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Amendement 472
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans 
le système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale 
de quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'apparaît pas clairement si le terme "installations" utilisé désigne chaque installation 
considérée isolément ou un groupement d'installations. Le facteur de correction à utiliser, et 
à quelles fins, n'apparaît pas non plus clairement. Afin de remédier de façon adéquate au 
risque de fuite de carbone, la quantité de quotas fixée sur la base des référentiels doit être 
intégralement alloué. Ces dispositions figurant déjà l'article 10 bis, paragraphes 1 et 7, 
l'article 10 bis, paragraphes 4 et 5, apparaît facultatif.

Amendement 473
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 5. La quantité maximale de quotas servant 
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de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale 
de quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

de base au calcul des allocations, au titre 
des émissions directes, pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions directes vérifiées émises 
annuellement, en moyenne, par  ces 
installations au cours de la 
période 2005-2007.

Les allocations à des installations relevant 
de secteurs ou de sous-secteurs dont il est 
établi qu'elles sont exposées à un risque 
de fuite de carbone par suite des effets 
secondaires de la répercussion sur les prix 
de l'électricité des coûts liés au CO2  
recevront également, outre les allocations 
au titre des émissions directes, des 
allocations au titre des émissions 
indirectes conformément aux 
paragraphes 8 et 9 et à l'article 10 ter; 
Pour les secteurs et sous-secteurs non 
soumis aux dispositions visées aux 
paragraphes 8 et 9 et à l'article 10 ter, la 
quantité totale de quotas délivrés, pour 
chaque année suivante, à ces 
installations, est adaptée en utilisant le 
facteur linéaire visé à l'article 9.
La quantité totale de quotas attribués, au 
titre de la répercussion sur les prix de 
l'électricité des coûts liés au CO2, aux 
secteurs ou sous-secteurs exposés au 
risque d'une fuite de carbone et percevant 
des allocations au titre des émissions 
indirectes conformément au 
paragraphes 8 et 9 et à l'article 10 ter est 
fondée sur la consommation vérifiée 
moyenne annuelle d'électricité des 
installations concernées au cours de la 
période 2005-2007.

Or. en



AM\734873FR.doc 5/93 PE409.657v01-00

FR

Justification

Le passage à une limitation des quantités autorisées pour les émissions directes ne doit pas 
conduire à limiter les mesures visant à protéger les secteurs ou sous-secteurs exposés aux 
risques d'une fuite de carbone imputable à l'effet secondaire de la répercussion, sur les prix 
de l'électricité, des coûts liés au CO2. Le facteur de correction visé dans le paragraphe ne 
doit être appliqué qu'aux secteurs dont il est établi qu'ils ne présentent aucun risque de fuite 
de carbone. Un système clair s'impose afin de définir des référentiels qui permettront 
l'allocation de quotas gratuits pour la répercussion des coûts liés au CO2 sur l'électricité 
utilisée dans les secteurs à forte intensité d'énergie qui sont exposés à un risque grave de fuite 
de carbone.

Amendement 474
Frédérique Ries

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. Sans préjudice du paragraphe 8, la
quantité maximale de quotas servant de 
base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 10 ter, paragraphe 8.
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Amendement 475
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. Sans préjudice du paragraphe 8, la
quantité maximale de quotas servant de 
base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

Or. en

Justification

Il y a risque d'une fuite de carbone lorsque les producteurs situés à l'intérieur et à l'extérieur 
de l'UE ne sont pas soumis aux mêmes contraintes en matière de CO2. Faute d'un accord 
international approprié, les industries à forte intensité d'énergie exposées à un risque de 
carbone devraient percevoir le montant nécessaire de quotas gratuits qui leur permettront de 
prévenir tout transfert d'émissions vers des pays où la production locale n'est pas soumise à 
des contraintes comparables en matière d'émissions.

Amendement 476
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 

5. La quantité totale de quotas servant de 
base au calcul des allocations pour les
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installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 est égale, en 2013, à la moyenne 
du total des émissions vérifiées de ces 
installations au cours de la 
période 2005-2007. Pour chaque année 
suivante, la quantité totale de quotas 
délivrée à ces installations est adaptée en 
utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9.

Or. en

Justification

La Commission propose la mise en place d'un système ascendant pour calculer la quantité de 
quotas qui seront gratuitement alloués à chaque installation, lequel consiste à définir un 
référentiel, à examiner le résultat une fois que ces référentiels sont appliqués aux installations 
et à les réajuster s'ils excèdent la quantité maximale autorisée. Afin c'accélérer le processus 
et de garantir à chaque secteur une prédictabilité renforcée, il serait préférable de mettre en 
place un système descendant. La Commission devrait commencer par diviser la quantité 
globale entre les secteurs sur la base des quantités vérifiées d'émissions, puis fixer des 
référentiels sectoriels afin de déterminer la quantité de quotas à attribuer à chaque 
installation dans un secteur donné.

Amendement 477
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n'ont été intégrées dans le 
système communautaire qu'à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale 
de quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l'article 9.

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n'ont été intégrées dans le 
système communautaire qu'à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007.
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Or. pl

Justification

Dans le cas des économies basées sur les combustibles fossiles, les réglementations 
introduites, et en particulier l'absence de quotas gratuits pour les producteurs d'électricité 
ainsi que la diminution linéaire des quotas, engendrent une augmentation radicale des prix de 
l'électricité, ce qui entraîne un très fort accroissement des coûts dans toute l'économie et une 
répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Amendement 478
Antonio De Blasio

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période débutant en 2010. 
Pour chaque année suivante, la quantité 
totale de quotas délivrée à ces installations 
est adaptée en utilisant le facteur linéaire 
visé à l’article 9.

Or. hu

Amendement 479
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
en 2008, ou les quantités moyennes de ces 
émissions au cours de la période 2008-
2010. Pour chaque année suivante, la 
quantité totale de quotas délivrée à ces 
installations est adaptée en utilisant le 
facteur linéaire visé à l’article 9.

Or. en

Justification

Il arrive souvent que l'on ne dispose d'aucune donnée historique concernant les émissions 
pour la période 2005-2007, et le système communautaire ne prévoit aucune obligation de 
collecter, à compter de 2013, des données de ce type pour toutes les installations. Les États 
membres pourront fournir des données vérifiées à compter de 2008.

Amendement 480
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
en 2008, ou les quantités moyennes de ces 
émissions au cours de la période 2008-
2010. Pour chaque année suivante, la 
quantité totale de quotas délivrée à ces 
installations est adaptée en utilisant le 
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à l’article 9. facteur linéaire visé à l’article 9.

Or. en

Justification

Il arrive souvent que l'on ne dispose d'aucune donnée historique concernant les émissions 
pour la période 2005-2007, et le système communautaire ne prévoit aucune obligation de 
collecter, à compter de 2013, des données de ce type pour toutes les installations. Les États 
membres pourront fournir des données vérifiées à compter de 2008.

Amendement 481
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9.

5. La quantité maximale de quotas servant 
de base au calcul des allocations pour les 
installations qui n’ont été intégrées dans le 
système communautaire qu’à compter 
de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total 
des émissions vérifiées de ces installations 
au cours de la période 2005-2007. Pour 
chaque année suivante, la quantité totale de 
quotas délivrée à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l’article 9 en vue de se conformer aux 
quantités fixées conformément aux 
paragraphes 1 à 3 et sans préjudice de la 
quantité totale des quotas délivrés 
conformément à l'article 9..

Or. en

Justification

Afin de justifier les ressources allouées à la définition de référentiels, et compte tenu de leur 
caractère ambitieux, il est nécessaire que les quotas soient conformes aux volumes 
d'allocations fixés par l'application de ces référentiels. Les quantités excédant le plafond 
sectoriel fixé par les présents paragraphes doivent provenir des volumes destinés à la mise 
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aux enchères, et les surplus doivent être transférés dans le volume des quotas mis aux 
enchères. Dans le premier cas, la baisse des quotas à mettre aux enchères doit découler d'une 
baisse de la demande et l'on peut donc escompter qu'elle ne s'accompagnera pas d'une hausse 
du prix des quotas. Cet amendement vise à préciser que le plafond du SCEQE doit être 
respecté.

Amendement 482
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sous réserve des règles régissant 
l'allocation gratuite dans le présent 
article, le montant total des allocations 
visé aux paragraphes 4 et 5 est divisé 
entre secteurs sur la base de leurs parts 
respectives d'émissions vérifiées au cours 
de la période 2005-2007. Au sein d'un 
secteur, chaque installation peut recevoir 
une allocation relevant du montant 
attribuable à son secteur conformément 
aux mesures adoptées en application du 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

La Commission propose la mise en place d'un système ascendant pour calculer la quantité de 
quotas qui seront gratuitement alloués à chaque installation, lequel consiste à définir un 
référentiel, à examiner le résultat une fois que ces référentiels sont appliqués aux installations 
et à les réajuster s'ils excèdent la quantité maximale autorisée. Afin d'accélérer le processus 
et de garantir à chaque secteur une prédictabilité renforcée, il serait préférable de mettre en 
place un système descendant. La Commission devrait commencer par diviser la quantité 
globale entre les secteurs sur la base des quantités vérifiées d'émissions, puis fixer des 
référentiels sectoriels afin de déterminer la quantité de quotas à attribuer à chaque 
installation dans un secteur donné.
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Amendement 483
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cinq pour cent de la quantité de quotas constitue un pourcentage très élevé compte tenu de la 
taille des réserves pour les nouveaux entrants et réduit d'autant la quantité de quotas 
susceptibles d'être alloués gratuitement.

Amendement 484
Chris Davies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les investissements financés à partir 
de cette réserve doivent être assortis d'une 
évaluation technique et financière de la 
proposition établissant clairement que la 
production de la nouvelle centrale 
engendre, dans une proportion d'au 
moins 70 %, moins de CO2, que pour une 
production identique obtenue par des 
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moyens comparables. Il devra également 
être procédé à une évaluation technique 
indépendante après la mise en service de 
la nouvelle installation afin de s'assurer 
que cette dernière engendre par unité de 
production, dans une proportion d'au 
moins 50 %, moins de CO2  que toute 
autre installation de l'UE. Si l'évaluation 
indépendante effectuée après la mise en 
service de l'installation aboutit à d'autres 
conclusions, l'installation en question 
sera considérée comme non conforme et 
relèvera des dispositions visées à 
l'article 16, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Les quotas alloués gratuitement aux nouveaux entrants doivent viser en priorité les unités de 
production les moins intensives en CO2. La mesure relative à l'intensité de CO2 par unité de 
production incitera à effectuer de nouveaux investissements dans les moyens de production 
les plus efficaces et émettant le moins de CO2. Toutes les nouvelles installations devront donc 
en apporter, avant et après, la preuve.

