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Amendement 581
Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter supprimé

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte intensité d'énergie en 
cas de fuite de carbone
Au plus tard en juin 2011, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue 
si certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:
– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;
– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.
Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
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appropriées.

Or. de

Justification

L'introduction des référentiels résout en grande partie le problème. Au vu de la hausse 
importante des prix de l'énergie, les référentiels contribuent à stimuler les investissements 
dans des technologies plus efficaces, ce qui procure aussi un avantage compétitif.

Amendement 582
Johannes Blokland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter supprimé

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte intensité d'énergie en 
cas de fuite de carbone
Au plus tard en juin 2011, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue 
si certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:
– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis; 
– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
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conformément à l'article 10 bis.
Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. en

Justification

L'article 10 bis est une disposition qui vise à éviter toute fuite de carbone dans les secteurs 
exposés dans l'éventualité où aucun accord international n'est conclu.

Amendement 583
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte intensité d'énergie en 
cas de fuite de carbone

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte consommation 
d'électricité

Au plus tard en juin 2011, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue 
si certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 

En vertu de l'article 3 v), les exploitants 
d'installations à forte consommation 
d'électricité bénéficient de l'allocation de 
quotas gratuits en fonction de la quantité 
d'émissions de CO2  générée par la 
production de l'électricité qu'elles 
consomment. L'allocation de ces quotas 
est déterminée sur la base de référentiels.



PE409.659v01-00 6/97 AM\734914FR.doc

FR

propositions appropriées, telles que:
– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;
– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.
Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. de

Justification

Les fournisseurs d'électricité répercutent sur le prix de l'électricité la totalité des coûts 
résultant pour la production d'électricité de la mise aux enchères intégrale prévue. C'est le 
consommateur final qui, en fin de compte, doit supporter cette charge. Il en résulte une 
charge supplémentaire importante pour les installations industrielles consommatrices 
d'électricité, surtout pour les plus fortes consommatrices d'électricité, dont la compétitivité se 
trouve de ce fait menacée.

Amendement 584
Robert Goebbels

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines 
industries à forte intensité d'énergie en 
cas de fuite de carbone

Obligation de restitution de quotas pour 
les importateurs

1. A compter du 1er janvier 2013, les 
importateurs de biens déterminés dans les 
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conditions prévues au paragraphe et pour 
lesquels une méthodologie a été établie 
dans les conditions prévues au 
paragraphe 3 sont respectivement tenus 
de restituer ou autorisés à recevoir à titre 
gratuit des quotas selon les modalités 
prévues au paragraphe 3. 
2. Les produits auxquels s'applique le 
paragraphe 1 sont ceux qui présentent un 
risque de fuite de carbone et proviennent 
des pays qui, pour les pays développés, 
n'ont pas pris d'engagements 
comparables à ceux de l'Union 
Européenne en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et, pour 
les pays émergents, n'ont pas mis en place 
de nouvelles actions appropriées, 
mesurables, communicables et vérifiables. 
A la lumière du résultat des négociations 
internationales, la Commission, agissant 
dans le cadre de la procédure prévue à 
l'article 23 paragraphe 2, détermine avant 
le 30 juin 2010 la liste de ces pays 
d'origine. 
Egalement dans le cadre de la procédure 
prévue à l'article 23 paragraphe 2, la 
Commission détermine la liste des 
secteurs et produits auxquels s'applique le 
présent article, selon le risque de fuites 
d'émissions qu'ils présentent en 
s'appuyant sur les secteurs visés à 
l'article 10 bis, paragraphe 8, et sur les 
critères ci-après:
a) l'impact du système d'échange de 
quotas, en termes de coût marginal (y 
compris au travers d'un coût 
d'opportunité) dans le cas d'une 
allocation gratuite, ou de coût moyen 
dans le cas de la mise aux enchères, sur 
les coûts de production;
b) la mesure dans laquelle les 
installations du secteur concerné ont la 
possibilité de réduire leur niveau 
d'émission, par exemple en recourant aux 
technologies les plus performantes;
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c) la structure du marché, le marché 
géographique et le marché de produits 
concernés, et 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; 
e) l'évolution prévisible de la demande 
mondiale et régionale pour chaque 
secteur;
f) le prix du transport des biens pour le 
secteur; 
g) l'importance du coût d'investissement 
dans la construction d'une nouvelle unité 
de production pour le secteur considéré.
Les dispositions prévues au paragraphe 1 
ne s'appliquent pas aux importations de 
biens produits dans des pays ou régions 
liés au système européen d'échange de 
quotas d'émission en application des 
dispositions de l'article 25 de la présente 
directive.
3. La quantité de quotas que les 
importateurs sont tenus de restituer est 
équivalente à la différence entre:
- l'émission moyenne de gaz à effet de 
serre par tonne produite résultant de la 
production de ces biens dans l'ensemble 
de la Communauté, multipliée par le 
tonnage des biens importés. Dans ce 
deuxième calcul, l'émission moyenne peut 
être remplacée par un facteur d'émission 
plus favorable si l'importateur peut 
apporter la preuve, via un audit réalisé 
par une entité vérificatrice accréditée par 
l'Union européenne, que le processus de 
production à l'origine de ses produits est 
moins émetteur que la moyenne 
européenne;
- et la quantité moyenne de quotas 
accordée à titre gratuit pour la production 
de ces biens dans l'ensemble de la 
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Communauté. 
La différence entre le premier et le 
deuxième agrégat détermine en positif, la 
quantité de quotas que les importateurs 
sont tenus de restituer ou en négatif la 
quantité qu'ils peuvent recevoir à titre 
gratuit.
Pour déterminer la quantité moyenne de 
gaz à effet de serre résultant de la 
production des différents biens ou 
catégories de biens dans l'ensemble de la 
Communauté, la Commission, agissant 
dans le cadre de la procédure prévue à 
l'article 23 paragraphe 2, prend en 
compte les déclarations d'émissions 
vérifiées dans les conditions prévues par 
l'article 14.
4. Pour faciliter l'établissement du mode 
de calcul des restitutions à l'importation 
dans le cadre du paragraphe 3, la 
Commission peut imposer aux exploitants 
des déclarations relatives à la fabrication 
de ces produits, ainsi que des vérifications 
indépendantes de ces déclarations, dans le 
cadre des lignes directrices adoptées 
conformément aux articles 14 et 15. Ces 
obligations peuvent comprendre la 
déclaration des niveaux d'émissions 
couvertes par le système d'échange de 
quotas de l'Union européenne qui sont 
associés à la fabrication de chaque 
produit ou catégorie de produits.
5. Un règlement adopté dans le cadre de 
la procédure prévue à l'article 23, 
paragraphe 2, fixe les conditions de 
restitution ou d'allocation gratuite de 
quotas pour les importateurs. Ce 
règlement prévoit également les 
conditions dans lesquelles l'importateur 
concerné par le présent article déclare la 
restitution des quotas nécessaire au 
regard de la quantité de biens importés.
6. La quantité totale de quotas que les 
Etats membres peuvent mettre aux 
enchères conformément à l'article 10 est 
majorée de la quantité de quotas restitués 
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par les importateurs pour s'acquitter de 
l'obligation visée au paragraphe 1 et 
minorée de la quantité de quotas reçus 
par les importateurs en application de ce 
même paragraphe. Ces variations sont 
ventilées entre les Etats membres 
conformément aux règles définies à 
l'article 10, paragraphe 2. 
7. Le revenu additionnel des enchères 
généré par l'obligation de restitution de 
quotas par les importateurs est réparti 
entre les Etats membres selon les 
modalités prévues au paragraphe 6. 50 %
de ces revenus additionnels seront 
reversés par les États membres au Fonds 
pour l'adaptation au changement 
climatique.
8. Pour s'acquitter de son obligation de 
restitution visée au paragraphe 1, 
l'importateur peut utiliser des quotas, des 
unités de réduction des émissions (URE) 
et des unités de réduction certifiées des 
émissions (URCE) jusqu'à hauteur du 
pourcentage utilisé par les exploitants au 
cours de l'année précédente, ou des 
quotas d'un système d'échange de droits 
d'émissions d'un pays tiers qui est 
reconnu comme correspondant à un 
niveau de contrainte équivalent à celui du 
système de la Communauté.

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

9. Au plus tard en juin 2010, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées afin notamment 
d'ajuster la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
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secteurs au titre de l'article 10 bis.
– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

Ce rapport présente également un point 
d'avancement des mesures d'exécution 
relatives à la mise en place d'un 
mécanisme d'ajustement aux frontières, 
prévues aux paragraphes 1 à 8.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. fr

Justification

Afin de donner aux acteurs économiques une certitude pour l'après-Kyoto il faut définir dès 
maintenant les modalités mettant en place un éventuel mécanisme d'ajustement aux frontières, 
qui, en incluant les importateurs européens de produits en provenance de pays restant en 
dehors d'un accord internationale, mettrait à égalité ces importateurs avec les opérateurs 
européens.

Amendement 585
Françoise Grossetête

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. A compter du 1er janvier 2013, les 
importateurs et exportateurs de biens 
déterminés dans les conditions prévues au 
paragraphe 2 et pour lesquels une 
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méthodologie a été établie dans les 
conditions prévues au paragraphe 3 sont 
respectivement tenus de restituer ou 
autorisés à recevoir à titre gratuit des 
quotas selon les modalités prévues au 
paragraphe 3. 
Les produits auxquels s'applique le 
premier alinéa sont ceux qui présentent 
un risque de fuite de carbone et 
proviennent de pays qui, pour les pays 
développés, n'ont pas pris d'engagements 
comparables à ceux de l'Union 
européenne en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et, pour 
les pays en développement les plus 
avancés sur le plan économique, n'ont pas 
mis en place de nouvelles actions 
appropriées, mesurées, vérifiées et 
communiquées selon des méthodes 
reconnues internationalement.
2. A la lumière du résultat des 
négociations internationales, la 
Commission, agissant dans le cadre de la 
procédure prévue à l'article 23 
paragraphe 2, détermine avant le 
30 juin 2010 la liste des pays d'origine 
visés au paragraphe 1. 
Egalement dans le cadre de la procédure 
prévue à l'article 23 paragraphe 2, la
Commission détermine la liste des 
secteurs et sous-secteurs, parmi ceux visés 
à l'annexe I, et des produits, auxquels 
s'applique le présent article, en évaluant 
le risque de fuites d'émissions et en se 
fondant sur les secteurs visés à 
l'article 10 bis, paragraphe 8.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux 
importations de biens produits dans des 
pays ou régions liés au système européen 
d'échange de quotas d'émission en 
application de l'article 25.
3. La quantité de quotas que les 
importateurs sont tenus de restituer est 
équivalente à la différence entre: 
- l'émission moyenne de gaz à effet de 
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serre par tonne produite résultant de la 
production de ces biens dans l'ensemble 
de la Communauté, multipliée par le 
tonnage des biens importés. Dans ce 
deuxième calcul, l'émission moyenne peut 
être remplacée par un facteur d'émission 
plus favorable si l'importateur peut 
apporter la preuve, via un audit réalisé 
par une entité vérificatrice accréditée par 
l'Union européenne, que le processus de 
production à l'origine de ses produits est 
moins émetteur que la moyenne 
européenne;
- et la quantité moyenne de quotas 
accordée à titre gratuit pour la production 
de ces biens dans l'ensemble de la 
Communauté. 
La différence entre le premier et le 
deuxième agrégat détermine en positif, la 
quantité de quotas que les importateurs 
sont tenus de restituer ou en négatif la 
quantité qu'ils peuvent recevoir à titre 
gratuit.
Pour déterminer la quantité moyenne de 
gaz à effet de serre résultant de la 
production des différents biens ou 
catégories de biens dans l'ensemble de la 
Communauté, la Commission, agissant 
dans le cadre de la procédure prévue à 
l'article 23 paragraphe 2, prend en 
compte les déclarations d'émissions 
vérifiées dans les conditions prévues par 
l'article 14.
4. Pour faciliter l'établissement du mode 
de calcul des restitutions à l'importation 
dans le cadre du paragraphe 3, la 
Commission peut imposer aux exploitants 
des déclarations relatives à la fabrication 
de ces produits, ainsi que des vérifications 
indépendantes de ces déclarations, dans le 
cadre des lignes directrices adoptées 
conformément aux articles 14 et 15. Ces 
obligations peuvent comprendre la 
déclaration des niveaux d'émissions 
couvertes par le système d'échange de 
quotas de l'Union européenne qui sont 
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associés à la fabrication de chaque 
produit ou catégorie de produits.
5. Un règlement adopté dans le cadre de 
la procédure prévue à l'article 23,
paragraphe 2, fixe les conditions de 
restitution ou d'allocation gratuite de 
quotas pour les importateurs. Ce
règlement prévoit également les 
conditions dans lesquelles l'importateur 
concerné par le présent article déclare la 
restitution des quotas nécessaire au 
regard de la quantité de biens importés.
6. La quantité totale de quotas que 
l'organisme communautaire mandaté 
peut mettre aux enchères conformément à 
l'article 10 est majorée de la quantité de 
quotas restitués par les importateurs pour 
s'acquitter de l'obligation visée au 
paragraphe 1 et minorée de la quantité de 
quotas reçus par les exportateurs en 
application de ce même paragraphe.
7. Le revenu additionnel des enchères 
généré par l'obligation de restitution de 
quotas par les importateurs abonde un 
fonds de l'Union européenne consacré à 
la recherche/ développement sur les 
énergies et la lutte contre le changement 
climatique.
8. Pour s'acquitter de son obligation de 
restitution visée au paragraphe 1, 
l'importateur peut utiliser des quotas, des 
unités de réduction des émissions (URE) 
et des unités de réduction certifiées des 
émissions (URCE) jusqu'à hauteur du 
pourcentage utilisé par les exploitants au 
cours de l'année précédente, ou des 
quotas d'un système d'échange de droits 
d'émissions d'un pays tiers qui est 
reconnu comme correspondant à un 
niveau de contrainte équivalent à celui du 
système de la Communauté.
9. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adoptera, selon la procédure 
prévue à l'article 23, paragraphe 2, des 
dispositions permettant aux exportateurs 
des biens déterminés en application du 
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paragraphe 2 du présent article de 
recevoir des quotas à titre gratuit à partir 
du registre de la Communauté, pour les 
exportations de la Communauté 
européenne réalisées à compter du 1er

