'énergie produite grâce à de nouvelles 
technologies renouvelables, telles que 
l'énergie solaire concentrée, l'énergie 
éolienne à grande échelle ou en haute 
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mer, ou l'énergie houlomotrice. Cette 
possibilité s'applique aux technologies qui 
n'ont pas été mises en œuvre 
commercialement auparavant, ainsi 
qu'aux installations implantées dans l'UE 
ou dans des pays tiers qui ont ratifié le 
futur accord international, à condition 
qu'il existe un accord sur la mise en 
commun des droits de propriété 
intellectuelle dans le domaine de la 
technologie. Le prix garanti diminue si le 
prix du système communautaire dépasse 
35 euros, afin de plafonner l'attribution 
de quotas dans le cadre du système 
communautaire combinée au prix garanti 
de 60 euros par tonne de CO2 stockée ou 
non émise.

Or. en

Justification

En se basant sur l'amendement 22 de la rapporteure, cet amendement prévoit que les 
nouvelles technologies renouvelables qui n'ont pas été testées commercialement sont 
incorporées dans le mécanisme de financement supplémentaire. Le soutien à de nouvelles 
innovations à grande échelle dans le domaine des renouvelables constitue réellement 
l'occasion de donner une impulsion à des technologies qui contribueront de façon importante 
à la réalisation des objectifs, tant dans l'UE qu'au niveau mondial. Un plafond à l'attribution 
de quotas devrait être appliqué en fonction des prix du carbone dans le SCEQE.

Amendement 362
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les gouvernements ainsi qu'une 
autorité nommée par la Commission 
peuvent acheter et vendre des quotas sur 
le marché afin de minimiser la fluctuation 
du prix du carbone.
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Or. en

Justification

Le prix du carbone peut augmenter ou chuter, mais trop de fluctuation serait nuisible au 
marché. Il serait souhaitable de minimiser les fluctuations. Les gouvernements ou par 
exemple la BCE pourraient s'en charger.
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