Amendement 485
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Justification

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

Amendement 486
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. pl

Justification

Dans le cas des économies basées sur les combustibles fossiles, les réglementations 
introduites, et en particulier l'absence de quotas gratuits pour les producteurs d'électricité 
ainsi que la diminution linéaire des quotas, engendrent une augmentation radicale des prix de 
l'électricité, ce qui entraîne un très fort accroissement des coûts dans toute l'économie et une 
répercussion de ces coûts sur les citoyens.

Amendement 487
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission publie des règles pleinement 
harmonisées à l'échelle communautaire 
relatives à l'allocation de la réserve pour 
les nouveaux entrants, lesquelles sont 
établies et adoptées conformément à la 
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procédure réglementaire avec contrôle 
visée à l'article [23, paragraphe 3].
Pour les secteurs et sous-secteurs non 
soumis aux dispositions visées aux 
paragraphes 8 et 9 du présent article, 
ainsi qu'à l'article 10 ter, la quantité 
totale de quotas délivrés, pour chaque 
année suivante, à ces installations est 
adaptée en utilisant le facteur linéaire visé 
à l'article 9.

Or. en

Justification

Il convient d'instaurer une réglementation claire et de portée européenne concernant  
l'allocation de la réserve pour le nouvel entrant, toute règle régissant la délivrance de quotas 
gratuits devant être appliquée conformément aux règles en vigueur pour les installations 
existantes.

Amendement 488
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La mise aux enchères de quotas de CO2 concernant la production d'électricité se traduit par 
des surcoûts significatifs et superflus, au détriment des consommateurs. Le mécanisme 
d'allocation de quotas gratuits fondé sur des référentiels et sur la production actuelle 
constituerait un système communautaire d'échange des quotas d'émission plus efficace.
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Amendement 489
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

No free allocation shall be made in 
respect of any electricity production by 
new entrants.

deleted

Or. en

Justification

The introduction of the gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as 
proposed for other sectors is necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to 
achieving full auctioning just in 2020. The main reason for this is not fully merged energy 
market of EU. Existing isolated markets will prevent transmission of capacity necessary to 
neutralise results caused by introduction of 100% auctioning in the energy generation sector. 
The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Amendement 490
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 491
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'allocation à titre gratuit de 25 % des 
quotas d'émission est effectuée pour toute 
production d'électricité par de nouveaux 
entrants. Cette allocation est fondée sur 
des critères spécifiques pour chaque 
combustible et sur la meilleure 
technologie disponible.

Or. en

Justification

Une allocation non gratuite pourrait constituer un obstacle de taille à l'investissement et 
conduire à sacrifier un potentiel précieux, en matière de réduction de CO2, lié à un 
renforcement de l'efficacité énergétique par de nouvelles centrales énergétiques. Le présent 
amendement conduirait à réduire la charge imposée aux opérateurs et comporte des mesures 
d'incitation en faveur du déclassement des anciennes centrales.

Amendement 492
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer 
Fjellner, Cristina Gutiérrez-Cortines, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Peter Liese, Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite en connexion avec la 
consommation de chaleur industrielle ou 
produite à partir des résidus d'un 
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processus de production industriel, sous 
réserve que cette électricité soit destinée à 
la consommation propre des opérateurs de 
l'installation; ces quotas sont délivrés 
selon les mêmes principes d'allocation 
que ceux visés à l'annexe I concernant 
cette activité industrielle.
Toutefois, lorsqu'un gaz résiduel 
provenant d'un processus est utilisé 
comme combustible, tous les quotas sont 
alloués gratuitement à l'opérateur de 
l'installation produisant le gaz résiduel 
selon les mêmes principes d'allocation 
que ceux appliqués à cette installation.

Or. en

Justification

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes. 
CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Amendement 493
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite à partir de gaz 
résiduels des processus de production 
industriels.

Lorsqu'un gaz résiduel provenant d'un 
processus de production est utilisé comme 
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combustible, les quotas sont alloués à 
l'opérateur de l'installation produisant le 
gaz résiduel selon les mêmes principes 
d'allocation que ceux appliqués à cette 
installation.

Or. en

Justification

Les gaz résiduels provenant des processus de production doivent être utilisés dès le stade de 
leur production. Afin d'en garantir une récupération efficace, il convient d'autoriser une 
utilisation de ces gaz aussi souple que possible. L'utilisation des gaz résiduels provenant de 
processus de production à des fins de production d'électricité contribue à la conservation des 
ressources et à réduire les émissions de CO2. L'électricité produite dans ce contexte
particulier doit être exclue de la mise aux enchères.

Amendement 494
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Si un gaz résiduaire issu de processus de 
production est utilisé comme combustible, 
des quotas sont alloués à l'exploitant de 
l'installation produisant le gaz résiduaire 
sur la base des mêmes principes 
d'allocation que pour les installations en 
question.

Or. pl
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Justification

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

Amendement 495
Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite dans le cadre de la 
consommation de chaleur industrielle ou 
produite à partir de résidus d'un 
processus industriel; dans les deux cas, 
les quotas sont alloués suivant les mêmes 
principes d'allocation que ceux 
mentionnés à l'annexe I concernant cette 
activité industrielle.

Or. en

Justification

Pour des raisons à la fois environnementales et économiques, l'industrie a investi dans la 
cogénération et dans l'approvisionnement énergétique à partir de résidus industriels sur les  
sites. Cette solution a, en outre, été encouragée au regard des marchés énergétiques non 
libéralisés et se trouve promue par la directive "Cogénération". La proposition considère que 
toute électricité devrait être traitée conformément aux mêmes principes d'allocation. La 
cogénération produite à des fins de processus industriels  vise à répondre à la demande de 
ces processus industriels ou à définir des solutions environnementales. Elle devrait donc faire 
l'objet d'un traitement différent par rapport à la cogénération normale.
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Amendement 496
Dorette Corbey

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, à l'exception de 
l'électricité produite à des fins 
d'autoconsommation par la cogénération 
à haut rendement telle que définie par la 
directive 2004/8/CE, ou produite à partir 
de gaz résiduels provenant d'un processus 
industriel; ces quotas sont alloués selon 
les mêmes mesures d'exécution que celles 
prévues pour le processus industriel 
principal et visées aux paragraphes 7 et 8 
du présent article.

Or. en

Justification

Au cours de ces dernières années, l'industrie  a investi dans la cogénération à haut rendement 
énergétique et à partir de résidus industriels sur le site. La présente proposition considère 
que toute électricité devrait être traitée conformément aux mêmes principes d'allocation, sous 
prétexte qu'il n'existerait qu'un seul marché de l'électricité. C'est là une conception erronée. 
La cogénération produite dans le cadre de processus industriels vise à répondre à la 
demande émanant de ces processus. La production industrielle d'énergie devrait être allouée 
selon les règles applicables à ce secteur, dans la mesure où elle constitue une partie 
essentielle du secteur en question

Amendement 497
Horst Schnellhardt

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

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité par de 
nouveaux entrants, qui n'est pas effectuée 
par production conjointe de chaleur et 
d'électricité à des fins 
d'approvisionnement propre.

Or. de

Amendement 498
Anja Weisgerber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aucun quota n’est délivré à titre gratuit 
pour la production d’électricité, par de 
nouveaux entrants, , qui n'est pas effectuée 
par production conjointe de chaleur et 
d'électricité à des fins 
d'approvisionnement propre.

Or. de

Justification

La production conjointe de chaleur et d'électricité (PCCE) constitue la façon la plus 
économique de produire simultanément, à partir d'une énergie primaire, de l'électricité et de 
la chaleur. Il s'agit là d'un état de fait qui se trouve délibérément subventionné par de 
nombreux États membres. Afin de ne pas faire peser des charges supplémentaires sur ces 
installations et d'instaurer une mesure d'incitation à des installations nouvelles, la mise aux 
enchères intégrale ne doit concerner que les installations produisant exclusivement de 
l'électricité.
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Amendement 499
Anne Laperrouze

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publiera, au plus tard le 
30 juin 2010, les règles harmonisées 
d'allocation aux nouveaux  entrants ainsi 
que celles correspondant à l’optimisation 
de l’outil industriel – pooling, fermetures, 
transferts dans l’UE -  établies et adoptées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Or. fr

Justification

Les règles d'attribution des allocations aux nouveaux entrants, de même que les règles 
concernant les fermetures, les transferts de quotas d’un site fermé vers un nouveau site au 
sein de l’UE et les dispositions concernant le « pooling » doivent être établies au niveau 
communautaire en même temps que les règles d'attribution des allocations gratuites aux 
installations existantes.

Amendement 500
Avril Doyle, Linda McAvan, Chris Davies

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans la réserve destinée aux 
nouveaux entrants, jusqu'à 500 millions 
de quotas sont alloués à des projets 
commerciaux de démonstration à large 
échelle axés sur la capture et le stockage
géologique du dioxyde de  carbone sur le 
territoire de l'UE ou dans des pays en 
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développement et États non membres de 
l'UE, à économie de transition, qui 
ratifieront le prochain accord 
international.
Les quotas sont alloués à des projets axés 
sur le développement, moyennant le 
meilleur rapport coût/efficacité, et sur des 
sites géographiquement équilibrés sur le 
territoire de l'UE, d'un vaste éventail de 
technologies de captage et de stockage du 
carbone (CSC) recourant à divers sites de 
stockage géologique. Leur allocation est 
subordonnée à la mesure dans laquelle le 
recours au stockage géologique permettra, 
de façon avérée, de prévenir les émissions 
de CO2.
La Commission propose des structures et 
procédures relatives à l'identification des 
projets et à la délivrance de quotas. Elle 
s'efforce de veiller à ce que des progrès 
convaincants sur la voie de la signature 
de contrats relatifs à la construction de 
12 projets de démonstration commerciaux 
à large échelle puissent être attestés avant 
la réunion de la Conférence des Parties à 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), 
qui doit se dérouler à Copenhague en 
novembre 2009.