janvier 2013. Une réserve de quotas est 
créée à cet effet, dont le volume est 
inférieur à 2) du montant total de quotas 
au sein de la Communauté.
10. La Commission réalise pour le 
30 juin 2009 une étude des questions 
juridiques à prendre en compte pour 
assurer la compatibilité de cet outil avec le 
droit international du commerce. Le cas 
échéant, la Commission prévoit également 
un plan et un calendrier de 
communication et de discussion avec les 
autres pays concernés sur les moyens de 
traiter les problèmes identifiés de la 
manière la plus satisfaisante possible. 

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

11. Au plus tard en juin 2010, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées afin d'ajuster la 
proportion de quotas reçus à titre gratuit 
par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de 
l'article 10 bis.

- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

- intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

Ce rapport présente également un point 
d'avancement des mesures d'exécution 
relatives à la mise en place d'un 
mécanisme d'ajustement aux frontières 
prévues aux paragraphes 1 à 9.
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Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. fr

Justification

Il apparaît indispensable d'introduire dans le corps de la directive les principes du 
mécanisme d'inclusion des importations de carbone, de façon à crédibiliser la position de 
l'UE pour obtenir un accord international satisfaisant à fin 2009.
Il apparaît également essentiel de mentionner au moins les impératifs de quantification et de 
vérification pour tout engagement des pays développement les plus avancés sur le plan 
économique. Ces impératifs doivent également viser la "contribution" de ces pays en 
développement.
La notion de pays émergents devrait être clarifiée.

Amendement 586
Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. A compter du 1er janvier 2013, les 
importateurs et exportateurs de biens 
déterminés dans les conditions prévues au 
paragraphe 2 et pour lesquels une 
méthodologie a été établie dans les 
conditions prévues au paragraphe 3 sont 
respectivement tenus de restituer ou 
autorisés à recevoir à titre gratuit des 
quotas selon les modalités prévues au 
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paragraphe 3. 
Les produits auxquels s'applique le 
premier alinéa sont ceux qui présentent 
un risque de fuite de carbone et 
proviennent de pays qui, pour les pays 
développés, n'ont pas pris d'engagements 
comparables à ceux de l'Union 
européenne en termes de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et, pour 
les pays en développement les plus 
avancés sur le plan économique, n'ont pas 
mis en place de nouvelles actions 
appropriées, mesurées, vérifiées et 
communiquées selon des méthodes 
reconnues internationalement.
2. A la lumière du résultat des 
négociations internationales, la 
Commission, agissant dans le cadre de la 
procédure prévue à l'article 23 
paragraphe 2, détermine avant le 
30 juin 2010 la liste des pays d'origine 
visés au paragraphe 1. 
Egalement dans le cadre de la procédure 
prévue à l'article 23, paragraphe 2, la 
Commission détermine la liste des 
secteurs et sous-secteurs, parmi ceux visés 
à l'annexe I, et des produits, auxquels 
s'applique le présent article, en évaluant 
le risque de fuites d'émissions et en se 
fondant sur les secteurs visés à 
l'article 10 bis, paragraphe 8.
Les installations des secteurs et sous-
secteurs à forte intensité d'énergie, dont 
les installations consomment de 
l'électricité dans les conditions prévues à 
l'article 2) alinéa 4 b,) paragraphes 3 et 4 
de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 
2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits 
énergétiques et de l'électricité, sont inclus 
dans la liste de l'Annexe 1 des 
installations au titre de leurs émissions 
indirectes.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux
importations de biens produits dans des 
pays ou régions liés au système européen 
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d'échange de quotas d'émission en 
application de l'article 25.
3. La quantité de quotas que les 
importateurs sont tenus de restituer est 
équivalente à la différence entre: 
- l'émission moyenne de gaz à effet de 
serre par tonne produite résultant de la 
production de ces biens dans l'ensemble 
de la Communauté, multipliée par le 
tonnage des biens importés. Dans ce 
deuxième calcul, l'émission moyenne peut 
être remplacée par un facteur d'émission 
plus favorable si l'importateur peut 
apporter la preuve, via un audit réalisé 
par une entité vérificatrice accréditée par 
l'Union européenne, que le processus de 
production à l'origine de ses produits est 
moins émetteur que la moyenne 
européenne;
- et la quantité moyenne de quotas 
accordée à titre gratuit pour la production 
de ces biens dans l'ensemble de la 
Communauté. 
La différence entre le premier et le 
deuxième agrégat détermine en positif, la 
quantité de quotas que les importateurs 
sont tenus de restituer ou en négatif la 
quantité qu'ils peuvent recevoir à titre 
gratuit.
Pour déterminer la quantité moyenne de 
gaz à effet de serre résultant de la 
production des différents biens ou 
catégories de biens dans l'ensemble de la 
Communauté, la Commission, agissant 
dans le cadre de la procédure prévue à 
l'article 23 paragraphe 2, prend en 
compte les déclarations d'émissions 
vérifiées dans les conditions prévues par 
l'article 14
4. Pour faciliter l'établissement du mode 
de calcul des restitutions à l'importation 
dans le cadre du paragraphe 3, la 
Commission peut imposer aux exploitants 
des déclarations relatives à la fabrication 
de ces produits, ainsi que des vérifications 
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indépendantes de ces déclarations, dans le 
cadre des lignes directrices adoptées 
conformément aux articles 14 et 15. Ces 
obligations peuvent comprendre la 
déclaration des niveaux d'émissions 
couvertes par le système d'échange de 
quotas de l'Union européenne qui sont 
associés à la fabrication de chaque 
produit ou catégorie de produits.
5. Un règlement adopté dans le cadre de 
la procédure prévue à l'article 2,3 
paragraphe 2, fixe les conditions de 
restitution ou d'allocation gratuite de 
quotas pour les importateurs. Ce 
règlement prévoit également les 
conditions dans lesquelles l'importateur 
concerné par le présent article déclare la 
restitution des quotas nécessaire au 
regard de la quantité de biens importés.
6. La quantité totale de quotas que 
l'organisme communautaire mandaté 
peut mettre aux enchères conformément à 
l'article 10 est majorée de la quantité de 
quotas restitués par les importateurs pour 
s'acquitter de l'obligation visée au 
paragraphe 1 et minorée de la quantité de 
quotas reçus par les exportateurs en 
application de ce même paragraphe.
7. Le revenu additionnel des enchères 
généré par l'obligation de restitution de 
quotas par les importateurs abonde un 
fonds de l'Union européenne consacré à 
la recherche/ développement sur les 
énergies et la lutte contre le changement 
climatique.
8. Pour s'acquitter de son obligation de 
restitution visée au paragraphe 1, 
l'importateur peut utiliser des quotas, des 
unités de réduction des émissions (URE) 
et des unités de réduction certifiées des 
émissions (URCE) jusqu'à hauteur du 
pourcentage utilisé par les exploitants au 
cours de l'année précédente, ou des 
quotas d'un système d'échange de droits 
d'émissions d'un pays tiers qui est 
reconnu comme correspondant à un 



PE409.659v01-00 20/97 AM\734914FR.doc

FR

niveau de contrainte équivalent à celui du 
système de la Communauté.
9. Au plus tard le 30 juin 2010, la 
Commission adoptera, selon la procédure 
prévue à l'article 23, paragraphe 2, des 
dispositions permettant aux exportateurs 
des biens déterminés au paragraphe 2 du 
présent article de recevoir des quotas à 
titre gratuit à partir du registre de la 
Communauté, pour les exportations de la 
Communauté européenne réalisées à 
compter du 1er janvier 2013. Une réserve 
de quotas est créée à cet effet, dont le 
volume est inférieur à 2 % du montant 
total de quotas au sein de la 
Communauté.
10. La Commission réalise pour le 30 juin 
2009 une étude des questions juridiques à 
prendre en compte pour assurer la 
compatibilité des dispositions prévues au 
paragraphe 9 avec le droit international 
du commerce. Le cas échéant, la 
Commission prévoit également un plan et 
un calendrier de communication et de 
discussion avec les autres pays concernés 
sur les moyens de traiter les problèmes 
identifiés de la manière la plus 
satisfaisante possible. 

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

11. Au plus tard en juin 2010, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées afin d'ajuster la 
proportion de quotas reçus à titre gratuit 
par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de 
l'article 10 bis.

- adapter la proportion de quotas reçus à 
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titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

- intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

Ce rapport présente également un point 
d'avancement des mesures d'exécution 
relatives à la mise en place d'un 
mécanisme d'ajustement aux frontières 
prévues aux paragraphes 1 à 9.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. fr

Justification

Il apparaît indispensable d'introduire dans le corps de la directive les principes du 
mécanisme d'inclusion des importations de carbone, de façon à crédibiliser la position de 
l'UE pour obtenir un accord international satisfaisant à fin 2009.
Il apparaît également essentiel de mentionner au moins les impératifs de quantification et de 
vérification pour tout engagement des pays développement les plus avancés sur le plan 
économique. Ces impératifs doivent également viser la "contribution" de ces pays en 
développement.
La notion de pays émergents devrait être clarifiée.

Amendement 587
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav 
Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, Anja 
Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des Au plus tard en juin 2011, et par la suite 
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résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

tous les cinq ans, à la lumière des résultats 
des négociations internationales et de 
l'ampleur des réductions des émissions de 
gaz à effet de serre qui en découlent tout 
en assurant l'égalité de traitement des 
industries concurrentes, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue la 
situation en accordant une attention 
particulière aux secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie afin 
de déterminer s'ils sont exposés à un 
risque important de fuite de carbone, 
conformément au paragraphe 3. 

2. Le rapport analytique mentionné au 
paragraphe 1 est accompagné de 
propositions appropriées tenant compte du 
calendrier jusqu'à la mise en œuvre 
intégrale, telles que:

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

– intégrer dans le système communautaire
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

– introduire, pour les incidences d'une 
fuite non couvertes par d'autres mesures, 
des systèmes de péréquation pour le 
carbone pour les exportateurs et les 
importateurs de produits fabriqués par les 
secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis. Ces 
systèmes ne réduisent pas la liquidité du 
marché des quotas d'émission.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Tout accord sectoriel contraignant 
assurant l'égalité de traitement des 
industries concurrentes, pouvant faire 
l'objet d'une surveillance et d'une 
vérification et comprenant des dispositions 
d'application contraignantes est également 
pris en compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

3. Aux fins de la détermination visée au 
premier alinéa, la Commission prend en 
considération la mesure dans laquelle le 
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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 situés hors de la Communauté qui 
n'ont pas imposé de contraintes 
équivalentes et vérifiables en matière 
d'émissions, 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;
(e) l'incidence d'une répercussion des 
coûts des émissions de CO2 sur les prix de 
l'électricité dans le secteur ou le 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.
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, 
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paragraphe 3].