Or. en

(Voir l'amendement 22 du PR 727283)

Justification

L'UE doit jouer un rôle de premier plan dans le développement des technologies relatives à la 
capture et au stockage du carbone si elle veut persuader la Chine et d'autres pays grands 
utilisateurs de charbon de ratifier un accord international en vue de réduire de façon 
significative les émissions de CO2.Cet amendement tend à mettre en place, dans le contexte 
du plafonnement des émissions de l'UE, un mécanisme financier européen à effet immédiat et 
d'efficacité certaine qui permettra aux initiateurs de projets CSC de couvrir des coûts de 
développement qui, à l'heure actuelle, rendent la technologie non viable commercialement. Il 
jette en outre les bases des négociations ultérieures avec le Conseil sur le détail de la 
proposition.
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Amendement 501
Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans la réserve destinée aux 
nouveaux entrants, de 60 millions à 
600 millions de quotas au maximum sont 
alloués à annuellement à des projets de 
démonstration à large échelle axés sur la 
capture et le stockage géologique du 
dioxyde de carbone sur le territoire de 
l'£UE ou dans des pays en développement 
et États non membres de l'UE, à 
économie de transition, ayant ratifié le 
futur accord international.
Les quotas sont délivrés à des projets mis 
en œuvre sur la base des dispositions qui 
doivent être proposées par la Commission 
et axés sur le développement d'un large 
éventail de technologies moyennant le 
meilleur rapport coût/efficacité. Leur 
allocation dépend du stockage géologique 
effectif du dioxyde de carbone. Les quotas 
qui ne doivent pas obligatoirement 
remplir les conditions visées pour leur 
allocation demeurent disponibles dans la 
réserve destinée aux nouveaux entrants.
La Commission s'efforce de veiller à ce 
que les contrats relatifs à la construction 
de 12 installations de démonstration à 
large échelle soient signés avant 
l'ouverture de la réunion de la 
Conférence des Parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), qui 
doit se dérouler à Copenhague en 
novembre 2009.

Or. en
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(Voir l'amendement 22 du PR 727283)

Amendement 502
Norbert Glante

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans la réserve destinée aux 
nouveau entrants, 60 millions de quotas 
sont annuellement distribués – dans les 
limites d'un plafond qui ne pourra 
excéder les 600 millions de quotas – à au 
moins 12 installations de démonstration 
qui pratiquent le piégeage et le stockage 
souterrain du dioxyde de carbone. Les 
quotas doivent être attribués à des projets 
qui sont mis à exécution sur la base des 
accords proposés par la Commission et 
qui s'emploient à développer une large 
palette de technologies et de modalités de 
stockage selon le meilleur rapport 
coût-efficacité. Leur attribution doit 
dépendre des quantités de dioxyde de 
carbone faisant effectivement l'objet d'un 
stockage géologique.

Or. de

(Référence à l'amendement 22 du PR 727283)

Justification

Cet amendement vise à inciter, dans une plus large mesure, à opter rapidement pour la mise 
en place d'installations de démonstration.
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Amendement 503
Kathy Sinnott

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans la réserve destinée aux 
nouveaux entrants, 60 millions de quotas 
sont mis de côté jusqu'au 
31 décembre 2015 pour être distribués 
aux 12 premières installations qui ont 
commencé à capter commercialement et à 
stocker géologiquement les émissions de 
dioxyde de carbone avant cette date. Cette 
distribution se fait à raison d'un quota 
pour chaque tonne stockée de manière 
permanente d'ici 2016. Ces 
12 installations doivent être désignées par 
la Commission avant le 1er janvier 2013. 
Cette disposition s'applique à des 
installations implantées n'importe où sur 
le territoire de l'UE ou dans des pays tiers 
qui ont ratifié le futur accord 
international.

Or. en

(Voir l'amendement 22 du PR 727283)

Justification

La capture de dioxyde de carbone doit être développée de façon durable et le Parlement 
européen doit s'employer à promouvoir la durabilité chaque fois que cela est possible.

Amendement 504
Vladko Todorov Panayotov

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

6 bis. Dans la réserve destinée aux 
nouveaux entrants, 60 millions de quotas 
sont mis de côté jusqu'au 
31 décembre 2015 pour être distribués 
aux 12 premières installations qui ont 
commencé à capter commercialement et à 
stocker géologiquement les émissions de 
dioxyde de carbone avant cette date. Cette 
distribution se fait à raison d'un quota 
pour chaque tonne stockée de manière 
permanente d'ici 2016. Ces 
12 installations sont désignées par la 
Commission avant le 1er janvier 2013.

Or. en

(Voir l'amendement 22 du PR 727283)

Justification

Cet amendement répond à un souci de clarification.

Amendement 505
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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gratuit n’étant plus accordé à compter 
de 2020.

Or. en

Justification

La mise aux enchères dans le cadre du SCEQE ferait payer le prix fort aux consommateurs 
sans rien apporter de plus à l'objectif de réduction des émissions de CO2. Il s'agirait tout 
simplement d'un nouvel impôt sur le CO2 à la charge des consommateurs. Afin de permettre 
aux consommateurs de l'UE d'économiser jusqu'à 55 milliards d'euros par an et de baisser les 
prix de l'énergie de 20 à 30 euros/KWh, sans remettre en question l'efficacité du SCEQE, le 
système ne doit pas s'appuyer sur la mise aux enchères. La distribution à titre gratuit, en se 
fondant sur des référentiels et sur la production réelle, peut faire du SCEQE un instrument 
rentable et efficace sur le plan écologique.

Amendement 506
Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La section relative à la délivrance de quotas fondée sur des méthodes référentielles contient 
déjà une solution de même nature.
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Amendement 507
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'allocation transitoire de quotas gratuits ne doit être autorisée que s'il s'avère impossible de 
parvenir à un accord international.  L'allocation devrait dès lors être basée sur des 
référentiels afin de garantir des conditions égales de concurrence, de préférence en termes 
d'émission de CO2 par unité de production. Ces référentiels ont trait à la consommation de 
carburant, au type de carburant et à des technologies efficaces, en matière de CO2, 
concernant le rendement des procédés. La teneur précise et la procédure d'actualisation des 
référentiels communs ne s'imposeront, toutefois, qu'à un stade ultérieur, une fois que les 
accords internationaux auront été conclus.

Amendement 508
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Pour les installations visées à 
l'annexe 1 de la présente directive, des 
référentiels communs sont définis à 
l'échelle européenne. Ces derniers sont 
établis et contrôlés dans le cadre d'une 
procédure harmonisée. Sur la base de ces 
référentiels, les installations se voient 
allouer 100 % de quotas à titre gratuit, à 
l'exception de celles dont l'électricité n'est 
pas produite par production conjointe de 
chaleur et d'électricité.

Or. de

Justification

Pour pouvoir faire face à la concurrence internationale, les installations industrielles se 
trouvent contraintes d'optimiser en permanence leur efficacité énergétique. En raison de la 
pression exercée par la concurrence internationale, il leur serait impossible de répercuter sur 
les produits les surcoûts engendrés par un système d'échange de quotas d'émissions limité à 
l'Europe. Les entreprises verraient dès lors leur compétitivité compromise, ce qui les 
amènerait à délocaliser leur production dans des pays qui imposent une réglementation 
moins stricte en matière de lutte contre le changement climatique.

Amendement 509
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 80 % de la quantité fixée 

7. D'ici l'entrée en vigueur d'un accord 
international et sous réserve des 
dispositions visées aux articles 10 ter
et 28, la quantité de quotas allouée 
gratuitement aux installations non 
couvertes par le paragraphe 2, en 2013 et 



PE409.657v01-00 32/93 AM\734873FR.doc

FR

conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit diminue ensuite chaque année en 
quantités égales, aucun quota gratuit 
n’étant plus accordé à compter de 2020.

pour chaque année suivante, correspond à 
100 % de la quantité fixée conformément 
aux mesures visées au paragraphe 1, et 
sans modifier la quantité totale de quotas 
déterminée conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

L'industrie manufacturière est en général soumise à une farouche concurrence internationale. 
La mise aux enchères expose ce secteur industriel et l'économie européenne dans son 
ensemble à des risques incalculables, sans pour autant concourir à la réalisation des objectifs 
environnementaux de la présente directive. Le plafond est fixé à 21 % et il sera atteint, avec 
ou sans mise aux enchères, en réduisant régulièrement la quantité de quotas. La production 
industrielle doit donc bénéficier de quotas à titre gratuit, sur la base de référentiels, jusqu'à 
l'entrée en vigueur d'un accord international plaçant tous les concurrents sur un pied 
d'égalité à l'échelle mondiale.

Amendement 510
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. D'ici l'entrée en vigueur d'un accord 
international, la quantité de quotas allouée 
gratuitement aux installations non 
couvertes par le paragraphe 2, en 2013 et 
pour chaque année suivante, correspond à 
100 % de la quantité fixée conformément 
aux mesures visées au paragraphe 1 et sans 
modifier la quantité totale de quotas 
déterminée conformément à l'article 9.

Or. en
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Justification

L'industrie manufacturière recevra 100 % de quotas gratuits des crédits d'émission, sur la 
base d'une méthode fondée sur des référentiels, afin de ne pas être exposée à des 
désavantages concurrentiels par rapport aux industries situées à l'extérieur de l'UE, et qui ne 
sont pas assujetties à des mesures comparables en matière de réduction des émissions. 
L'allocation de quotas gratuits ne saurait en aucune manière remettre en cause ou faire 
revoir à la baisse l'objectif d'une réduction de – 21 % des quantités d'émission assigné au 
secteur CSC, dans la mesure où la quantité des droits d'émission est la même que dans le cas 
d'une allocation fondée sur une mise aux enchères.

Amendement 511
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement en 2013 correspond à 
100 % de la quantité fixée conformément
aux paragraphes 1 à 3.

La Commission réexaminera ce 
pourcentage en 2020 et, par la suite, tous 
les 4 ans. Ce réexamen prendra en 
considération les incidences constatées 
sur les plan environnemental et 
économique. Tous les partenaires sociaux 
concernés seront consultés. Toute mesure 
adoptée par la Commission suite à ce 
réexamen et visant à modifier, en les 
complétant, des éléments non essentiels de 
la présente directive sera adoptée 
conformément à la procédure 
réglementaire avec contrôle visée à 
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l'article [23, paragraphe 3].

Or. en

Justification

La mise aux enchères repose sur le principe d'une répercussion des coûts. Les effets sur les 
installations exposées aux risques d'une fuite de carbone peuvent s'avérer substantiels. Les 
producteurs d'électricité et de l'industrie manufacturière ne disposant pas des mêmes 
aptitudes pour répercuter les coûts, ces effets s'en trouvent renforcés. C'est la raison pour 
laquelle la mise aux enchères ne doit pas être appliquée à l'industrie manufacturière. Cet 
amendement vise à clarifier la nécessité d'allouer des quotas en fonction des volumes de 
quotas calculés sur la base des référentiels utilisés.

Amendement 512
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée 
gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l'article 3 quater] en 2013 
correspond à 80 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1.

Or. pl

Justification

Dans le cas des économies basées sur les combustibles fossiles, les réglementations 
introduites, et en particulier l'absence de quotas gratuits pour les producteurs d'électricité 
ainsi que la diminution linéaire des quotas, engendrent une augmentation radicale des prix de 
l'électricité, ce qui entraîne un très fort accroissement des coûts dans toute l'économie et une 
répercussion de ces coûts sur les citoyens.
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Amendement 513
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée 
gratuitement s'élève à 100 % de la quantité 
établie sur la base des paragraphes 1 à 3
du présent article; l'allocation de quotas à 
titre gratuit diminuera ensuite chaque 
année en quantités égales, pour atteindre 
80 % de quotas gratuits en 2020.