Or. en

Justification

Il convient d'évaluer le potentiel de l'accord international en matière de réductions des 
émissions à l'échelle mondiale et d'adopter des mesures pour accroître la contribution des 
secteurs qui sont couverts par le SCEQE, mais également pour lutter contre les risques de 
fuite. 
L'article 10 bis, paragraphe 9, est essentiel en ce qui concerne les fuites de carbone, et a donc 
été intégré dans le présent article en tant que paragraphe 3.
L'incidence de la répercussion du coût du CO2 sur les prix de l'électricité doit être prise en 
considération dans la détermination de l'exposition au risque de fuite de carbone.

Amendement 588
Caroline Lucas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales 
et de l'ampleur des réductions des 
émissions de gaz à effet de serre qui en 
découlent, et après avoir consulté tous les 
partenaires sociaux concernés, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport d'analyse 
dans lequel elle évalue si certains secteurs 
ou sous-secteurs industriels à forte intensité 
d'énergie sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone. Ce rapport 
est accompagné de propositions 
appropriées, telles que:

Au plus tard en janvier 2011, dans 
l'éventualité où un accord international 
général n'a pas été conclu, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, en tenant compte des actions 
nationales visant à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre hors de la 
Communauté, et après avoir consulté tous 
les partenaires sociaux concernés, un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;
– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 

– adapter l'intégration dans le système 
communautaire les importateurs de 
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les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

produits fabriqués par les secteurs ou sous-
secteurs déterminés conformément à 
l'article 10 bis.

– élaborer d'autres mesures directes 
visant à prévenir tout risque 
d'augmentation des émissions globales 
issues d'industries de l'UE en 
concurrence à l'échelle mondiale 
soumises au système de mise aux 
enchères des quotas sans compromettre 
l'efficacité écologique du système 
communautaire.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. en

Justification

Outre l'exigence relative à l'importation de quotas pour les produits à forte intensité d'énergie 
importés dans l'Union européenne, d'autres actions peuvent être nécessaires pour aider les 
industries exportatrices dans la mesure où elles sont exposées à une concurrence 
internationale importante de la part de pays qui n'engagent aucune action contrôlable en vue 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 589
Linda McAvan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 

Au plus tard en juin 2010, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 



PE409.659v01-00 26/97 AM\734914FR.doc

FR

de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis jusqu'à 
concurrence de 100% de la quantité 
définie conformément à l'article 10 bis;

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

– dans l'éventualité où un accord 
international sur le changement 
climatique n'a pas été conclu, intégrer 
dans le système communautaire les 
importateurs de produits fabriqués par les 
secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis; un tel 
mécanisme d'ajustement des limites 
d'émission placerait les producteurs et les 
importateurs de tels produits sur un pied 
d'égalité.
En cas de conclusion d'un accord 
international sur le changement 
climatique, le rapport analytique peut être 
assorti de propositions suite à un examen 
prévu à l'article 10 bis, paragraphe 1, 
visant à s'assurer que l'allocation de 
quotas à titre gratuit ne peut être effectuée 
que si elle est pleinement justifiée à la 
lumière d'un accord international.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.
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Or. en

Justification

Le rapport de la Commission faisant suite à l'accord international devrait être présenté en 
juin 2010. La Commission a également proposé deux examens: l'un en vertu de l'article 10 
bis, paragraphe 1, visant à déterminer si l'allocation de quotas à titre gratuit est nécessaire, 
et le second en vertu de l'article 10 ter. Ces contrôles devraient être liés afin d'accélérer la 
procédure et de garantir plus de certitude.

Amendement 590
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. 

1. Au plus tard en juin 2011, à la lumière 
des résultats des négociations 
internationales liées à la COP 131 et de 
l'ampleur des réductions des émissions de 
gaz à effet de serre qui en découlent, tout 
en garantissant un traitement équivalent 
aux branches de l'industrie en 
concurrence en assurant le respect des 
critères énoncés au paragraphe 3, et après 
avoir consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue en 
particulier si certains secteurs ou sous-
secteurs industriels à forte intensité 
d'énergie sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone.

Ce rapport est accompagné de propositions 
appropriées, telles que:

2. Le rapport visé au paragraphe 1 sera
accompagné de propositions appropriées 
qui, compte tenu du calendrier de la mise 
en œuvre pleine et entière, viseront à:

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

- adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par tous les secteurs visés par
l'article 10 bis;
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– intégrer dans le système communautaire
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

– mettre en place, pour les effets de fuite 
non couverts par d'autres mesures, des 
programmes de péréquation pour le 
carbone pour les exportateurs et les 
importateurs de produits fabriqués par les 
secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis. Ces 
systèmes ne limitent pas la liquidité du 
marché des quotas.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées."

Tout accord sectoriel contraignant 
conforme aux critères appropriés décrits
au paragraphe 3 et pouvant faire l’objet 
d’une surveillance et d’une vérification et 
comprenant des dispositions d’application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

__________

1Conférence des parties à la CCNUCC 
(Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques) et 3e réunion des parties 
au Protocole de Kyoto, tenue à Bali (Indonésie) du 
3 au 14 décembre 2007.

Or. pl

Justification

Cet amendement vise à préciser que seuls les accords internationaux contractés dans le cadre 
de la CCNUCC seront pris en compte. Il introduit des critères applicables aux accords 
internationaux. La situation sera évaluée pour tous les secteurs industriels, mais plus 
particulièrement pour les secteurs à forte densité d'énergie. L'accord international doit 
également être évalué sous l'angle du calendrier de mise en œuvre. Les systèmes de 
péréquation constitueront une option supplémentaire; ils ne limiteront pas l'intégration dans 
le SCEQE et n'alourdiront pas les charges imposées aux installations de l'UE soumises au 
SCEQE.

Amendement 591
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard en juin 2010, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

– ajuster le nombre de quotas reçus à titre 
gratuit pour compenser l'incidence 
indirecte de la répercussion des coûts du 
CO2 sur les prix de l'électricité dans les 
secteurs définis en vertu de l'article 
10 bis, paragraphe 9, comme étant 
particulièrement affectés par la 
répercussion de ce coût. Le montant 
maximal des quotas accordés pour 
compenser la répercussion du coût du 
CO2 sur les prix de l'électricité est basé 
sur la consommation annuelle moyenne 
vérifiée de ces installations en électricité 
de 2005 à 2007 et sur la répercussion 
escomptée du coût du CO2  de ces 
technologies marginales de production 
d'énergie qui déterminent les prix du 
marché de l'électricité, et s'ajoutent à tout 
quota gratuit concernant des émissions 
directes,
Les dispositions de l'article 10 bis, 
paragraphe 7, sont modifiées en 
conséquence.
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Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Tout accord sectoriel contraignant 
entraînant des réductions d'émissions 
globales suffisamment importantes pour 
lutter efficacement contre le changement 
climatique, pouvant faire l'objet d'une 
surveillance et d'une vérification et 
comprenant des dispositions d'application 
contraignantes est également pris en 
compte pour déterminer les mesures 
appropriées.

Or. en

Justification

L'examen doit inclure une évaluation de la répercussion du coût du CO2 sur les prix de 
l'électricité pour les secteurs qui génèrent plus d'émissions indirectes que d'émissions directes 
et qui sont tout particulièrement affectés par les prix de l'électricité. Un système bien défini 
s'impose pour établir des référentiels applicables à l'allocation de quotas à titre gratuit 
destinés à compenser la répercussion des coûts du CO2 sur les prix de l'électricité utilisée 
dans les industries à forte intensité d'énergie. L'intégration des importateurs dans le système 
communautaire ne serait pas viable pour les secteurs d'activité en aval, les produits de 
consommation étant trop complexes pour être protégés par un tel système.

Amendement 592
Anders Wijkman

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains sous-secteurs industriels et 
installations à forte intensité d'énergie sont 
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exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-
secteurs au titre de l'article 10 bis;

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces sous-secteurs ou 
installations au titre de l'article 10 bis;

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis. 

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les sous-secteurs et installations 
déterminés conformément à l'article 10 bis. 

Or. en

Amendement 593
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 juin 2010, et par la 
suite tous les trois ans, la Commission 
détermine les secteurs qui sont exposés à 
un risque important de fuite de carbone.
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 
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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.

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l’ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l’ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Or. en
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Justification

Le présent amendement garantit que la Commission peut encore identifier les secteurs qui 
sont exposés à un risque important de fuite de carbone, indépendamment de l'acceptation ou 
non du concept d'allocation de 100% de quotas gratuits. De toute évidence, il ne sert à rien 
d'obliger les entreprises à quitter l'Europe pour se délocaliser dans des pays dont les 
gouvernements ont refusé d'adhérer à la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) - les conséquences en seraient une augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre et la suppression d'emplois en Europe. Le débat porte sur la 
solution la plus efficace à apporter à ce problème.

Amendement 594
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, David Dragos Florin

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – titre et alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines
industries à forte intensité d'énergie en cas 
de fuite de carbone

Mesures destinées à soutenir les industries 
énergétiques en cas de fuite de carbone

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard le 31 décembre 2010, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels qui sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone. Ce rapport 
est accompagné de propositions 
appropriées, telles que:

Or. en

Justification

Ce type de disposition devrait également s'appliquer aux secteurs qui ne sont pas à forte 
intensité d'énergie mais qui sont également exposés à un risque important de fuite de carbone, 
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tout en gardant à l'esprit le fait que certains pays représentent la frontière même de l'UE. De 
plus, la législation sur l'environnement devrait garantir une utilisation durable des ressources 
dans l'ensemble de l'Union européenne et ne pas favoriser la délocalisation de la production 
dans des pays tiers qui recourent à des techniques moins respectueuses de l'environnement.

Amendement 595
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 10 ter – titre et alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines
industries à forte intensité d'énergie en cas 
de fuite de carbone

Mesures destinées à soutenir les industries 
énergétiques en cas de fuite de carbone

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard le 31 décembre 2010, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Or. en

Justification

Ces dispositions devraient également s'appliquer aux secteurs qui ne sont pas à forte intensité 
d'énergie mais qui sont également exposés à un risque important de fuite de carbone, tout en 
gardant à l'esprit le fait que certains pays représentent la frontière même de l'UE. De plus, la 
législation sur l'environnement devrait garantir une utilisation durable des ressources dans 
l'ensemble de l'Union européenne et ne pas favoriser la délocalisation de la production dans 
des pays tiers qui recourent à des techniques moins respectueuses de l'environnement.
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Amendement 596
Horst Schnellhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard en septembre 2009, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Seul un accord international 
prévoyant des objectifs de réduction 
identiques à ceux qui sont imposés aux 
États membres peut, après consultation de 
tous les partenaires sociaux concernés, du 
Parlement européen et du Conseil, 
supprimer les mesures visant à soutenir 
certains secteurs à forte intensité 
d'énergie en vertu de l'article 10 ter.
Ce rapport analytique est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Or. de

Justification

La sécurité des investissements et de la planification des secteurs à forte intensité d'énergie 
pour lesquels le risque de fuite de CO2 ne doit être calculé par la Commission qu'en juin 
2010, ne peut être garantie que si la directive sur le commerce des quotas d'émission 
détermine assez tôt les secteurs bénéficiant de l'allocation de 100% de quotas gratuits. Afin 
d'éliminer tout effet concurrentiel préjudiciable, cette situation doit être maintenue tant qu'il 
n'existe aucun accord qui fixe des objectifs de réduction identiques à ceux qui sont prévus.
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Amendement 597
Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard en septembre 2009, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales et de l'ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Seul un accord international 
prévoyant des objectifs de réduction 
identiques à ceux qui sont imposés aux 
États membres peut, après consultation de 
tous les partenaires sociaux concernés, du 
Parlement européen et du Conseil, 
supprimer les mesures visant à soutenir 
certains secteurs à forte intensité 
d'énergie en vertu de l'article 10 ter.
Ce rapport analytique est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Or. de

Justification

La sécurité des investissements et de la planification des secteurs à forte intensité d'énergie 
pour lesquels le risque de fuite de CO2 ne doit être calculé par la Commission qu'en juin 
2010, ne peut être garantie que si l'on détermine assez tôt les secteurs bénéficiant de 
l'allocation de quotas gratuits. Afin d'éviter toute fuite de carbone, l'allocation de quotas 
gratuits doit être maintenue tant qu'il n'existe aucun accord qui fixe des objectifs de réduction 
identiques à ceux qui sont prévus.
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Amendement 598
Antonio De Blasio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l’ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que: –
adapter la proportion de quotas reçus à titre 
gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au 
titre de l’article 10 bis;

Au plus tard le 31 décembre 2009, à la 
lumière des résultats des négociations 
internationales et de l’ampleur des 
réductions des émissions de gaz à effet de 
serre qui en découlent, et après avoir 
consulté tous les partenaires sociaux 
concernés, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport d’analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d’énergie 
produisant des émissions directes ou 
indirectes sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone. Ce rapport 
est accompagné de propositions 
appropriées, telles que: – adapter la 
proportion de quotas reçus à titre gratuit 
par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de 
l’article 10 bis;

Or. hu

Amendement 599
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 

Au plus tard en juin 2010, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
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de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Or. en

Justification

Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus concernant la détermination des secteurs exposés 
aux risques de fuite de carbone, la date de soumission du rapport au Parlement européen et 
au Conseil devrait, à notre avis, être avancée à juin 2010.