La Commission analysera de nouveau ce 
pourcentage en 2020; les analyses 
suivantes auront lieu tous les quatre ans. 
L'analyse porte sur l'incidence observée 
sur le milieu naturel et l'influence 
économique. Tous les partenaires sociaux 
concernés seront consultés. 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. pl

Justification

L'échange se base sur l'hypothèse que la capacité existe de répercuter les coûts. Cela peut 
avoir de graves conséquences sur les installations exposées aux "fuites de carbone"; en outre, 
la capacité des producteurs d'énergie et du secteur de la production à répercuter les coûts, 
qui varie selon les cas, influe sur ces installations. Pour cette raison, l'introduction de 
l'échange dans le secteur de la production doit se faire avec une grande prudence et se fonder 
sur une analyse économique. Le présent amendement explique la nécessité de faire la 
répartition en se basant sur les quotas d'émissions établis en fonction des "référentiels" 
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utilisés.

Amendement 514
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement en 2013 correspond à 
100 % de la quantité fixée conformément
aux paragraphes 1 à 3; l’allocation de 
quotas à titre gratuit diminue ensuite 
chaque année en quantités égales pour 
aboutir en 2020 à 80 % de quotas gratuits.

La Commission réexaminera ce 
pourcentage en 2020 et, par la suite, tous 
les 4 ans. Ce réexamen prendra en 
considération les incidences constatées 
sur les plan environnemental et 
économique. Tous les partenaires sociaux 
concernés seront consultés. Toute mesure 
adoptée par la Commission suite à ce 
réexamen et visant à modifier, en les 
complétant, des éléments non essentiels de 
la présente directive sera adoptée 
conformément à la procédure 
réglementaire avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

Or. en

Justification

La mise aux enchères repose sur le principe d'une répercussion des coûts. Les effets sur les 
installations exposées aux risques d'une fuite de carbone peuvent s'avérer substantiels. Les 
producteurs d'électricité et de l'industrie manufacturière ne disposant pas des mêmes 
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aptitudes pour répercuter les coûts, ces effets s'en trouvent renforcés. C'est la raison pour 
laquelle la mise aux enchères ne doit pas être appliquée à l'industrie manufacturière. Cet 
amendement vise à clarifier la nécessité d'allouer des quotas en fonction des volumes de 
quotas calculés sur la base des référentiels utilisés.

Amendement 515
Irena Belohorská

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement en 2013 correspond à 
100 % de la quantité fixée conformément
aux paragraphes 1 à 3; l’allocation de 
quotas à titre gratuit diminue ensuite 
chaque année en quantités égales pour 
aboutir en 2020 à 80 % de quotas gratuits.

La Commission réexaminera ce 
pourcentage en 2020 et, par la suite, tous 
les 4 ans. Ce réexamen prendra en 
considération les incidences constatées 
sur les plan environnemental et 
économique. Tous les partenaires sociaux 
concernés seront consultés. Toute mesure 
adoptée par la Commission suite à ce 
réexamen et visant à modifier, en les 
complétant, des éléments non essentiels de 
la présente directive sera adoptée 
conformément à la procédure 
réglementaire avec contrôle visée à 
l'article [23, paragraphe 3].

Or. en
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Justification

La mise aux enchères repose sur le principe d'une répercussion des coûts. Les effets sur les 
installations exposées aux risques d'une fuite de carbone peuvent s'avérer substantiels. Les 
producteurs d'électricité et de l'industrie manufacturière ne disposant pas des mêmes 
aptitudes pour répercuter les coûts, ces effets s'en trouvent renforcés. C'est la raison pour 
laquelle la mise aux enchères ne doit pas être appliquée à l'industrie manufacturière. Cet 
amendement vise à clarifier la nécessité d'allouer des quotas en fonction des volumes de 
quotas calculés sur la base des référentiels utilisés.

Amendement 516
Horst Schnellhardt

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 100 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit est ensuite adaptée en utilisant le 
facteur linéaire visé à l'article 9.

Or. de

Justification

L'industrie cherche à renforcer en permanence l'efficacité de ses installations de production, 
pour tenir compte de la pression croissante exercée par la concurrence internationale. Les 
mesures d'autorégulation ont permis d'accomplir quelques progrès sur la voie d'une 
réduction des émissions de CO2. Pour ne pas mettre en péril l'industrie européenne, il 
conviendrait d'envisager une réduction économiquement viable des quantités attribuées à 
titre gratuit. Le facteur linéaire visé à l'article 9 constituant un objectif de réduction très 
ambitieux, il y a lieu de prévoir des incitations à réduire encore les émissions, de même que la 
possibilité de nouveaux investissements.
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Amendement 517
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 4 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 80 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit diminue ensuite chaque année en 
quantités égales, aucun quota gratuit 
n’étant plus accordé à compter de 2020.

Or. en

Justification

L'allocation de quotas à titre gratuit pour la cogénération doit être maintenue si l'on veut 
soutenir la compétitivité du secteur du chauffage.

Amendement 518
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sous réserve des dispositions de l’article 
10 ter, la quantité de quotas allouée 
gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 80 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 

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

paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit diminue ensuite chaque année de 5 
%.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d’adopter une plus grande progressivité de la part de quotas soumis aux 
enchères car le rythme actuel risque de fragiliser les entreprises concernées. La progressivité 
de 5 % /an permettra aux entreprises de mieux programmer leurs investissements en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 519
Peter Liese, Matthias Groote

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions de 
l’article 10 ter, la quantité de quotas 
allouée gratuitement conformément aux 
paragraphes 3 à 6 du présent article [et au 
paragraphe 2 de l’article 3 quater] en 2013 
correspond à 80 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1; l’allocation de quotas à titre 
gratuit diminue ensuite chaque année en 
quantités égales, aucun quota gratuit 
n’étant plus accordé à compter de 2020. À 
compter de 2014, l'allocation de quotas à 
titre gratuit aux transporteurs aériens en 
application de l'article 3 quater, 
paragraphe 2, diminue ensuite chaque 
année en quantités égale, aucun quota 
gratuit n'étant plus accordé à compter de 
2020.

Or. en
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Justification

Cet amendement correspond à l'accord signé entre le Conseil et le Parlement sur l'inclusion 
de l'aviation dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission. Aux termes de 
l'accord, le montant de la mise aux enchères peut être accru dans le cadre d'une révision 
générale. Les auteurs de l'amendement se réfèrent à cette possibilité et souscrivent à l'idée 
avancée par la Commission européenne dans le cadre de la révision générale.

Amendement 520
Gyula Hegyi, Péter Olajos

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 ter, la quantité de quotas 
alloués gratuitement conformément au 
paragraphe 3 du présent article en 2013 
correspond à 100 % de la quantité fixée 
conformément aux mesures visées au 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'allocation de quotas à titre gratuit pour la cogénération doit être maintenue si l'on veut 
soutenir la compétitivité du secteur du chauffage.

Amendement 521
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Ces mesures deviennent inutiles du fait des règles d'allocation visées au point 7.

Amendement 522
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La mise aux enchères dans le cadre du SCEQE ferait payer le prix fort aux consommateurs 
sans rien apporter de plus à l'objectif de réduction des émissions de CO2. Il s'agirait tout 
simplement d'un nouvel impôt sur le CO2 à la charge des consommateurs. Afin de permettre 
aux consommateurs de l'UE d'économiser jusqu'à 55 milliards d'euros par an et de baisser les 
prix de l'énergie de 20 à 30 euros/KWh, sans remettre en question l'efficacité du SCEQE, le 
système ne doit pas s'appuyer sur la mise aux enchères. La distribution à titre gratuit, en se 
fondant sur des référentiels et sur la production réelle, peut faire du SCEQE un instrument 
rentable et efficace sur le plan écologique.
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Amendement 523
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

Amendement de coordination.

Amendement 524
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gabriele Albertini, Miroslav 
Mikolášik, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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paragraphes 2 à 6.

Or. en

Justification

L'industrie manufacturière est en général soumise à une farouche concurrence internationale. 
La mise aux enchères expose ce secteur industriel et l'économie européenne dans son 
ensemble à des risques incalculables, sans pour autant concourir à la réalisation des objectifs 
environnementaux de la présente directive. Le plafond est fixé à 21 % et il sera atteint, avec 
ou sans mise aux enchères, en réduisant régulièrement la quantité de quotas. La production 
industrielle doit donc bénéficier de quotas à titre gratuit, sur la base de référentiels, jusqu'à 
l'entrée en vigueur d'un accord international plaçant tous les concurrents sur un pied 
d'égalité à l'échelle mondiale.

Amendement 525
Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

L'industrie manufacturière recevra 100 % de quotas gratuits des crédits d'émission, sur la 
base d'une méthode fondée sur des référentiels, afin de ne pas être exposée à des 
désavantages concurrentiels par rapport aux industries situées à l'extérieur de l'UE, et qui ne 
sont pas assujetties à des mesures comparables en matière de réduction des émissions. 
L'allocation de quotas gratuits ne saurait en aucune manière remettre en cause ou revoir à la 
baisse l'objectif d'une réduction de – 21 % des quantités d'émission assignées au secteur CSC, 
dans la mesure où la quantité des droits d'émission est la même que dans le cas d'une 
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allocation fondée sur une mise aux enchères

Amendement 526
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 
qui sont exposés à un risque important de 
fuite de carbone reçoivent une quantité de 
quotas gratuits qui peut aller jusqu’à 100 % 
de la quantité déterminée conformément 
aux paragraphes 2 à 6. L'allocation de 
quotas à titre gratuit à des installations est 
fondée sur un référentiel évalué en termes 
de tonnes d'équivalent CO2  par unité de 
production. Les autres caractéristiques du 
référentiel relèvent du paragraphe 1.
Les secteurs ou sous-secteurs dont il est 
établi qu'ils sont exposés aux risques 
d'une fuite de carbone et dont les 
dépenses d'électricité représentent une 
proportion élevée des coûts de production 
peuvent, si le mode de production de 
l'électricité est efficace, recevoir jusqu'à 
80 % de quotas gratuits pour tenir compte 
de la consommation d'électricité dans le 
processus de production, sans 
modification de la quantité totale des 
quotas.

Or. en

Justification

L'allocation transitoire de quotas gratuits ne doit être autorisée que s'il s'avère impossible de 
parvenir à un accord international.  L'allocation devrait dès lors être basée sur des 
référentiels afin de garantir des conditions égales de concurrence, de préférence en termes 
d'émission de CO2 par unité de production. Ces référentiels ont trait à la consommation de 
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carburant, au type de carburant et à des technologies efficaces, en matière de CO2, 
concernant le rendement des procédés. La teneur précise et la procédure d'actualisation des 
référentiels communs ne s'imposeront, toutefois, qu'à un stade ultérieur, une fois que les 
accords internationaux auront été conclus.