Amendement 600
Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard en juin 2010, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels et secteurs énergétiques à forte 
intensité d'énergie sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone. Ce rapport 
est accompagné de propositions 
appropriées, telles que:
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Or. en

Justification

Les fuites de carbone sont une question qu'il convient de traiter de manière adéquate, et ce en 
mettant en place un cadre législatif prévisible. Par conséquent, l'identification des industries 
qui sont particulièrement exposées à un risque de fuite de carbone et les mesures propres à 
prévenir ce risque sont des questions qu'il convient de régler dans les meilleurs délais, et ce 
en temps voulu avant 2011.
Le secteur de l'énergie qui, dans certains États membres, opère sous la forme de plusieurs 
marchés isolés, est exposé à un risque de fuite de carbone au même titre que les secteurs à 
forte intensité d'énergie. Aussi convient-il de l'inclure dans le rapport à établir par la 
Commission.

Amendement 601
Konrad Szymański

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard en juin 2010, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels et secteurs énergétiques à forte 
intensité d'énergie sont exposés à un risque 
important de fuite de carbone. Ce rapport 
est accompagné de propositions 
appropriées, telles que:

Or. en
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Amendement 602
Richard Seeber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Au plus tard en juin 2010, à la lumière des 
résultats des négociations internationales et 
de l'ampleur des réductions des émissions 
de gaz à effet de serre qui en découlent, et 
après avoir consulté tous les partenaires 
sociaux concernés, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport d'analyse dans lequel elle évalue si 
certains secteurs ou sous-secteurs 
industriels à forte intensité d'énergie sont 
exposés à un risque important de fuite de 
carbone. Ce rapport est accompagné de 
propositions appropriées, telles que:

Or. en

Justification

La Commission devrait être en mesure d'analyser les conclusions de la conférence de 
Copenhague de décembre 2009 d'ici 2010. Cette analyse, ainsi que les mesures consécutives 
qui seront adoptées, apporteront des informations essentielles pour le marché.

Amendement 603
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– adapter la proportion de quotas reçus à 
titre gratuit par ces secteurs ou sous-

supprimé
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secteurs au titre de l'article 10 bis;

Or. en

Justification

Les quotas gratuits ne sont pas une bonne réponse au problème des fuites de carbone. 
Accorder des quotas gratuits à des secteurs qui comptent parmi les plus grands émetteurs de 
gaz à effet de serre n'encouragerait pas comme il se doit ces entreprises à réduire au 
maximum les conséquences environnementales préjudiciables de leur production.

Amendement 604
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément à l'article 10 bis.

– intégrer dans le système communautaire 
les importateurs de produits fabriqués par 
les secteurs ou sous-secteurs déterminés 
conformément au paragraphe 1 du présent
article.

Or. en

Justification

Adaptation technique.

Amendement 605
Jens Holm

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– imposer un ajustement fiscal de douane 
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pour compenser la subvention que 
reçoivent de facto les entreprises 
produisant dans des pays développés qui 
n'ont pas adhéré à la Convention cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC).

Or. en

Justification

Les entreprises qui produisent dans des régions du monde dont les gouvernements ont choisi 
de ne pas participer à la CCNUCC reçoivent de facto une subvention lorsqu'elles sont en 
concurrence avec les entreprises européennes et d'autres entreprises qui doivent acheter des 
permis d'émission. Il est donc raisonnable de se réserver la possibilité d'introduire des taxes 
compensatoires sur les importations de biens produits dans ces régions de manière à garantir 
une concurrence loyale et à lutter contre les fuites de carbone. 

Amendement 606
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– ajuster le nombre de quotas reçus à titre 
gratuit pour compenser l'incidence 
indirecte de la répercussion des coûts du 
CO2 sur les prix de l'électricité dans les 
secteurs définis en vertu de l'article 10 
bis, paragraphe 3, comme étant 
particulièrement affectés par la 
répercussion de ce coût. Les quotas 
destinés à compenser la répercussion du 
coût du CO2 seront accordés en 
supplément, en déduction des quotas 
alloués au titre de l'article 10, paragraphe 
1, et ne sont pas soumis aux dispositions 
de l'article 12, paragraphes 1 et 3.

Or. en
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Justification

Le coût résultant de la répercussion des prix du CO2 sur les consommateurs d'électricité 
pourrait affecter sensiblement la rentabilité des secteurs ayant une forte consommation 
d'électricité. Si, de surcroît, le risque de fuite de carbone est démontré, des quotas doivent 
être accordés en supplément de ceux qui sont octroyés pour des émissions directes. Ces 
quotas doivent être déduits de la réserve destinée à la mise aux enchères et n'auront pas 
d'incidence préjudiciable pour les opérateurs soumis à la mise aux enchères s'ils sont 
exemptés de l'obligation de cession annuelle et si tout transfert est interdit.

Amendement 607
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– adapter le nombre de quotas reçus à 
titre gratuit pour compenser l'incidence 
indirecte de la répercussion des coûts du 
CO2 sur les prix de l'électricité dans les 
secteurs définis en vertu de l'article 10 
bis, paragraphe 3, comme étant 
particulièrement affectés par la 
répercussion de ce coût. Les quotas 
destinés à compenser la répercussion du 
coût du CO2 seront accordés en 
supplément, en déduction des quotas 
alloués au titre de l'article 10, paragraphe 
1, et ne sont pas soumis aux dispositions 
de l'article 12, paragraphes 1 et 3.

Or. en

Justification

Le coût résultant de la répercussion des prix du CO2 sur les consommateurs d'électricité 
pourrait affecter sensiblement la rentabilité des secteurs ayant une forte consommation 
d'électricité. Si, de surcroît, le risque de fuite de carbone est démontré, des quotas doivent 
être accordés en supplément de ceux qui sont octroyés pour des émissions directes. Ces 
quotas doivent être déduits de la réserve de quotas réservés à la mise aux enchères et 
n'auront pas d'incidence préjudiciable pour les opérateurs soumis à la mise aux enchères s'ils 
sont exemptés de l'obligation de cession annuelle et si tout transfert est interdit.
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Amendement 608
Irena Belohorská

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

Texte proposé par la Commission Amendement

– adapter le nombre de quotas reçus à 
titre gratuit pour compenser l'incidence 
indirecte de la répercussion des coûts du 
CO2 sur les prix de l'électricité dans les 
secteurs définis en vertu de l'article 10 
bis, paragraphe 3, comme étant 
particulièrement affectés par la 
répercussion de ce coût. Les quotas 
destinés à compenser la répercussion du 
coût du CO2 seront accordés en 
supplément, en déduction des quotas 
alloués au titre de l'article 10, paragraphe 
1, et ne sont pas soumis aux dispositions 
de l'article 12, paragraphes 1 et 3.

Or. en

Justification

Le coût résultant de la répercussion des prix du CO2 sur les consommateurs d'électricité 
pourrait affecter sensiblement la rentabilité des secteurs ayant une forte consommation 
d'électricité. Si, de surcroît, le risque de fuite de carbone est démontré, des quotas doivent 
être accordés en supplément de ceux qui sont octroyés pour des émissions directes. Ces 
quotas doivent être déduits de la réserve destinée à la mise aux enchères et n'auront pas 
d'incidence préjudiciable pour les opérateurs soumis à la mise aux enchères s'ils sont 
exemptés de l'obligation de cession annuelle et si tout transfert est interdit.
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Amendement 609
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- étudier la création d'une taxe carbone 
compensatoire pour les importations de 
ces secteurs ou sous secteurs;

Or. fr

Justification

Il faut un système pour éviter la concurrence déloyale pour les entreprises européennes.

Amendement 610
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout accord international englobant les 
industries à forte intensité d'énergie 
exposées à un risque important de fuite de 
carbone ou tout accord international 
sectoriel concernant ces industries doit se 
conformer au moins aux critères suivants 
afin de mettre sur un pied d'égalité les 
installations des secteurs considérés 
comme exposés à un risque important de 
fuite de carbone:
(i) objectifs équivalents en termes 
d'émissions de CO2, 
(ii) systèmes similaires de réduction des 
émissions, d'effet équivalent, basés sur 
des référentiels et imposés par tous les 
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pays participants ou dans les pays n'ayant 
pas d'objectifs équivalents en termes 
d'émissions de CO2 dans les secteurs 
couverts par le SCEQE,
(iii) système international efficace de suivi 
et de vérification,
(iv) régime contraignant de règlement des 
différends et règles claires en matière de 
sanctions, comparables au système de 
l'UE.

Or. en

Justification

Un accord international ne préviendra les fuites de carbone que s'il est conforme à certains 
critères plaçant les secteurs concurrents sur un pied d'égalité.

Amendement 611
Irena Belohorská

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

Texte proposé par la Commission Amendement
Tout accord international englobant les 
industries à forte intensité d'énergie 
exposées à un risque important de fuite de 
carbone ou tout accord international 
sectoriel concernant ces industries doit se 
conformer au moins aux critères suivants 
afin de mettre sur un pied d'égalité les 
installations des secteurs considérés 
comme exposés à un risque important  de 
fuite de carbone:
(i) participation de pays représentant une 
masse critique d'au moins 85 % de la 
production mondiale, y compris les 
principaux marchés émergents,
(ii) objectifs équivalents en termes 
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d'émissions de CO2, 
(iii) systèmes similaires de réduction des 
émissions, d'effet équivalent, basés sur 
des référentiels et imposés par tous les 
pays participants ou dans les pays n'ayant 
pas d'objectifs équivalents en termes 
d'émissions de CO2 dans les secteurs 
couverts par le SCEQE,  
(iv) les matériaux en concurrence doivent 
être soumis à des restrictions équivalentes 
tenant compte des aspects liés au cycle de 
vie, 
(v) système international efficace de suivi 
et de vérification,
(vi) régime contraignant de règlement des 
différends et règles claires en matière de 
sanctions, comparables au système de 
l'UE.

Or. en

Justification

Un accord international ne préviendra les fuites de carbone que s'il est conforme à certains 
critères plaçant les secteurs concurrents sur un pied d'égalité.

Amendement 612
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les accords internationaux couvrant les 
secteurs industriels exposés à un risque 
important de fuite de carbone, ou encore 
les accords internationaux concernant un 
secteur particulier, doivent se conformer 
au moins aux critères ci-dessous, si l'on 



PE409.659v01-00 48/97 AM\734914FR.doc

FR

veut assurer, au niveau des installations, 
des conditions équitables aux secteurs 
considérés comme exposés à des risques 
importants de fuite de carbone: 
(i) participation des pays représentant une 
masse critique d'au moins 85 % de la 
production mondiale, dont les principales 
économies émergentes,
(ii) équivalence des objectifs d'émissions 
de CO2,

(iii) mise en place de systèmes similaires 
de réduction des émissions, d'effet 
équivalent, basés sur des référentiels et 
imposés par tous les pays participants ou 
dans les pays n'ayant pas d'objectifs 
équivalents en termes d'émissions de CO2
dans les secteurs couverts par le SCEQE,
(iv) application obligatoire aux produits 
en concurrence de restrictions similaires, 
tenant compte du cycle de vie desdits 
produits, 
(v) système international de surveillance 
et de vérification efficace.
(vi) régime contraignant de règlement des 
différends et règles claires en matière de 
sanctions, comparables au système de 
l'UE."

Or. pl

Justification

Un accord international ne préviendra les fuites de carbone que s'il est conforme à certains 
critères plaçant les secteurs en concurrence sur un pied d'égalité.

Amendement 613
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard le 
30 septembre 2011, la liste des installations 
couvertes par la présente directive qui se 
trouvent sur son territoire, ainsi que les 
quotas gratuits alloués à chaque 
installation située sur son territoire, 
calculés conformément aux règles visées à 
l'article 10 bis, paragraphe 1.

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard le 
30 septembre 2011, la liste des installations 
couvertes par la présente directive qui se 
trouvent sur son territoire.

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année, les autorités compétentes délivrent 
la quantité de quotas à distribuer pour 
l'année concernée, calculée conformément 
aux articles 10 et 10 bis. 

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année, les autorités compétentes délivrent 
la quantité de quotas à distribuer pour 
l'année concernée, calculée conformément 
à l'article 10.

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits.