Amendement 527
Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 
qui sont exposés à un risque important de 
fuite de carbone reçoivent une quantité de 
quotas gratuits correspondant à 100 % de 
la quantité déterminée conformément aux 
paragraphes 2 à 6 tant qu’un accord 
international n’aura pas été considéré 
comme satisfaisant, d’après les critères 
définis à l’article 28, paragraphe 1 de la 
présente directive.

Or. fr

Justification

Il convient de confirmer dans le corps de la directive que les secteurs et filières industrielles 
exposés aux fuites de carbone devront faire l’objet d’allocation de quotas à titre gratuit tant 
qu’un accord international satisfaisant n’a pas été trouvé. Cette disposition est indispensable 
pour sécuriser les prévisions d’investissement dans la zone de l’UE.

Amendement 528
Antonio De Blasio

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

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 
qui sont exposés à un risque important de 
fuite de carbone et qui procèdent à des 
émissions directes ou indirectes reçoivent 
une quantité de quotas gratuits à 
concurrence d'un niveau de résultats basé 
sur les meilleures techniques disponibles 
définies au niveau communautaire.

Or. hu

Amendement 529
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Sous réserve de l'article 10 ter, en 2013
et chaque année suivante, les installations 
des secteurs qui sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone recevront 
gratuitement tous les quotas de la quantité 
déterminée conformément aux
paragraphes 1 à 3, sans modification de la 
quantité totale de quotas fixée à 
l'article 9.

Or. pl

Justification

Les allocations de quotas gratuits d'émissions ne dépendront pas d'une année précise, mais 
plutôt du risque de fuite de carbone. Si un risque de fuite de carbone est établi, tous les 
quotas fixés sur la base de "référentiels" seront gratuits. Explication: conformément aux 
"référentiels", les quotas doivent correspondre aux limites sectorielles dans le cadre du 
système d'échange de quotas d'émission.
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Amendement 530
Peter Liese

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 ter, en 2013 et chaque année 
suivante les installations des secteurs qui 
sont exposés à un risque important de fuite 
de carbone reçoivent tous les quotas 
gratuits déterminés conformément aux 
paragraphes 1 à 3 à titre gratuit et sans 
modifier la quantité totale de quotas 
déterminée conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

Le droit à bénéficier de quotas à titre gratuit ne doit pas être lié à une année en particulier 
mais au risque de fuite de carbone. Si un risque de fuite de carbone est établi, tous les quotas 
calculés sur la base des critères de référence doivent être alloués à titre gratuit. Les 
allocations sur la base des référentiels doivent respecter les plafonds sectoriels du SCEQE. 

Amendement 531
Lambert van Nistelrooij

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des 
secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés 
à un risque important de fuite de carbone 
reçoivent une quantité de quotas gratuits 

8. Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 bis, en 2013 et chaque année 
suivante les installations des secteurs qui 
sont exposés à un risque important de fuite 
de carbone reçoivent tous les quotas 
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qui peut aller jusqu’à 100 % de la 
quantité déterminée conformément aux 
paragraphes 2 à 6.

gratuits déterminés conformément aux 
paragraphes 1 à 3 à titre gratuit et sans 
modifier la quantité totale de quotas 
déterminée conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

Le droit à bénéficier de quotas à titre gratuit ne doit pas être lié à une année en particulier 
mais au risque de fuite de carbone. Si un risque de fuite de carbone est établi, tous les quotas 
calculés sur la base des critères de référence doivent être alloués à titre gratuit. Les 
allocations sur la base des référentiels doivent respecter les plafonds sectoriels du SCEQE.

Amendement 532
Irena Belohorská

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. Sous réserve des dispositions de 
l'article 10 ter, en 2013 et chaque année 
suivante les installations des secteurs qui 
sont exposés à un risque important de fuite 
de carbone reçoivent tous les quotas 
gratuits déterminés conformément aux 
paragraphes 1 à 3 à titre gratuit et sans 
modifier la quantité totale de quotas 
déterminée conformément à l'article 9.

Or. en

Justification

Le droit à bénéficier de quotas à titre gratuit ne doit pas être lié à une année en particulier 
mais au risque de fuite de carbone. Si un risque de fuite de carbone est établi, tous les quotas 
calculés sur la base des critères de référence doivent être alloués à titre gratuit. Les 
allocations sur la base des référentiels doivent respecter les plafonds sectoriels du SCEQE.
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Amendement 533
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 
ou sous-secteurs qui sont exposés à un 
risque important de fuite de carbone lié au 
transfert vers des pays tiers ou des régions 
de l'Union européenne non couvertes par 
le système communautaire de productions 
hautement génératrices d'émissions 
reçoivent une quantité de quotas gratuits 
qui peut aller jusqu’à 100 % de la quantité 
déterminée conformément aux 
paragraphes 2 à 6.

Or. en

Justification

Ce changement garantit un traitement égal traitement des systèmes de production de chaleur 
qui doivent limiter leur capacité à transférer des coûts ainsi que la participation au SCEQE 
des utilisateurs finaux aux conditions du marchés, alors que la majeure partie du secteur 
dispose d'installations dont la capacité est inférieure à 20 MW et ne participe pas au SCEQE. 
Une telle correction met l'accent sur la possibilité de fuite de carbone au sein du système, ce 
à quoi la Commission devrait accorder une attention toute particulière.

Amendement 534
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 

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

ou sous-secteurs qui sont exposés à un 
risque important de fuite de carbone 
reçoivent une quantité de quotas gratuits 
qui peut aller jusqu’à 100 % de la quantité 
déterminée conformément aux paragraphes 
2 à 6 et à l'article 10 ter.

Or. en

Justification

La gravité du risque de fuite de carbone trouve son origine à la fois dans l'impact de 
l'inclusion dans le SCEQE des émissions directes et, dans certains cas, telle la production 
d'aluminium primaire, dans l'effet indirect de la répercussion des coûts du CO2 sur le prix de 
l'électricité. Pour certains secteurs, la quantité de quotas délivrés afin d'atténuer le risque de 
fuite de carbone doit couvrir à la fois ces effets directs et indirects.

Amendement 535
Avril Doyle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 536
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante, les 
installations des secteurs ou sous-secteurs 
qui sont exposés à un risque important de 
fuite de carbone reçoivent une quantité de 
quotas gratuits qui peut aller jusqu’à 100 % 
de la quantité déterminée conformément au 
paragraphe 1, autant qu'il est nécessaire 
pour empêcher une telle fuite.

Or. en

Justification

La quantité de quotas gratuits devrait être déterminée uniquement en fonction de deux 
facteurs:
(1) la référence aux dispositions européennes harmonisées, comme les critères de référence 
mentionnés au paragraphe 1; 
(2) la quantité de quotas strictement nécessaires afin d'empêcher la délocalisation de la 
production ou l'importation de biens en provenance de pays non soumis à des exigences 
similaires en matière d'émissions.

Amendement 537
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

déterminée conformément au 
paragraphe 1, autant qu'il est nécessaire 
pour empêcher une telle fuite.

Or. en

Justification

Une risque de fuite de carbone apparaît quand un producteurs, européen ou d'un pays tiers, 
n'est pas assujetti aux mêmes exigences en matière de carbone. En l'absence d'un accord 
international approprié, les industries à forte intensité d'énergie exposées au risque de fuite 
de carbone devraient bénéficier des quotas gratuits nécessaires afin d'empêcher tout transfert 
d'émissions vers des pays n'imposant pas à leur production locale des exigences comparables 
en matière d'émissions.

Amendement 538
Dorette Corbey

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 
ou sous-secteurs qui sont exposés à un 
risque important de fuite de carbone 
reçoivent une quantité de quotas gratuits 
qui peut aller jusqu’à 100 % de la quantité 
déterminée conformément aux paragraphes 
2 à 6. Le pourcentage tient compte de la 
mesure dans laquelle il est possible pour 
des installations individuelles dans le 
secteur concerné de réduire leurs niveaux 
d'émissions en appliquant les techniques 
les plus efficaces et en prenant en 
considération la consommation 
irréductible d'électricité dans le cadre du 
processus de production.

Or. en
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Justification

Au moment de décider du pourcentage de quotas gratuits pour les différents secteurs, il 
devrait être tenu compte des meilleures techniques et de la consommation d'électricité 
irréductible. 

Amendement 539
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8. En 2013 et chaque année suivante 
jusqu’en 2020, les installations des secteurs 
qui sont exposés à un risque important de 
fuite de carbone reçoivent une quantité de 
quotas gratuits qui peut aller jusqu’à 100 % 
de la quantité déterminée conformément 
aux paragraphes 2 à 6. Cette disposition 
s'applique également aux installations ou 
entreprises qui ne relèvent pas clairement 
d'un secteur donné.

Or. de

Justification

La définition des secteurs s'oriente actuellement vers les grands représentants de chaque 
industrie concernée, ce qui ne prend pas en considération un fait de première importance: il 
existe également dans l'UE des entreprises et/ou conglomérats qui couvrent un éventail de 
production plus complexe et qui ne peuvent être rangées dans un secteur particulier. Ces 
entreprises en viendraient, par conséquent, à être rangées dans un secteur doté de 
caractéristiques sectorielles qui ne correspondraient pas à la réalité de l'entreprise.
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Amendement 540
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la 
Communauté, en tenant compte des 
éléments suivants:
(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;
(b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leurs niveaux 
d'émission, par exemple en recourant aux 
techniques les plus performantes;
(c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l'exposition du secteur à la 
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concurrence internationale;
(d) les répercussions du changement 
climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne dans les secteurs 
concernés.
Pour déterminer si l'augmentation de 
coûts résultant du système 
communautaire peut être répercutée, il est 
possible de se baser, notamment, sur des 
estimations des ventes non réalisées en 
raison de la hausse du prix du carbone ou 
des répercussions sur la rentabilité des 
installations concernées.

Or. en

Justification

Le paragraphe 9 de l'article 10 bis est un élément essentiel des mesures contre les fuites de 
carbone et doit donc être déplacé à l'article 10 ter.

Amendement 541
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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



AM\734873FR.doc 57/93 PE409.657v01-00

FR

considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la 
Communauté, en tenant compte des 
éléments suivants:
a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;
b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leurs niveaux 
d’émission, par exemple en recourant aux 
technologies les plus performantes;
c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l’exposition du secteur à la 
concurrence internationale;
d) les répercussions du changement 
climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne dans les secteurs 
concernés.
Pour déterminer si l’augmentation de 
coût résultant du système communautaire 
peut être répercutée, il est possible de se 
baser, notamment, sur des estimations des 
ventes non réalisées en raison de la 
hausse du prix du carbone ou des 
répercussions sur la rentabilité des 
installations concernées.