Or. en

Amendement 614
Urszula Krupa

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre publie et présente 
à la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son 
territoire, calculés conformément aux 
règles visées à l'article 10 bis, 
paragraphe 1.

supprimé

Or. pl
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Justification

L'article 11, paragraphe 1, avec les contraintes qu'il prévoit sur le plan de l'administration et 
de l'information, entraînerait des coûts énormes dans le domaine couvert par le présent 
document.   

Le niveau de contrôle défini à l'article 11 est disproportionné par rapport aux objectifs de 
protection de l'environnement qui peuvent être atteints grâce à la mise en œuvre des moyens 
de contrôle prescrits par cet article.

Amendement 615
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son 
territoire, calculés conformément aux 
règles visées à l'article 10 bis, 
paragraphe 1.

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire. 

Or. en

Justification

L'application sans réserve du système des enchères devrait devenir immédiatement la règle 
générale car l'octroi de quotas gratuits n'encourage pas suffisamment les entreprises à 
réduire au minimum les conséquences environnementales préjudiciables de leurs actions. Les 
mesures visant à éviter les fuites de carbone sont souhaitables mais elles ne justifient pas 
d'accorder des quotas gratuits à des secteurs qui sont parmi les plus grands émetteurs de gaz 
à effet de serre.
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Amendement 616
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 septembre 2011, la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son territoire, 
calculés conformément aux règles visées à 
l'article 10 bis, paragraphe 1.

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard 
le 30 juin 2011, des mesures d'application 
nationales établissant la liste des 
installations couvertes par la présente 
directive qui se trouvent sur son territoire, 
ainsi que les quotas gratuits alloués à 
chaque installation située sur son territoire, 
calculés conformément aux règles visées à 
l'article 10 bis, paragraphe 1.

Or. en

Justification

La date à laquelle doivent être présentées les mesures d'application nationales devrait être 
avancée au mois de juin 2011 afin de laisser aux États membres le temps nécessaire pour les 
modifier si elles sont rejetées par la Commission.   

Amendement 617
Thomas Ulmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard le 
30 septembre 2011, la liste des installations 
couvertes par la présente directive qui se 
trouvent sur son territoire, ainsi que les 
quotas gratuits alloués à chaque installation 
située sur son territoire, calculés 

1. Chaque État membre publie et présente à 
la Commission, au plus tard le 
30 septembre 2011, la liste des installations 
couvertes par la présente directive qui se 
trouvent sur son territoire, ainsi que les 
quotas gratuits alloués à chaque installation 
située sur son territoire, calculés 
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conformément aux règles visées à 
l'article 10 bis, paragraphe 1.

conformément aux règles visées à 
l'article 10 bis, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire eu égard à l'introduction du modèle de référentiels.

Amendement 618
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les trois mois qui suivent la 
notification de mesures d'application 
nationales par un État membre 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission peut rejeter ces mesures, ou 
tout aspect de ces dernières, en cas 
d'incompatibilité avec les règles prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 1. L'État 
membre n'octroie des quotas en vertu du 
paragraphe 2 que si les modifications 
proposées sont acceptées par la 
Commission. Toute décision de rejet par 
la Commission doit être motivée.

Or. en

Justification

Il est nécessaire que la Commission joue un rôle dans l'approbation des mesures 
d'application nationales afin d'assurer que les États membres appliquent les règles de 
délivrance de quotas à titre gratuit à leurs installations de façon cohérente.
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Amendement 619
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année, les autorités compétentes délivrent 
la quantité de quotas à distribuer pour 
l'année concernée, calculée conformément 
aux articles 10 et 10 bis. 

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année, les autorités compétentes délivrent, 
conformément à leurs mesures 
d'application nationales, la quantité de 
quotas à distribuer pour l'année concernée, 
calculée conformément aux articles 10 et 
10 bis. 

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits.

2 bis. Aucun quota gratuit n'est attribué 
aux installations qui ont cessé toute 
activité visée à l'annexe I ou dont la 
capacité des activités énumérées à 
l'annexe I est passée en dessous des seuils 
fixés dans cette annexe. 
La Commission assortit les mesures 
adoptées conformément à l'article 10 bis, 
paragraphe 1, de mesures visant à définir 
les installations qui cessent partiellement 
ou temporairement leurs activités. Ces 
installations peuvent continuer à recevoir 
des quotas gratuits conformément aux 
mesures relatives à l'allocation de quotas 
à titre gratuit adoptées en vertu de 
l'article 10 bis, paragraphe 1.  

Or. en

Justification

Aux fins d'une harmonisation au niveau communautaire, il convient de préciser à partir de 
quel moment il peut être considéré qu'une installation cesse ses activités. 
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Amendement 620
Jens Holm

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année, les autorités compétentes délivrent 
la quantité de quotas à distribuer pour 
l'année concernée, calculée conformément 
aux articles 10 et 10 bis.

2. Au plus tard le 28 février de chaque 
année, les autorités compétentes délivrent 
la quantité de quotas à distribuer pour 
l'année concernée, calculée conformément 
à l'article 10.

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits.

Or. en

Amendement 621
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits.

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits et restitue 
une quantité de quotas proportionnelle au 
volume de quotas gratuits qui lui a déjà 
été attribué.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce qu'une fois que la décision a été prise de cesser les activités, il ne 
reste pas d'incitations à poursuivre la production en vue de garder des quotas gratuits. 
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Amendement 622
Richard Seeber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits.

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits. Les quotas 
non utilisés sont transférés dans la 
réserve.

Or. en

Justification

Les quotas réservés aux nouveaux entrants sont censés accroître les liquidités. On s'attend, 
sur le marché, à ce que ces liquidités soient attribuées aux installations à titre gratuit (réduit 
la demande). Les quotas non utilisés devraient, dès lors, être mis sur le marché.

Amendement 623
Robert Goebbels

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits.

Une installation qui cesse ses activités ne 
reçoit plus de quotas gratuits, sauf si 
l'exploitant démontre à l'autorité 
compétente qu'il entend rétablir la 
production dans son pays d'origine dans 
un délai raisonnable et spécifié. 

Or. en
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Amendement 624
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation des REC et des URE résultant 
d'activités de projet dans le cadre du 
système communautaire préalablement à 
l'entrée en vigueur d'un futur accord 
international sur le changement climatique

Utilisation des REC certifiés Gold 
Standard exclusivement résultant 
d'activités de projet dans le cadre du 
système communautaire préalablement à 
l'entrée en vigueur d'un futur accord 
international sur le changement climatique

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur 
accord international sur le changement 
climatique et préalablement à 
l'application de l'article 28, paragraphes 3 
et 4, les paragraphes 2 à 7 du présent 
article s'appliquent.

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur 
accord international sur le changement 
climatique, les paragraphes 2 à 6
s'appliquent.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC certifiés Gold 
Standard exclusivement que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, de leur délivrer des 
quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC certifiés Gold Standard 
exclusivement délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées jusqu'à 
2012 pour des types de projets qui ont été 
acceptés par l'ensemble des États membres 
dans le cadre du système communautaire 
au cours de la période 2008-2012. Le 
montant total des quotas délivrés (y 
compris des quotas délivrés 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5) 
ne peut pas dépasser 50 % du volume des 
crédits générés à l'extérieur de l'Union 
mentionnés ci-dessus qui n'ont pas été 
épuisés. Jusqu'au 31 décembre 2014, 
l'autorité compétente procède à ces 
échanges, sur demande.

3. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 

3. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC certifiés Gold 
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membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.

Standard exclusivement que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC certifiés Gold Standard
exclusivement résultant de projets mis en 
œuvre avant 2013, qui ont été délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas valables 
à compter de 2013. Le montant total des 
quotas délivrés (y compris des quotas 
délivrés conformément aux paragraphes 
3, 4 et 5) ne peut pas dépasser 50 % du 
volume des crédits générés à l'extérieur de 
l'Union mentionnés ci-dessus qui n'ont 
pas été épuisés.

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le cadre 
du système communautaire au cours de la 
période 2008-2012.

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le cadre 
du système communautaire au cours de la 
période 2008-2012.

4. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets lancés à compter de 2013 
dans les pays les moins avancés.

4. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC que les États membres 
les ont autorisés à utiliser pour la période 
2008-2012, les autorités compétentes les 
autorisent à échanger des REC certifiés
Gold Standard exclusivement qui ont été 
délivrées pour des réductions d'émissions 
réalisées à compter de 2013 contre des 
quotas provenant de nouveaux projets 
lancés à compter de 2013 dans les pays les 
moins avancés.

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue. 

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012 jusqu'à la conclusion d'un 
accord avec la Communauté ou jusqu'à 
2020, la date la plus proche étant retenue. 
Le montant total des quotas délivrés (y 
compris des quotas délivrés 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5) 
ne peut pas dépasser 50 % du volume des 
crédits générés à l'extérieur de l'Union 
mentionnés ci-dessus qui n'ont pas été 
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épuisés.
5. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d'autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux accords 
conclus avec les pays tiers, dans lesquels 
les niveaux d'utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d'activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

5. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC que les États membres 
les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d'autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux accords 
conclus avec les pays tiers, si ce sont des 
crédits certifiés Gold Standard, dans 
lesquels les niveaux d'utilisation sont 
précisés. Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d'activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire. Le montant total des 
quotas délivrés (y compris des quotas 
délivrés conformément aux paragraphes 
3, 4 et 5) ne peut pas dépasser 50 % du 
volume des crédits générés à l'extérieur de 
l'Union mentionnés ci-dessus qui n'ont 
pas été épuisés.

6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l'utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l'efficacité énergétique 
qui stimulent le transfert technologique et 
le développement durable. Ces accords 
peuvent également prévoir l'utilisation de 
crédits provenant de projets lorsque les 
émissions du scénario de référence utilisé 
sont inférieures au niveau prévu pour 
l'allocation à titre gratuit dans les mesures 
visées à l'article 10 bis ou aux niveaux 
requis par la législation communautaire.

6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l'utilisation dans le système 
communautaire de crédits certifiés Gold 
Standard provenant de technologies liées 
aux énergies renouvelables ou à l'efficacité 
énergétique qui stimulent le transfert 
technologique et le développement durable. 
Ces accords peuvent également prévoir 
l'utilisation de crédits provenant de projets 
lorsque les émissions du scénario de 
référence utilisé sont inférieures au niveau 
prévu pour l'allocation à titre gratuit dans 
les mesures visées à l'article 10 bis ou aux 
niveaux requis par la législation 
communautaire.

7. Dès lors qu'un accord international sur le 
changement climatique a été adopté, seuls 
les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit 
accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

7. Dès lors qu'un accord international sur le 
changement climatique a été adopté, seuls 
les REC certifiés Gold Standard 
exclusivement des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptés dans le système 
communautaire jusqu'à 10 % de l'effort 
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supplémentaire de réduction 
conformément à l'article 9.

Or. fr

Justification

La garantie d'avoir des crédits qui soutiennent le développement durable au niveau 
planétaire doit être abordée dans la directive ETS.
Il est important que seuls les crédits Gold Standard soient utilisés dans la phase 3 de la 
directive ETS.
Au cas où il n'y aurait pas d'accord international seul 50 % des crédits pourraient être 
réutilisé sur la période 2008-2012.

En cas d'accord international, 10 % de l'effort total de réduction prévu par la directive ETS 
pourrait être utilisé avec les REC certifiés Gold Standard.

Amendement 625
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation des REC et des URE résultant 
d'activités de projet dans le cadre du 
système communautaire préalablement à 
l'entrée en vigueur d'un futur accord 
international sur le changement climatique

Utilisation des REC certifiées "Gold 
Standard" exclusivement résultant 
d'activités de projet dans le cadre du 
système communautaire au cas où aucun
futur accord international sur le 
changement climatique n'entrerait en 
vigueur d'ici la fin de l'année 2012
Toute REC mentionnée dans la présente 
directive n'est autorisée que si elle est 
conforme aux méthodologies et aux 
normes développées par la Fondation 
"Gold standard".   

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, de leur délivrer des 
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des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande. 

quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC certifiées "Gold 
Standard" exclusivement délivrées pour 
des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. La quantité de quotas 
délivrés, notamment de quotas attribués 
conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, 
ne dépasse pas 50 % du volume des 
crédits externes mentionnés ci-dessus qui 
n'ont pas été épuisés. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

3. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.

3. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC que les États membres 
les ont autorisés à utiliser pour la période 
2008-2012, les autorités compétentes les 
autorisent à échanger uniquement des REC 
certifiées "Gold Standard" résultant de 
projets mis en œuvre avant 2013, qui ont 
été délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter de 2013 
contre des quotas valables à compter de 
2013. La quantité de quotas délivrés, 
notamment de quotas attribués 
conformément aux paragraphes 2, 4 et 5, 
ne dépasse pas 50 % du volume des 
crédits externes mentionnés ci-dessus qui 
n'ont pas été épuisés.

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le cadre 
du système communautaire au cours de la 
période 2008-2012.

Le premier alinéa s'applique à tous les 
projets certifiés "Gold Standard" qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012.

4. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets lancés à compter de 2013 

4. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC que les États membres 
les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC certifiées "Gold Standard" 
exclusivement qui ont été délivrées pour 
des réductions d'émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas 
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dans les pays les moins avancés. provenant de nouveaux projets lancés à 
compter de 2013 dans les pays les moins 
avancés.

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue. La quantité de quotas délivrés, 
notamment de quotas attribués 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 5, 
ne dépasse pas 50 % du volume des 
crédits externes mentionnés ci-dessus qui 
n'ont pas été épuisés.

5. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d'autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux accords 
conclus avec les pays tiers, dans lesquels 
les niveaux d'utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d'activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

5. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC que les États membres 
les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d'autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux accords 
conclus avec les pays tiers, dans lesquels 
les niveaux d'utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d'activités de projet menées dans 
ces pays tiers, pour autant qu'ils soient 
certifiés "Gold Standard", pour remplir 
leurs obligations au titre du système 
communautaire. La quantité de quotas 
délivrés, notamment de quotas attribués 
conformément aux paragraphes 2, 3 et 5, 
ne dépasse pas 50 % du volume des 
crédits externes mentionnés ci-dessus qui 
n'ont pas été épuisés. 

6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l'utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l'efficacité énergétique 
qui stimulent le transfert technologique et 

6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l'utilisation dans le système 
communautaire de crédits certifiés "Gold 
Standard" provenant de technologies liées 
aux énergies renouvelables ou à l'efficacité 
énergétique qui stimulent le transfert 
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le développement durable. Ces accords 
peuvent également prévoir l'utilisation de 
crédits provenant de projets lorsque les 
émissions du scénario de référence utilisé 
sont inférieures au niveau prévu pour 
l'allocation à titre gratuit dans les 
mesures visées à l'article 10 bis ou aux 
niveaux requis par la législation 
communautaire.

technologique et le développement durable. 
Ces accords peuvent également prévoir 
l'utilisation de crédits provenant de projets 
lorsque les émissions du scénario de 
référence utilisé sont inférieures aux 
niveaux requis par la législation 
communautaire.

7. Dès lors qu'un accord international sur le 
changement climatique a été adopté, seuls
les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit 
accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

7. Dès lors qu'un accord international sur le 
changement climatique a été adopté, seules
les REC certifiées "Gold Standard" des 
pays tiers qui ont ratifié ledit accord sont 
acceptées dans le système communautaire, 
à concurrence de 10 % de l'effort de 
réduction supplémentaire fourni en vertu 
des articles 9 et 28.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que des crédits de bonne qualité répondant aux critères 
transparents d'additionnalité et de développement durable soient autorisés dans le cadre du 
SCEQE. Il importe que seuls les crédits de type "Gold Standard" soient éligibles pour le 
report à la troisième phase du SCEQE. La moitié de l'ensemble des crédits MDP non utilisés 
jusqu'en 2013 peut être reportée à la phase III après 2013 et, en vertu d'un futur accord 
international, 10 % de l'effort de réduction supplémentaire peuvent être compensés. 

Amendement 626
Amalia Sartori

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation des REC et des URE résultant 
d'activités de projet dans le cadre du 
système communautaire préalablement à 
l'entrée en vigueur d'un futur accord 
international sur le changement 
climatique

Utilisation des REC et des URE résultant 
d'activités de projet dans le cadre du 
système communautaire
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1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur 
accord international sur le changement 
climatique et préalablement à l'application 
de l'article 28, paragraphes 3 et 4, les 
paragraphes 2 à 7 du présent article 
s'appliquent.

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'un futur 
accord international sur le changement 
climatique et préalablement à l'application 
de l'article 28, paragraphes 3 et 4, les 
paragraphes 2 à 4 du présent article 
s'appliquent.

2. Les exploitants peuvent demander à
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas qui s'ajoutent aux quotas 
délivrés conformément à l'article 9 et qui 
sont valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées à 
partir de types de projets qui ont été 
acceptés par au moins un État membre
dans le cadre du système communautaire 
jusques et y compris 2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

3. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas 
valables à compter de 2013. Le premier 
alinéa s'applique à tous les types de 
projets qui ont été acceptés par l'ensemble 
des États membres dans le cadre du 
système communautaire au cours de la 
période 2008-2012.

3. En tout état de cause, les exploitants 
peuvent utiliser des REC/URE ou des 
crédits, à concurrence de [10,5] % de 
leurs émissions annuelles, pour se 
conformer aux obligations leur 
incombant en vertu du système 
communautaire,  et ce en restituant:

(a) des REC/URE résultant de projets 
MOC/MDP pour des réductions 
d'émissions réalisées jusqu'à la fin 
de 2015;
(b) des REC/URE résultant de projets 
MOC/MDP pour des réductions 
d'émissions réalisées à partir de 2013 
dans des pays qui auront ratifié un futur 
accord international sur le changement 
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climatique;
(c) des REC/URE résultant de projets 
MOC/MDP pour des réductions 
d'émissions réalisées à partir de 2013 
dans des pays avec lesquels l'UE a conclu 
un accord de coopération bilatérale ou 
multilatérale sur le changement 
climatique, avant le 31 décembre 2015; ou
(d) des crédits résultant d'activités de 
réduction des émissions établies 
conformément aux exigences prévues par 
les accords de coopération dans des pays 
qui ne sont pas éligibles au MDP et qui 
ont conclu un accord de coopération avec 
la Communauté en matière de réductions 
des émissions à partir de 2013 jusqu'à un 
an après l'entrée en vigueur d'un futur 
accord international sur le changement 
climatique.

4. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas 
provenant de nouveaux projets lancés à 
compter de 2013 dans les pays les moins 
avancés. Le premier alinéa s'applique aux 
REC issues de tous les types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

4. Les accords de coopération visés au 
paragraphe 3, point d, définissent les 
types de projets éligibles, les méthodes 
utilisées pour déterminer le montant des 
crédits à délivrer et un mécanisme qui 
garantit le transfert de crédits en 
certificats pouvant être utilisés pour 
remplir les obligations imposées en vertu 
d'un futur accord international sur le 
changement climatique.

5. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d'un accord international sur 
le changement climatique serait retardée, 
les crédits résultant de projets ou d'autres 
activités destinées à réduire les émissions 
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peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux 
accords conclus avec les pays tiers, dans 
lesquels les niveaux d'utilisation sont 
précisés. Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d'activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.
6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l'utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l'efficacité énergétique 
qui stimulent le transfert technologique et 
le développement durable. Ces accords 
peuvent également prévoir l'utilisation de 
crédits provenant de projets lorsque les 
émissions du scénario de référence utilisé 
sont inférieures au niveau prévu pour 
l'allocation à titre gratuit dans les 
mesures visées à l'article 10 bis ou aux 
niveaux requis par la législation 
communautaire.
7. Dès lors qu'un accord international sur 
le changement climatique a été adopté, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le 
système communautaire.»

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à garantir que les exploitants utilisent pleinement les REC/URE 
que les États membres les ont autorisés à utiliser pour la période 2008-2012. Il transpose 
également l'idée du principe de complémentarité, c'est-à-dire le principe selon lequel jusqu'à 
la moitié des efforts (qui devraient inclure la croissance engendrée par une activité 
économique accrue) fournis en vue de respecter les engagements pris en matière de réduction 
des émissions peuvent être réalisés grâce à la mise en œuvre de mécanismes internationaux, 
au cours de la troisième période d'échanges. Ce principe s'applique indépendamment de 
l'entrée en vigueur d'un accord international futur.
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Amendement 627
Linda McAvan

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis - title

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation des REC et des URE résultant 
d'activités de projet dans le cadre du 
système communautaire préalablement à 
l'entrée en vigueur d'un futur accord 
international sur le changement climatique

Utilisation des REC et des URE résultant 
d'activités de projet dans le cadre du 
système communautaire en relation avec 
la conclusion d'un futur accord 
international sur le changement climatique

Or. en

Justification

Toutes les dispositions de l'article 11 bis ne s'appliquent pas à la situation qui précède 
l'entrée en vigueur d'un futur accord international.

Amendement 628
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En vue de garantir que les projets 
MDP sont clairement complémentaires et 
qu'ils contribuent au développement 
durable, la Commission ne devrait 
autoriser que les projets de type "Gold 
Standard". Cette exigence s'applique aux 
paragraphes 2 et 7.

Or. en
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Justification

L'application de critères "Gold Standard" permet de garantir que seuls des projets de très 
bonne qualité sont accrédités, c'est-à-dire des projets permettant de réaliser de nouvelles 
réductions d'émissions et ayant clairement des effets positifs sur le plan du développement 
durable pour les communautés locales qui reçoivent l'accréditation.

Amendement 629
Johannes Blokland

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Des représentants de la Commission 
et du Parlement européen devraient siéger 
au comité "Gold Standard" en vue de 
garantir qu'il sera rendu compte de toute 
modification future des normes de qualité 
"Gold Standard".

Or. en

Justification

Amendement visant à garantir une application durable des critères "Gold Standard" dans le 
cadre du SCEQE. La Commission ne peut pas laisser des organisations indépendantes 
décider de l'évolution des critères de qualité. Elle devrait avoir son mot à dire en la matière.

Amendement 630
Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
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n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012. Jusqu'au 31 mars 2015, 
l'autorité compétente procède à ces 
échanges, sur demande.

Or. en

Amendement 631
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. 
Jusqu'au 31 décembre 2014, l'autorité 
compétente procède à ces échanges, sur 
demande.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012. Jusqu'au 31 mars 2015, 
l'autorité compétente procède à ces 
échanges, sur demande.

Or. en
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Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir un processus de surveillance communautaire des projets en 
plus du système reconnu au niveau mondial.

Amendement 632
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012. Jusqu'au 31 décembre 2014, 
l'autorité compétente procède à ces 
échanges, sur demande.

Or. en

Amendement 633
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 

2. Les exploitants peuvent demander à
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
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n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012. Jusqu'au 31 décembre 2014, 
l'autorité compétente procède à ces 
échanges, sur demande.

n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012. Jusqu'au 31 décembre 2014, 
l'autorité compétente procède à ces 
échanges, sur demande.

Or. en

Amendement 634
Avril Doyle

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 partir de projets de type 
"Gold Standard" qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le cadre 
du système communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

Or. en
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Amendement 635
Christofer Fjellner

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 à partir de types de projets 
qui ont été acceptés dans le cadre de la 
CCNUCC au cours de la 
période 2008-2012. 
Jusqu'au 31 décembre 2014, l'autorité 
compétente procède à ces échanges, sur 
demande.

Or. en

Justification

Si l'Union européenne accepte certaines règles et certains types de projets au niveau des 
Nations unies mais qu'elle applique ensuite un second filtre au niveau communautaire, cela 
peut avoir une incidence négative sur des négociations futures avec le reste de la 
communauté mondiale. Il est également logique d'accepter au niveau communautaire ce que 
l'Union européenne a préalablement accepté au niveau des Nations unies. 

Amendement 636
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012. Jusqu'au 31 décembre 2014, 
l'autorité compétente procède à ces 
échanges, sur demande.

2. Les exploitants peuvent demander à 
l'autorité compétente, dans la mesure où ils 
n'ont pas épuisé les REC/URE que les 
États membres les ont autorisés à utiliser 
pour la période 2008-2012, de leur délivrer 
des quotas valables à compter de 2013 en 
échange des REC et des URE délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées 
jusqu'à 2012 pour des types de projets qui 
ont été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 ainsi que pour les 
activités résultant de l'utilisation des 
terres , du changement d'affectation des 
terres et de la foresterie. Jusqu'au 31 
décembre 2014, l'autorité compétente 
procède à ces échanges, sur demande.

Or. fr

Justification

 Les Etats membres sont peu susceptibles d'accepter tous l'inclusion dans l'ETS des crédits 
provenant de la mise en œuvre d'activités forestières pour la période 2008-2012.

Amendement 637
Avril Doyle

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 

3. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets de type "Gold 
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avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.

Standard" mis en œuvre avant 2013, qui 
ont été délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter de 2013 
contre des quotas valables à compter de 
2013.

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le cadre 
du système communautaire au cours de la 
période 2008-2012.