Or. de

Justification

Ces mesures deviennent inutiles du fait des règles d'allocation visées au point 7.



PE409.657v01-00 58/93 AM\734873FR.doc

FR

Amendement 542
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Cette mesure, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est arrêtée 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article [23, paragraphe 
3].
Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la 
Communauté, en tenant compte des 
éléments suivants:
(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;
(b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leurs niveaux 
d'émission, par exemple en recourant aux 
techniques les plus performantes;
(c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l'exposition du secteur à la 
concurrence internationale;
(d) les répercussions du changement 
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climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne dans les secteurs 
concernés.
Pour déterminer si l'augmentation de 
coûts résultant du système 
communautaire peut être répercutée, il est 
possible de se baser, notamment, sur des 
estimations des ventes non réalisées en 
raison de la hausse du prix du carbone ou 
des répercussions sur la rentabilité des 
installations concernées.

Or. en

Justification

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 cher, 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.

Amendement 543
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Au plus tard le 30 septembre 2009 et
tous les trois ans par la suite, la 
Commission détermine les secteurs visés 
au paragraphe 8.

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

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 
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3]. 3].
Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté, 
en tenant compte des éléments suivants:

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

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

(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production 
calculée comme une proportion de valeur 
ajoutée brute ou, quand ces données ne 
sont pas disponibles à un niveau 
approprié, comme une proportion du total 
des coûts de production;

(b) le niveau connu des importations et 
des exportations dans le secteur ou le 
sous-secteur concerné;
À l'issue de cette évaluation, pour les 
secteurs pouvant être exposés à un risque 
significatif, y compris les secteurs qui le 
sont particulièrement, il sera nécessaire 
d'étudier les implications de la mise aux 
enchères sur:
(a) la part de marché des secteurs ou des 
sous-secteurs concernés;
(b) la rentabilité à titre d'indicateur 
potentiel concernant les investissements à 
long terme et/ou les décisions de 
délocalisation.
Pour les secteurs ou les sous-secteurs qui, 
à l'issue de l'évaluation quantitative, 
présentent un risque significatif de fuite 
de carbone, une évaluation quantitative 
devrait être réalisée afin de déterminer si 
ces secteurs ou sous-secteurs présentent 
réellement un risque significatif, et les 
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décisions à prendre au titre de 
l'article 10 ter devraient être 
communiquées.  Une telle évaluation 
devrait comprendre:

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

(a) la mesure dans laquelle les installations 
du secteur concerné ont la possibilité de 
réduire leurs niveaux d'émission, par 
exemple en recourant aux techniques les 
plus performantes;

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

(b) une évaluation de la structure du 
marché (actuel et projeté), les marchés 
géographiques et les marchés, le transport 
et les coûts des produits concernés,
l'exposition du secteur à la concurrence 
internationale, les obstacles au commerce 
à court et à long terme, ainsi que les 
facteurs influant sur les décisions en 
matière de localisation (y compris la 
différenciation en ce qui concerne la 
qualité du produit ou le niveau des 
services offerts par les producteurs au 
sein de la Communauté, les normes 
relatives aux produits, l'importance de la 
proximité du produit et des marchés des 
facteurs, ainsi que les risques de 
délocalisation);

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

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à établir un processus clair et transparent permettant d'évaluer quels 
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secteurs présent un risque de fuite de carbone. Il s'agit d'offrir à l'industrie et aux autres 
acteurs une plus grande certitude sur la façon dont l'évaluation sera menée. Les critères 
établis s'inspirent des études universitaires les plus importantes réalisées afin d'évaluer le 
risque de fuite de carbone.

Amendement 544
Avril Doyle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

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

(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production 
calculée comme une proportion de valeur 
ajoutée brute ou, quand ces données ne 
sont pas disponibles à un niveau 
approprié, comme une proportion du total 
des coûts de production;
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(b) le niveau connu des importations et 
des exportations dans le secteur ou le 
sous-secteur concerné;
(c) la part de marché des secteurs ou des 
sous-secteurs concernés;
(d) la rentabilité à titre d'indicateur 
potentiel concernant les investissements à 
long terme et/ou les décisions de 
délocalisation;
(e) les incidences de la répercussion des 
coûts du CO2 sur les prix de l'électricité 
dans le secteur ou sous-secteur concerné.
Pour les secteurs ou les sous-secteurs qui, 
à l'issue de l'évaluation quantitative, 
présentent un risque significatif de fuite 
de carbone, une évaluation quantitative 
devrait être réalisée afin de déterminer si 
ces secteurs ou sous-secteurs présentent 
réellement un risque significatif, et les 
décisions à prendre au titre de 
l'article 10 ter devraient être 
communiquées. Une telle évaluation 
devrait comprendre:

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

(a) la mesure dans laquelle les installations 
du secteur concerné ont la possibilité de 
réduire leurs niveaux d'émission, par 
exemple en recourant aux techniques les 
plus performantes;

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

(b) une évaluation de la structure du 
marché (actuel et projeté), les marchés 
géographiques et les marchés, le transport 
et les coûts des produits concernés,
l'exposition du secteur à la concurrence 
internationale, les obstacles au commerce 
à court et à long terme, ainsi que les 
facteurs influant sur les décisions en 
matière de localisation (y compris la 
différence de qualité du produit ou le 
niveau des services offerts par les 
producteurs au sein de la Communauté, 
les normes relatives aux produits, 
l'importance de la proximité du produit et 
les marchés des facteurs, ainsi que les 
risques de délocalisation);

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

climatique et des politiques énergétiques 
mises en œuvre ou envisagées hors de 
l’Union européenne.

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à établir des critères clairs et transparents permettant d'évaluer quels 
secteurs présent un risque de fuite de carbone. Il s'agit d'offrir à l'industrie et aux autres 
acteurs une plus grande certitude sur la façon dont l'évaluation sera menée. Les critères 
établis s'inspirent des études universitaires les plus importantes réalisées afin d'évaluer le 
risque de fuite de carbone.

Amendement 545
Caroline Jackson, Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Au plus tard le 30 juin 2009 et tous les 
cinq ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

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

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].

Chaque année, sur la base de nouvelles 
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informations du marché, tout secteur non 
inclus dans l'annexe I bis a la possibilité 
de demander à la Commission d'envisager 
le réexamen du dossier pour le secteur à 
considérer comme étant exposé à la fuite 
de carbone.

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

Aux fins de la détermination des secteurs
visée au paragraphe 8, la Commission 
prend en considération la mesure dans 
laquelle le secteur ou sous-secteur 
concerné a la possibilité de répercuter le 
coût des quotas requis sur les prix des 
produits sans subir de perte de parts de 
marché, de profitabilité ou de possibilités 
d'investissements en faveur du même 
secteur ou sous-secteur dans des pays 
situés en dehors de l'Union européenne 
qui n'imposent pas de contraintes 
comparables en matière d'émissions. Les 
critères pertinents sont notamment les 
suivants:

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

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

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

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

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

(c) la structure actuelle et projetée du 
marché, le marché géographique et le 
marché de produits concernés, l'exposition 
du secteur à la concurrence internationale 
compte tenu, notamment, du transport et 
des coûts du CO2;

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

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

(d bis) l'incidence de la répercussion des 
coûts du CO2 sur les prix de l'électricité 
dans le secteur ou sous-secteur concerné.



PE409.657v01-00 66/93 AM\734873FR.doc

FR

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

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

Or. en

Justification

Afin d'assurer une certitude juridique et économique, la période devrait être étendue à cinq 
ans et la date de première évaluation fixée au 30 juin 2009. Si des informations de marché 
montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un secteur non considéré jusqu'ici comme 
présentant un risque de fuite de carbone, des dispositions devraient pouvoir être adoptées 
sans devoir attendre le prochain réexamen quinquennal.

Une risque de fuite de carbone apparaît quand un producteur, européen ou d'un pays tiers, 
n'est pas assujetti aux mêmes exigences en matière de carbone. Cet amendement garantit que 
la future structure du marché, ainsi que les niveaux de carbone et les coûts de transport sont 
pris en compte.

Amendement 546
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Au plus tard le 30 juin 2009 et tous les 
cinq ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

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

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].

Chaque année, sur la base de nouvelles 
informations relatives au marché, tout 
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secteur non inclus dans l’annexe 1 bis
peut demander à la Commission 
d'envisager sa classification comme 
secteur exposé aux fuites de carbone.

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

Aux fins de la détermination des secteurs 
auxquels il est fait référence au
paragraphe 8, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis dans les prix des produits sans subir 
de perte significative de parts de marché, 
de profitabilité, ou d’opportunités 
d’investissement en faveur du même 
secteur ou sous-secteur établis dans des 
pays ne faisant pas partie de l’Union 
européenne  et qui n’imposent pas de 
contraintes comparables sur les 
émissions.
Les critères pertinents sont, entre autres, 
les suivants :

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

a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production dans 
les industries ayant une forte intensité 
CO2 en valeur, ramenée au prix de vente 
unitaire ;

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

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

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

c) la structure présente et future du 
marché, le marché géographique et le 
marché de produits concernés, l’exposition 
du secteur à la concurrence internationale 
en prenant en compte les coûts du CO2 et 
du transport;

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

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

e) les effets du transfert du coût du CO2 
dans les prix de l’électricité sur le secteur 
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ou sous-secteur concerné.
Pour déterminer si l’augmentation de coût 
résultant du système communautaire peut 
être répercutée, il est possible de se baser, 
notamment, sur des estimations des ventes 
non réalisées en raison de la hausse du 
prix du carbone ou des répercussions sur la 
rentabilité des installations concernées.

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

Or. fr

Justification

Afin de garantir la certitude juridique et économique, la période de révision devrait être 
étendue à 5 ans et la date de la première évaluation, avancée au 30 juin 2009. Néanmoins, la 
possibilité d’être considéré comme soumis aux fuites de carbone, est ouverte chaque année, 
pour les secteurs particulièrement touchés par l’impact de l’EU-ETS. Si les informations 
relatives au marché montrent que les fuites de carbone se produisent dans un secteur qui 
n’était pas considéré comme exposé à ces fuites, il doit être possible de pouvoir remédier à la 
situation sans attendre la révision suivante. 

Amendement 547
Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Au plus tard le 30 juin 2009 et à chaque 
fin de période par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au paragraphe
8 en concertation avec les acteurs 
concernés.