Le premier alinéa s'applique à tous les 
projets de type "Gold Standard" qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012.

Or. en

Amendement 638
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas 
valables à compter de 2013.

Les autorités compétentes autorisent les 
exploitants à échanger sur une base 
annuelle des REC résultant de projets mis 
en œuvre avant 2013, à concurrence de 
50 % de la réduction annuelle de la 
quantité de quotas à allouer comme prévu 
à l'article 9, contre des quotas valables à 
compter de 2013.

Or. en

Justification

Cette disposition étend l'utilisation des REC après 2013. Elle se réfère aux projets lancés 
avant 2013 qui ont déjà été certifiés. À hauteur d'un maximum de 50 % de la réduction des 
quotas (par rapport à la deuxième période d'échanges), les REC sont échangeables sur une 
base annuelle contre des quotas valables à compter de 2013. L'utilisation de quotas 
provenant de projets MOC/MDP est de nature à réduire les pressions s'exerçant sur les prix 
des quotas de l'UE. En outre, cela permettrait de lancer des investissements dans les pays en 
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développement, de sensibiliser à l'efficacité énergétique et de créer des possibilités à 
l'exportation.

Amendement 639
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure où les exploitants n'ont pas 
épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre 
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.

Dans la mesure où les exploitants n'ont pas 
épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets axés sur les 
énergies renouvelables et sur la maîtrise 
de la demande, mis en œuvre avant 2013, 
qui ont été délivrées pour des réductions 
d'émissions réalisées à compter de 2013 
contre des quotas valables à compter 
de 2013, à l'exclusion des grands projets 
hydroélectriques.

Or. en

Justification

Il serait inapproprié d'accorder des compensations à des secteurs industriels qui présentent 
un risque élevé de fuites de carbone. Reconnaître des crédits résultant de projets MDP dans 
ce type de secteurs reviendrait de facto à fournir des incitations financières encourageant les 
fuites de carbone.

Amendement 640
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure où les exploitants n'ont pas 
épuisé les REC/URE que les États
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets mis en œuvre
avant 2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.

Dans la mesure où les exploitants n'ont pas 
épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC résultant de projets enregistrés avant 
2013, qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas valables à 
compter de 2013.

Or. en

Amendement 641
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le cadre 
du système communautaire au cours de la 
période 2008-2012.

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le cadre 
du système communautaire au cours de la 
période 2008-2012 ainsi qu'aux activités 
résultant de l'utilisation des terres , du 
changement d'affectation des terres et de 
la foresterie.

Or. fr

Justification

Conformément à l'amendement à l'article 11a, paragraphe 2.
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Amendement 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au 
cours de la période 2008-2012.

supprimé

Or. en

Amendement 643
Christofer Fjellner

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

Le premier alinéa s'applique à tous les
types de projets qui ont été acceptés dans 
le cadre de la CCNUCC au cours de la 
période 2008-2012.

Or. en

Justification

Si l'Union européenne accepte certaines règles et certains types de projets au niveau des 
Nations unies mais qu'elle applique ensuite un second filtre au niveau communautaire, cela 
peut avoir une incidence négative sur des négociations futures avec le reste de la 
communauté mondiale. Il est également logique d'accepter au niveau communautaire ce que 
l'Union européenne a préalablement accepté au niveau des Nations unies. 
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Amendement 644
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

Le premier alinéa s'applique à tous les 
types de projets qui ont été acceptés dans le 
cadre du système communautaire au cours 
de la période 2008-2012.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir un processus de surveillance communautaire des projets en 
plus du système reconnu au niveau mondial.

Amendement 645
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets lancés à compter de 2013 
dans les pays les moins avancés.

En tenant compte de la limite maximale 
fixée au paragraphe 3, les autorités 
compétentes autorisent les exploitants à 
échanger des REC qui ont été délivrées 
pour des réductions d'émissions réalisées à 
compter de 2013 contre des quotas 
provenant de nouveaux projets lancés à 
compter de 2013 dans les pays les moins 
avancés.

Or. en
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Justification

La modification proposée vise à étendre l'utilisation des REC, proposée à l'article 11 bis, 
paragraphe 3, à la situation visée au paragraphe 4. (Voir également la justification de 
l'amendement au paragraphe 3).

Amendement 646
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure où les exploitants n'ont pas 
épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets lancés à compter de 2013 
dans les pays les moins avancés.

Dans la mesure où les exploitants n'ont pas 
épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets axés sur les énergies 
renouvelables et sur la maîtrise de la 
demande lancés à compter de 2013 dans 
les pays les moins avancés, à l'exclusion 
des REC résultant de grands projets 
hydroélectriques.

Or. en

Justification

Il serait inapproprié d'accorder des compensations à des secteurs industriels qui présentent 
un risque élevé de fuites de carbone. Reconnaître des crédits résultant de projets MDP dans 
ces secteurs reviendrait de facto à fournir des incitations financières encourageant les fuites 
de carbone.
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Amendement 647
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure où les exploitants n'ont pas 
épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets lancés à compter de 2013 
dans les pays les moins avancés.

Dans la mesure où les exploitants n'ont pas 
épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour la 
période 2008-2012, les autorités 
compétentes les autorisent à échanger des 
REC qui ont été délivrées pour des 
réductions d'émissions réalisées à compter 
de 2013 contre des quotas provenant de 
nouveaux projets lancés à compter de 
2013.

Or. fr

Justification

Il convient de permettre la poursuite des investissement dans des projets MDP/MOC lancés 
après 2013, de façon à pouvoir assurer une réduction des émissions au meilleur coût, en 
respectant l'intensité de la réduction souhaitée pour le compte de l'UE.

Amendement 648
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un exploitant qui a utilisé une tREC 
restitue une REC, une tREC, une URE ou 
un quota au moins 30 jours avant que la 
tREC expire, de manière à couvrir les 
émissions qui ont été couvertes par la 
tREC arrivée à expiration. Si l'exploitant 
n'a pas remplacé les tREC utilisées pour 
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couvrir ses émissions avant leur 
expiration, il en est tenu responsable et est 
redevable du paiement d'une pénalité 
d'excès d'émission selon les dispositions 
précisées à l'article 16.

Or. en

Amendement 649
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

supprimé

Or. en

Amendement 650
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 

supprimé
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communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Or. en

Amendement 651
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012 jusqu'à la conclusion d'un 
accord avec la Communauté ou jusqu'à 
2020, la date la plus proche étant retenue.

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la période 
2008-2012 ainsi que celles issues d' 
activités résultant de l'utilisation des 
terres , du changement d'affectation des 
terres et de la foresterie jusqu'à la 
conclusion d'un accord avec la 
Communauté ou jusqu'à 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

Or. fr

Justification

Conformément à l'amendement à l'article 11a, paragraphe 2.

Amendement 652
Konrad Szymański

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets jusqu'à la 
conclusion d'un accord avec la 
Communauté ou jusqu'à 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir un processus de surveillance communautaire des projets en 
plus du système reconnu au niveau mondial.

Amendement 653
Bogusław Sonik

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets jusqu'à la 
conclusion d'un accord avec la 
Communauté ou jusqu'à 2020, la date la 
plus proche étant retenue.

Or. en
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Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir un processus de surveillance communautaire des projets en 
plus du système reconnu au niveau mondial.

Amendement 654
Avril Doyle

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les projets de type "Gold 
Standard" qui ont été acceptés par 
l'ensemble des États membres dans le cadre 
du système communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Or. en

Amendement 655
Christofer Fjellner

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés par l'ensemble des États 
membres dans le cadre du système 
communautaire au cours de la 
période 2008-2012 jusqu'à la conclusion 
d'un accord avec la Communauté ou 
jusqu'à 2020, la date la plus proche étant 
retenue.

Le premier alinéa s'applique aux REC 
issues de tous les types de projets qui ont 
été acceptés dans le cadre de la CCNUCC
au cours de la période 2008-2012 jusqu'à la 
conclusion d'un accord avec la 
Communauté ou jusqu'à 2020, la date la 
plus proche étant retenue.
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Or. en

Justification

Si l'Union européenne accepte certaines règles et certains types de projets au niveau des 
Nations unies mais qu'elle applique ensuite un second filtre au niveau communautaire, cela 
peut avoir une incidence négative sur des négociations futures avec le reste de la 
communauté mondiale. Il est également logique d'accepter au niveau communautaire ce que 
l'Union européenne a préalablement accepté au niveau des Nations unies.

Amendement 656
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un exploitant qui a utilisé une tREC 
restitue une REC, une tREC, une URE ou 
un quota au moins 30 jours avant que la 
tREC expire, de manière à couvrir les 
émissions qui ont été couvertes par la 
tREC arrivée à expiration. Si l'exploitant 
n'a pas remplacé les tREC utilisées pour 
couvrir ses émissions avant leur 
expiration, il en est tenu responsable et est 
redevable du paiement d'une pénalité 
d'excès d'émission selon les dispositions 
précisées à l'article 16.

Or. en

Amendement 657
Françoise Grossetête

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les exploitants peuvent utiliser les 
REC, les URE ou autres crédits approuvés 
provenant de pays tiers qui ont signé le 
protocole de Kyoto, à concurrence de 
60 % de la réduction opérée par l'UE 
entre 1990 et 2020. Ces crédits REC/URE 
peuvent provenir de projets lancés à 
compter de 2013.

Or. fr

Justification

Il convient de permettre la poursuite des investissement dans des projets MDP/MOC lancés 
après 2013, de façon à pouvoir assurer une réduction des émissions au meilleur coût, en 
respectant l'intensité de la réduction souhaitée pour le compte de l'UE. La clause de 
supplémentarité mériterait d'être réexaminée pour permettre des réductions hors du territoire 
de l'UE à hauteur de 60 % de l'effort à accomplir au lieu de 50 % aujourd'hui.

Amendement 658
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un opérateur qui a utilisé une tREC 
doit restituer une REC, tREC, URE ou un 
quota au moins 30 jours avant que la 
tREC expire, de manière à couvrir les 
émissions qui ont été couvertes par le 
crédit arrivé à expiration. Si l'opérateur 
n'a pas remplacé les tREC utilisées pour 
couvrir les émissions couvertes avant 
expiration des crédits, l'opérateur est tenu 
de payer une pénalité d'excès d'émission 
selon les dispositions précisées à 
l'article 16.



PE409.659v01-00 86/97 AM\734914FR.doc

FR

Or. fr

Justification

Les plantations peuvent stocker du carbone et procurer du bois à son tour stocké dans 
diverses utilisations comme la construction, l'ameublement et le papier. Les difficultés liées à 
la permanence de projets forestiers MDP ont été réglées par la création des crédits 
temporaires REC (tREC) qui seront restitués une fois à expiration.
En plus du bois-énergie, l'augmentation du stockage du bois-matériau dans ses usages peut 
contribuer à lutter contre le changement climatique. Après un ou plusieurs recyclages, le 
bois-matériau peut être brûlé comme le bois-énergie.

Amendement 659
Patrick Louis

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres peuvent recevoir 
des unités d'absorption correspondant à 
un stockage additionnel de carbone dans 
les produits-bois, en fonction des règles de 
comptabilisation arrêtées dans le cadre 
des accords internationaux sur le 
changement climatique. Cette ouverture 
donne lieu à des mécanismes incitatifs en 
lien avec le SCEQE.

Or. fr

Justification

Actuellement, on considère que tout bois coupé donne lieu à une réémission immédiate de 
CO2 dans l'atmosphère, ce qui n'incite pas à l'utilisation du bois dans ses usages.
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Amendement 660
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'utilisation annuelle de crédits par 
des installations conformément aux 
paragraphes 2, 3 et 4 n'excède pas une 
quantité égale à 5 % des émissions de gaz 
à effet de serre des installations couvertes 
par la présente directive pour l'année 
considérée.

Or. en

Justification

Les REC et les URE jouent un rôle important en ce sens qu'ils favorisent le transfert de 
technologies et offrent une soupape de sécurité en cas d'envolée des prix des quotas. Lier les 
certificats JI/CDM autorisés aux volumes autorisés au titre de la seconde période de 
négociation ne cadre pas avec les efforts d'harmonisation, vu que les différents États 
membres ont, durant la seconde période de négociation, autorisé des pourcentages différents. 
Maintenir ces pourcentages après la seconde période de négociation donnera lieu à un 
traitement toujours inéquitable des exploitants. Aussi un plafond général, qui élimine en 
même temps les inégalités de traitement sans porter atteinte aux droits acquis, est-il 
souhaitable pour éviter que des exploitants désavantagés n'entament ders actions judiciaires.

Amendement 661
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012 et dans le cas où la 

supprimé
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conclusion d'un accord international sur 
le changement climatique serait retardée, 
les crédits résultant de projets ou d'autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux 
accords conclus avec les pays tiers, dans 
lesquels les niveaux d'utilisation sont 
précisés. Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d'activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

Or. en

Justification

L'utilisation de compensations devrait être subordonnée à la conclusion d'un accord 
international global pour l'après 2012. Faire part d'une volonté de conclure des accords 
bilatéraux impliquant le financement de projets même si le processus CNUCC devait être 
retardé pourrait entraver la conclusion de l'accord.

Amendement 662
Holger Krahmer

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans la mesure où les exploitants n'ont 
pas épuisé les REC/URE que les États 
membres les ont autorisés à utiliser pour 
la période 2008-2012 et dans le cas où la 
conclusion d'un accord international sur le 
changement climatique serait retardée, les 
crédits résultant de projets ou d'autres 
activités destinées à réduire les émissions 
peuvent être utilisés dans le système 
communautaire conformément aux accords 
conclus avec les pays tiers, dans lesquels 

5. Dans le cas où la conclusion d'un accord 
international sur le changement climatique 
serait retardée, les crédits résultant de 
projets ou d'autres activités destinées à 
réduire les émissions peuvent être utilisés 
dans le système communautaire 
conformément aux accords conclus avec 
les pays tiers. Conformément à ces 
accords, les exploitants peuvent utiliser les 
crédits résultant d'activités de projet 
menées dans ces pays tiers pour remplir 
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les niveaux d'utilisation sont précisés. 
Conformément à ces accords, les 
exploitants peuvent utiliser les crédits 
résultant d'activités de projet menées dans 
ces pays tiers pour remplir leurs 
obligations au titre du système 
communautaire.

leurs obligations au titre du système 
communautaire, à concurrence de 50 % de 
la réduction annuelle de la quantité de 
quotas à allouer conformément à 
l'article 9.

Or. en

Justification

La modification proposée vise à étendre l'utilisation des REC, proposée à l'article 11 bis, 
paragraphe 3, à la situation visée au paragraphe 5. (Voir également la justification de 
l'amendement au paragraphe 3).

Amendement 663
Caroline Lucas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les accords visés au paragraphe 5 
prévoient l'utilisation dans le système 
communautaire de crédits provenant de 
technologies liées aux énergies 
renouvelables ou à l'efficacité énergétique 
qui stimulent le transfert technologique et 
le développement durable. Ces accords 
peuvent également prévoir l'utilisation de 
crédits provenant de projets lorsque les 
émissions du scénario de référence utilisé 
sont inférieures au niveau prévu pour 
l'allocation à titre gratuit dans les 
mesures visées à l'article 10 bis ou aux 
niveaux requis par la législation 
communautaire.

supprimé

Or. en
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Justification

L'utilisation de compensations devrait être subordonnée à la conclusion d'un accord 
international global pour l'après 2012. Faire part d'une volonté de conclure des accords 
bilatéraux impliquant le financement de projets même si le processus CNUCC devait être 
retardé risquerait d'entraver la conclusion de l'accord.

Amendement 664
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Nonobstant les paragraphes 2 à 5, 
les exploitants peuvent demander chaque 
année à l'autorité compétente de leur 
délivrer un volume minimum de quotas 
valables à compter de 2013 en échange 
des REC et des URE, à hauteur de 10 % 
de leurs émissions vérifiées pour l'année 
précédente.

Or. en

Amendement 665
Avril Doyle

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dès lors qu'un accord international sur 
le changement climatique a été adopté, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

7. À partir de 2013, seuls les REC et les 
URE de type "Gold Standard" des pays 
tiers ayant ratifié le futur accord 
international sur le changement 
climatique sont acceptés dans le système 
communautaire. Au cours de la période de 
2008 à 2012, les quotas octroyés dans le 
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cadre du SCEQE sont de 6,5 % inférieurs 
aux émissions de 2005. Tous les 
exploitants ayant, durant cette période, 
utilisé un pourcentage d'URE et de REC 
inférieur à leur taux d'émissions et ne 
reportant pas de droits selon le 
paragraphe 2 pourront disposer de ces 
crédits à concurrence de 5 % de leurs 
émissions annuelles pendant la période de 
2013 à 2020. Cela vaut également pour les 
nouveaux entrants et les nouveaux 
secteurs.
Les REC et les URE de type "Gold 
Standard" sont des crédits qui: 
a) représentent des réductions d'émissions 
effectives, vérifiables, supplémentaires et 
permanentes résultant de projets ayant 
des effets clairement positifs sur le plan 
du développement durable et n'ayant pas 
d'effets graves sur le plan 
environnemental ou social;
b) résultent de projets réalisés dans des
pays qui contribuent de manière adéquate 
aux efforts de réduction des émissions au 
niveau planétaire conformément à un 
accord international futur qu'ils ont 
ratifié; et
c) sont acceptés, ou sont susceptibles 
d'être acceptés, dans le cadre d'autres 
systèmes majeurs d'échange de quotas 
d'émissions, notamment, pour le moins, 
dans le cadre d'un système fédéral 
américain d'échange de quotas 
d'émissions.
Dans les cas incertains, des mesures 
harmonisées précisant quels projets ou 
types de projets répondent à ces critères 
peuvent être adoptées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 23, 
paragraphe 3. Aucun État membre ne 
peut refuser d'accepter des crédits dont il 
est avéré qu'ils répondent à ces critères.

Or. en
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Justification

Cette formulation assure que tous les exploitants puissent utiliser des MOC/MDP de haut 
standard lorsque les pays hôtes ont ratifié l'accord climatique de Copenhague pendant la 
période de 2013 à 2020. Les exploitants peuvent choisir entre ce nouveau droit, à 
concurrence de 5 % de leurs émissions annuelles, et le report des droits dont ils disposaient 
dans leurs plans nationaux d'allocations pour la deuxième phase. Évidemment, les 
compagnies vont choisir ce qui leur donne le plus de droits. Les projets de type "Gold 
Standard" sont définis et ils contribueront à établir un marché mondial du carbone ainsi 
qu'un accord international. Aucun État membre ne devrait avoir le pouvoir d'imposer son 
veto, à titre individuel, sur des crédits dont il est avéré qu'ils répondent aux critères "Gold 
Standard".

Amendement 666
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dès lors qu'un accord international sur 
le changement climatique a été adopté, 
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

7. À partir de 2013, seuls les REC et les 
URE de type "Gold Standard" des pays 
tiers qui ont ratifié le futur accord 
international sur le changement 
climatique sont acceptés dans le système 
communautaire. Au cours de la période de 
2008 à 2012, les quotas du SCEQE sont 
de 6,5 % inférieurs aux émissions de 
2005. Tous les exploitants ayant, durant 
cette période, utilisé un pourcentage 
d'URE et de REC inférieur à leur taux 
d'émissions et ne reportant pas de droits 
selon le paragraphe 2 pourront disposer 
de ces crédits à concurrence de 6 % de 
leurs émissions annuelles pendant la 
période de 2013 à 2020. Cela vaut 
également pour les nouveaux entrants et 
les nouveaux secteurs.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à accroître le montant des crédits MDP/MOC. En même temps, il 
importe de sauvegarder l'intégrité environnementale du système (voir l'amendement 
correspondant à l'article 11 bis, paragraphe 7).

Amendement 667
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dès lors qu'un accord international sur 
le changement climatique a été adopté,
seuls les REC des pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord sont acceptées dans le système 
communautaire.»

7. À partir de 2013, seuls les crédits des 
pays tiers qui ont ratifié le futur accord 
international sur le changement 
climatique et qui respectent ledit accord
sont acceptées dans le système 
communautaire.

Or. en

Justification

L'Union européenne devrait honorer les engagements qu'elle a pris sur le plan international 
et n'accepter que les crédits qui sont acceptés dans le cadre du futur accord international sur 
le changement climatique.

Amendement 668
Georgs Andrejevs

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Dès lors qu'un accord international sur le 
changement climatique a été adopté, seuls
les REC des pays tiers qui ont ratifié ledit 

7. Dès lors qu'un accord international sur le 
changement climatique a été adopté, les 
REC résultant de projets qui ont été 
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accord sont acceptées dans le système 
communautaire.

lancés après la conclusion du futur 
accord international ne sont acceptés 
dans le système communautaire que s'ils 
proviennent de pays tiers qui ont ratifié 
ledit accord 

Or. en

Justification

Afin de garantir une sécurité juridique, il devrait être clairement établi si l'utilisation de 
crédits résultant de projets lancés avant la conclusion d'un accord international n'est pas 
révoquée après la conclusion d'un tel accord.

Amendement 669
Lambert van Nistelrooij

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission s'emploie à faire en 
sorte que tout accord visé au 
paragraphe 5 et l'accord international 
visé au paragraphe 7 comportent un 
système de crédits pour le boisement, le 
reboisement, la réduction des émissions 
provenant de la déforestation et autres 
activités et projets forestiers durables, y 
compris la prévention de l'érosion et 
l'épuration des eaux usées. Les 
exploitants d'installations sont autorisés à 
utiliser tous crédits résultant d'une 
déforestation évitée, du boisement et du 
reboisement et d'autres activités et projets 
forestiers durables dans les pays en 
développement, convenus dans le cadre 
des accords visés aux paragraphes 5 et 6.

Or. en
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Justification

Les crédits de carbone liés à la filière bois sont indispensables pour permettre aux pays en 
voie de développement d'entreprendre des efforts sérieux en matière d'atténuation des effets 
du changement climatique et, dès lors, pour garantir la conclusion réussie d'un accord 
international post-Kyoto sur le changement climatique. Les crédits de carbone liés à la filière 
bois offriront également une flexibilité limitée, mais vitale, aux industries européennes durant 
leur transition vers une économie faible en carbone.

Amendement 670
Anders Wijkman

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission s'emploie à faire en 
sorte que tout accord visé au 
paragraphe 5 et l'accord international 
visé au paragraphe 7 comportent un 
système de crédits pour le boisement, le 
reboisement, la réduction des émissions 
provenant de la déforestation et autres 
activités et projets forestiers durables.

Or. en

Amendement 671
Karl-Heinz Florenz

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. À partir de 2013, tous les exploitants 
ayant, pendant la période de 2008 à 2012, 
utilisé un pourcentage d'URE et de REC 
inférieur à 6,5 % de leurs émissions et ne 
détenant pas de droits reportés selon le 
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paragraphe 2 pourront disposer de ces 
crédits à concurrence de jusqu'à 5 % de 
leurs émissions annuelles pendant la 
période de 2013 à 2020. Cela vaut 
également pour les nouveaux entrants et 
les nouveaux secteurs.

Or. en

Justification

Compte tenu des différents pourcentages d'URE et de RCE accordés par les États membres 
au cours de la deuxième période d'échanges, tous les participants devraient se voir accorder 
l'accès à un montant limité de crédits après la deuxième période d'échanges.

Amendement 672
Georgs Andrejevs

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. À partir de 2013, tous les exploitants 
ayant, pendant la période de 2008 à 2012, 
utilisé un pourcentage d'URE et de REC 
inférieur à 6,5 % de leurs émissions et ne 
détenant pas de droits reportés selon le 
paragraphe 2 pourront disposer de ces 
crédits à concurrence de jusqu'à 7 % de 
leurs émissions annuelles pendant la 
période de 2013 à 2020. Cela vaut 
également pour les nouveaux entrants et 
les nouveaux secteurs.

Or. en

Justification

Compte tenu des différents pourcentages d'URE et de RCE accordés par les États membres 
au cours de la deuxième période d'échanges, tous les participants devraient se voir accorder 
l'accès à un montant limité de crédits après la deuxième période d'échanges.
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Amendement 673
Peter Liese

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 9
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Afin de sauvegarder l'intégrité 
environnementale du système 
communautaire et de garantir que les 
réductions d'émissions intérieures 
européennes sont conformes aux niveaux 
prévus par les objectifs de réduction des 
émissions, il convient d'annuler un 
volume total de droits d'émission dans le 
cadre du système d'échange 
communautaire égal au volume de REC, 
URE et crédits équivalents que les 
installations ont le droit d'utiliser. Ce 
volume de droits d'émission dans le cadre 
du système d'échange communautaire 
sera déduit du volume de ceux qui 
auraient été destinés à la mise aux 
enchères.

Or. en

Justification

Il importe d'accroître la rentabilité. Le présent amendement propose, dès lors, d'accroître le 
montant des crédits MDP et MOC. Par ailleurs, il importe de sauvegarder l'intégrité 
environnementale du système. Cet amendement vise principalement à remplacer la mise aux 
enchères par des MDP et à ne pas compromettre le principe de complémentarité.
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