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

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

Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 

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

considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché ni 
de perte de rentabilité significative, en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies dans et hors de la 
Communauté et ne prenant pas de 
mesures comparables pour réduire leurs 
émissions. Pour ce faire, elle tient compte 
des éléments suivants:

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

a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production, du 
produit lui-même ou de ses matières 
premières;

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. fr
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Justification

Il est indispensable que les secteurs considérés comme exposés, comme suite aux travaux 
engagés par la DG Entreprises de la Commission européenne pour le 1er semestre 2008, 
figurent dans le corps même de la directive, de façon à apporter une plus grande prévisibilité 
des modalités de traitement et à stimuler autant que possible les investissements dans l’UE.

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 548
Irena Belohorská

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. D'ici le 30 juin 2016 et tous les quatre
ans par la suite, la Commission révise 
l'annexe I bis. Les résultats de cette 
révision sont appliqués en 2020 et tous les 
quatre ans par la suite.

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].

Toutes les mesures prises par la 
Commission à l'issue de cette révision, qui 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l’article [23, paragraphe 3]. Tous 
les partenaires sociaux concernés sont 
consultés.

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

Aux fins de la détermination des secteurs
visée au paragraphe 8, la Commission 
prend en considération la mesure dans 
laquelle le secteur ou sous-secteur 
concerné a la possibilité de répercuter le 
coût des quotas requis sur les prix des 
produits sans subir de perte importante de 
parts de marché en faveur d’installations 
établies dans des pays tiers qui n'imposent 
pas de contraintes comparables sur les 
émissions, en tenant compte des éléments 
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en tenant compte des éléments suivants: suivants:
(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production;

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

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

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

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

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

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

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

(d bis) l'incidence de la répercussion des 
coûts du CO2 sur les prix de l'électricité 
dans le secteur ou sous-secteur concerné.

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

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

Or. en

Justification

La liste des industries exposées aux fuites de carbone doit être revue en 2016 et les résultats 
de ce réexamen mis en œuvre, le cas échéant, en 2020. Cette procédure assure le maximum de 
sécurité de programmation et apporte des garanties pour empêcher les fuites de carbone.
Les parties intéressées devraient participer au processus de décision. 
Il convient d'éviter de désagréger les secteurs car il en résulterait des problèmes 
administratifs pour la mise en œuvre. La question de la performance en matière d’émissions 
de carbone n'est pas pertinente pour déterminer les secteurs éligibles mais c'est le cadre de 
réglementation de leurs opérations qui l'est car il influe sur leur performance. 
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Amendement 549
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. Au plus tard [six mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive], la 
Commission détermine les secteurs visés 
au paragraphe 8

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

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] 
et après consultation des secteurs 
concernés.

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

Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter sur les prix des 
produits le coût des quotas requis et l'effet 
indirect de la répercussion des coûts de 
CO2 dans les prix de l'énergie sans subir 
de perte importante de compétitivité en 
faveur d’installations moins performantes 
en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté, 
en tenant compte des éléments suivants:

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

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

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

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

(c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l'exposition du secteur à la 

(c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l'exposition du secteur à la 



AM\734873FR.doc 73/93 PE409.657v01-00

FR

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

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

(d bis) l'incidence de la répercussion des 
coûts du CO2 sur les prix de l'électricité 
dans le secteur ou sous-secteur concerné.

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

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

Or. en

Justification

Les secteurs concernés ont besoin de certitude quant à l'inclusion de ce paragraphe dans les 
plus brefs délais. Il n'y a pas lieu de réviser le texte trois ans plus tard. La seule raison qui 
justifierait un réexamen des secteurs éligibles serait l'adoption d'un accord international 
approprié. Le processus de prise de décision auquel seraient soumis les secteurs présentant 
un risque de fuite de carbone et les mesures à prendre devraient être transparents et établis 
en collaboration avec les secteurs concernés. Ils devraient tenir compte à la fois de 
l'incidence directe de l'inclusion dans le SCEQE et de l'incidence indirecte de la répercussion 
des coûts du CO2 sur les prix de l'électricité.

Amendement 550
Peter Liese

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - alinéas 1, 2 et 3, partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

D'ici le 30 juin 2016 et tous les quatre ans 
par la suite, la Commission révise 
l'annexe I bis. Les résultats de cette 
révision sont appliqués en 2020 et tous les 
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quatre ans par la suite.

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].

Toutes les mesures prises par la 
Commission à l'issue de cette révision, qui 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive en la 
complétant, sont arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l’article [23, paragraphe 3]. Tous 
les partenaires sociaux concernés sont 
consultés.

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

Aux fins de la détermination des secteurs
visée au paragraphe 8, la Commission 
prend en considération la mesure dans 
laquelle le secteur ou sous-secteur 
concerné a la possibilité de répercuter le 
coût des quotas requis sur les prix des 
produits sans subir de perte importante de 
parts de marché en faveur d’installations 
établies dans des pays tiers qui n'imposent 
pas de contraintes comparables sur les 
émissions, en tenant compte des éléments 
suivants:

Or. en

Justification

La liste des industries exposées aux fuites de carbone doit être revue en 2016 et les résultats 
de ce réexamen mis en œuvre, le cas échéant, en 2020. Cette procédure assure le maximum de 
sécurité de programmation et apporte des garanties pour empêcher les fuites de carbone.
Les parties intéressées devraient participer au processus de décision. 
Il convient d'éviter de désagréger les secteurs car il en résulterait des problèmes 
administratifs pour la mise en œuvre. La question de la performance en matière d’émissions 
de carbone n'est pas pertinente pour déterminer les secteurs éligibles mais c'est le cadre de 
réglementation de leurs opérations qui l'est car il influe sur leur performance. 

Amendement 551
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - alinéas 1, 2 et 3, partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Jusqu'au 30 juin 2016 et tous les quatre
ans par la suite, la Commission révise 
l'annexe 1 bis (nouvelle). Les conclusions 
de cette révision seront intégrées en 2020 
et tous les quatre ans par la suite.

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 révision, 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].

Tous les partenaires sociaux concernés 
seront consultés.

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

Aux fins de la détermination des secteurs
visée au paragraphe 8, la Commission 
prend en considération la mesure dans 
laquelle le secteur ou sous-secteur 
concerné a la possibilité de répercuter le 
coût des quotas requis sur les prix des 
produits sans subir de perte importante de 
parts de marché en faveur d'installations 
établies hors de la Communauté qui 
n'imposent pas de limites comparables sur 
les émissions, en tenant compte des 
éléments suivants:

Or. pl

Justification

La liste des secteurs industriels exposés au risque de fuite de carbone devrait faire l'objet 
d'une nouvelle analyse en 2016 et les conclusions de cette analyse devraient être intégrées en 
2020 le cas échéant. Cette procédure assure une sécurité maximale en matière de 
planification et représente une garantie contre les fuites de carbone. 

Il convient de ne pas créer de séparation entre les secteurs car cela peut mener à des 
problèmes administratifs liés à la mise en œuvre. 



PE409.657v01-00 76/93 AM\734873FR.doc

FR

Amendement 552
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - alinéas 1, 2 et 3, partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

D'ici le 30 juin 2010 et tous les quatre ans 
par la suite, la Commission détermine les 
secteurs visés au paragraphe 8. Aux fins de 
la détermination des secteurs visée au 
paragraphe 8, la Commission inclut 
obligatoirement, entre autres, la liste des 
secteurs visés à l'annexe I.

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].

Toutes mesures prises par la Commission 
à l'issue de cette révision, qui visent à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive en la complétant, sont 
arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article [23, paragraphe 3]. Tous les 
partenaires sociaux concernés sont 
consultés.

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

Aux fins de la détermination des secteurs
visée au paragraphe 8, la Commission 
prend en considération la mesure dans 
laquelle le secteur ou sous-secteur 
concerné a la possibilité de répercuter le 
coût des quotas requis sur les prix des 
produits sans subir de perte importante de 
parts de marché en faveur d’installations 
établies dans des pays tiers qui n'imposent 
pas de contraintes comparables sur les 
émissions, en tenant compte des éléments 
suivants:

Or. en

Justification

La liste des industries exposées aux fuites de carbone devrait être revue en 2010. Cette 
procédure assure le maximum de sécurité de programmation et apporte des garanties pour 
empêcher les fuites de carbone. Les parties intéressées devraient participer au processus de 
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décision.  Il convient d'éviter de désagréger les secteurs car il en résulterait des problèmes 
administratifs pour la mise en œuvre. La question de la performance en matière d’émissions 
de carbone n'est pas pertinente pour déterminer les secteurs éligibles mais c'est le cadre de 
réglementation de leurs opérations qui l'est car il influe sur leur performance. 

Amendement 553
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 30 juin 2009, la 
Commission détermine les secteurs visés 
au paragraphe 8, ainsi que le pourcentage 
de quotas gratuits reçu par les 
installations de ces secteurs.

Or. fr

Justification

Il faudrait lever au plus tôt les incertitudes actuelles pesant sur les décisions d'investissements 
des secteurs concernés.

Amendement 554
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 30 juin 2009 et tous les 
cinq ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

Or. en



PE409.657v01-00 78/93 AM\734873FR.doc

FR

Justification

Afin d'assurer une certitude juridique et économique, la période devrait être étendue à cinq 
ans et la date de première évaluation fixée au 30 juin 2009. Il est particulièrement difficile de 
prévoir l'impact du SCEQE révisé sur les branches d'activités couvertes par le système dans 
l'UE. Si des informations de marché montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un 
secteur non considéré jusqu'ici comme présentant un risque de fuite de carbone, des 
dispositions devraient pouvoir être adoptées sans devoir attendre le prochain réexamen 
quinquennal.

Amendement 555
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 30 juin 2009 et tous les 
cinq ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

Or. de

Amendement 556
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 30 juin 2009 et tous les 
cinq ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

Or. de
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Justification

La sécurité des investissements et des projets des industries et  sous-secteurs à forte intensité 
d'énergie pour lesquels le risque de fuite d'émissions de CO2 ne sera communiqué par la 
Commission qu'en juin 2010, peut être assurée si l'on détermine rapidement quels secteurs 
bénéficieront de quotas gratuits. Le statut de "secteur à forte intensité d'énergie" ne devrait 
être contrôlé que tous les cinq ans.

Amendement 557
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Au plus tard le 31 décembre 2009 et tous 
les cinq ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

Or. en

Justification

La date pour la détermination des secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone 
devrait être avancée au mois de décembre 2009 afin d'offrir une certitude accrue sur cette 
question pertinente de la directive. En outre, nous estimons que la périodicité de révision des 
secteurs exposés proposée par le texte de la Commission est excessive. Nous suggérons donc 
de déterminer les secteurs présentant un risque tous les cinq ans.

Amendement 558
Antonio De Blasio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les Au plus tard le 31 décembre 2009 et tous 
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trois ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

les cinq ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

Or. hu

Amendement 559
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission détermine dans 
un délai raisonnable les secteurs et 
entreprises visés au paragraphe 8.

Or. de

Justification

Il est important, pour la sécurité des projets, que les entreprises sachent aussitôt que possible 
si elles relèvent ou non du paragraphe 8. La définition des secteurs s'oriente actuellement 
vers les grands représentants de chaque industrie concernée. Il existe également dans l'UE 
des conglomérats qui couvrent un éventail de production plus complexe et qui ne peuvent être 
rangées dans un secteur particulier. Cela en viendrait, par conséquent, à les ranger dans un 
secteur doté de caractéristiques sectorielles qui ne correspondraient pas à la réalité de 
l'entreprise.

Amendement 560
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 30 juin 2010 et tous les Au plus tard le 30 juin 2010, la 



AM\734873FR.doc 81/93 PE409.657v01-00

FR

trois ans par la suite, la Commission 
détermine les secteurs visés au 
paragraphe 8.

Commission détermine les secteurs visés 
au paragraphe 8.

Or. en

Justification

La définition de la fuite de carbone est essentielle pour parvenir à la sécurité de l'industrie 
européenne. Si tel n'est pas le cas, la tendance actuelle, qui consiste à stopper les projets 
d'investissements, se poursuivra et provoquera une fuite de carbone gigantesque ainsi que des 
pertes d'emplois.  En conséquence, la définition de la fuite de carbone doit être valable 
pendant toute la période. Les nouvelles installations devraient être en mesure de demander le 
statut "fuite de carbone" sur la base de la proposition actuelle de la Commission.

Amendement 561
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aux fins de la détermination des secteurs
visée au paragraphe 8, la Commission 
prend en considération la mesure dans 
laquelle le secteur ou sous-secteur 
concerné a la possibilité de répercuter le 
coût des quotas requis sur les prix des 
produits sans subir de perte de parts de 
marché, de profitabilité ou de possibilités 
d'investissements en faveur du même 
secteur ou sous-secteur dans des pays 
situés en dehors de l'Union européenne 
qui n'imposent pas de contraintes 
comparables en matière d'émissions. Les 
critères pertinents sont notamment les 
suivants:

Or. en
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Amendement 562
Holger Krahmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Aux fins de la détermination visée au 
paragraphe 8, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d'un secteur ou sous-secteur 
analogue en activité dans les pays tiers 
qui n'imposent pas de contraintes 
comparables sur les émissions, en tenant 
compte des éléments suivants:

Or. en

Justification

Le risque de fuite de carbone se produit lorsque les producteurs communautaires et ceux des 
pays tiers ne sont pas soumis aux mêmes restrictions en matière d’émissions de carbone, 
alors que la proposition de la Commission limite l'analyse du risque de fuite de carbone à la 
comparaison avec les installations moins performantes en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté sans prendre en compte les émissions de CO2 
résultant des opérations de transport depuis les pays tiers. Cet amendement est nécessaire si 
l'on veut garantir que les producteurs européens et des pays tiers exercent leurs activités sur 
un pied d'égalité.

Amendement 563
Frédérique Ries

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

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

Aux fins de la détermination visée au 
paragraphe 8, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 
faveur d'un secteur ou sous-secteur 
analogue en activité dans les pays tiers 
qui n'imposent pas de contraintes 
comparables sur les émissions, en tenant 
compte des éléments suivants:

Or. en

Justification

Le risque de fuite de carbone se produit lorsque les producteurs communautaires et ceux des 
pays tiers ne sont pas soumis aux mêmes restrictions en matière d’émissions de carbone, 
alors que la proposition de la Commission limite l'analyse du risque de fuite de carbone à la 
comparaison avec les installations moins performantes en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté sans prendre en compte les émissions de CO2 
résultant des opérations de transport depuis les pays tiers. Cet amendement est nécessaire si 
l'on veut garantir que les producteurs européens et des pays tiers exercent leurs activités sur 
un pied d'égalité.

Amendement 564
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
secteur ou sous-secteur concerné a la 
possibilité de répercuter le coût des quotas 
requis sur les prix des produits sans subir 
de perte importante de parts de marché en 

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

CO2 sur les prix de l'énergie sans subir de 
perte importante de compétitivité en faveur 
d’installations moins performantes en 
matière d’émissions de composés carbonés 
établies hors de la Communauté, en tenant 
compte des éléments suivants:

Or. en

Justification

Le processus de prise de décision auquel seraient soumis les secteurs présentant un risque de 
fuite de carbone et les mesures à prendre devraient être transparents et établis en 
collaboration avec les secteurs concernés. Ils devraient tenir compte à la fois de l'incidence 
directe de l'inclusion dans le SCEQE et de l'incidence indirecte de la répercussion des coûts 
du CO2 sur les prix de l'électricité.

Amendement 565
Bogusław Sonik

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\734873FR.doc 85/93 PE409.657v01-00

FR

Amendement 566
Pilar Ayuso

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'allocation de quotas à des industries différentes ne doit engendrer aucune distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur qui résulterait dans une réduction de l'efficacité des 
processus de production et dans une augmentation subséquente des émissions de gaz à effet 
de serre.  La délocalisation au niveau intérieur des processus de production ou le 
remplacement d'unités de production efficaces sur le plan énergétique par des unités 
intérieures à la fois plus petites et moins efficaces doivent être évités. 

Amendement 567
Philippe Busquin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 

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

Or. en

Amendement 568
Dorette Corbey

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) la mesure dans laquelle la mise aux 
enchères entraînerait une augmentation 
significative du coût de production et la 
mesure dans laquelle des effets indirects 
résultent de la répercussion des coûts du 
CO2 sur les prix de l'électricité;

Or. en

Justification

Les secteurs à forte intensité d’énergie ont des obligations en vertu du SCEQE mais sont 
également exposés à des prix de l'électricité plus élevés en raison des obligations du secteur 
de l'électricité imposées par le système communautaire. Cet élément devrait être pris en 
compte au moment de l'évaluation du risque de fuite de carbone.

Amendement 569
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'incidence de la répercussion des 
coûts du CO2 sur les prix de l'électricité 
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dans le secteur ou sous-secteur concerné.

Or. en

Amendement 570
Philippe Busquin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 571
Philippe Busquin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) la structure actuelle et projetée du 
marché, le marché géographique et le 
marché de produits concernés, l'exposition 
du secteur à la concurrence internationale 
compte tenu, notamment, du transport et 
des coûts du CO2;

Or. en
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Amendement 572
Johannes Blokland

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, l'exposition du secteur à la 
concurrence internationale, en tenant 
compte des facteurs ayant une influence 
sur les possibilités de pénétration des 
importations;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission doit prendre en considération des facteurs susceptibles de 
réduire la pression internationale sur les producteurs européens grâce à la pénétration des 
importations, comme les coûts de transport, les contraintes de capacité à l'échelle mondiale, 
la différentiation des services, etc.

Amendement 573
Holger Krahmer

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Le risque de fuite de carbone se produit lorsque les producteurs communautaires et ceux des 
pays tiers ne sont pas soumis aux mêmes restrictions en matière d’émissions de carbone, 
alors que la proposition de la Commission limite l'analyse du risque de fuite de carbone à la 
comparaison avec les installations moins performantes en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté sans prendre en compte les émissions de CO2 
résultant des opérations de transport depuis les pays tiers. Cet amendement est nécessaire si 
l'on veut garantir que les producteurs européens et des pays tiers exercent leurs activités sur 
un pied d'égalité.

Amendement 574
Frédérique Ries

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le risque de fuite de carbone se produit lorsque les producteurs communautaires et ceux des 
pays tiers ne sont pas soumis aux mêmes restrictions en matière d’émissions de carbone, 
alors que la proposition de la Commission limite l'analyse du risque de fuite de carbone à la 
comparaison avec les installations moins performantes en matière d’émissions de composés 
carbonés établies hors de la Communauté sans prendre en compte les émissions de CO2 
résultant des opérations de transport depuis les pays tiers. Cet amendement est nécessaire si 
l'on veut garantir que les producteurs européens et des pays tiers exercent leurs activités sur 
un pied d'égalité.
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Amendement 575
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'incidence de la répercussion des 
coûts du CO2 sur les prix de l'électricité 
dans le secteur ou sous-secteur concerné.

Or. en

Amendement 576
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'incidence de la répercussion des 
coûts du CO2 sur les prix de l'électricité 
dans le secteur ou sous-secteur concerné.

Or. en

Justification

Le processus de prise de décision auquel seraient soumis les secteurs présentant un risque de 
fuite de carbone et les mesures à prendre devraient être transparents et établis en 
collaboration avec les secteurs concernés. Ils devraient tenir compte à la fois de l'incidence 
directe de l'inclusion dans le SCEQE et de l'incidence indirecte de la répercussion des coûts 
du CO2 sur les prix de l'électricité.
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Amendement 577
Philippe Busquin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 578
Karl-Heinz Florenz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 bis - paragraphe 9 - alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la détermination visée à 
l'alinéa 1, la Commission tient également 
compte de la nécessité de garantir la 
sécurité de l'approvisionnement en 
matières premières dans la Communauté. 
Cela est particulièrement vrai pour les 
matières premières dont les entreprises 
industrielles européennes ne disposent 
qu'en quantités limitées/

Or. de

Justification

Les matières premières constituent un facteur essentiel du développement économique dans la 
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Communauté. La situation des matières premières qui ne sont d'ores et déjà disponibles qu'en 
quantités limitées dans l'UE, revêt donc une importance cruciale pour des secteurs clés de 
l'industrie européenne sous l'angle de la compétitivité internationale.

Amendement 579
Frédérique Ries

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Chaque année, sur la base de 
nouvelles informations du marché, tout 
secteur non inclus dans l'annexe I bis a la 
possibilité de demander à la Commission 
d'envisager le réexamen du dossier pour 
le secteur à considérer comme étant 
exposé à la fuite de carbone.

Or. en

Justification

Si des informations de marché montrent qu'il n'y a pas de fuite de carbone dans un secteur 
non considéré jusqu'ici comme présentant un risque de fuite de carbone, des dispositions 
devraient pouvoir être adoptées sans devoir attendre le prochain réexamen triennal.

Amendement 580
Péter Olajos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Dans le cas où un État membre 
refuse de payer une amende au titre du 
mécanisme d'application [de la décision 
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relative à la répartition de l'effort] tel que 
prévu à l'article 5 de cette décision, un 
montant de quotas équivalant au manque 
à gagner en matière de réduction des 
émissions pour l'année en question est 
porté au CITL et n'est pas accordé aux 
États membres concernés jusqu'à ce que 
l'État membre ait payé l'amende 
déterminée.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les États membres respectent le système de sanctions 
pour le respect des dispositions au titre de la décision relative à l'effort de répartition.
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