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Réserve de stabilité du marché pour le SEQE
Afin de remédier à l'offre excédentaire de quotas qui caractérise le système d'échange de quotas
d'émission (SEQE), la Commission européenne a proposé la création d'un nouveau mécanisme dans
lequel les quotas excédentaires seraient placés dans une réserve de stabilité du marché à compter
de 2021. Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord de trilogue dans lequel ils ont décidé
d'avancer la date du lancement de ce mécanisme à 2019 et de placer directement dans la réserve
les quotas reportés et non alloués.

Proposition de la Commission en vue de la création d'une réserve de stabilité du
marché pour le SEQE
En janvier 2014, la Commission a présenté une proposition législative visant à créer une réserve de stabilité
du marché pour le SEQE, afin d'éviter une offre excédentaire ou déficitaire de quotas. Selon cette
proposition, dès 2021, début de la quatrième période d'échange du SEQE, 12 % des quotas en circulation
seraient placés chaque année dans une réserve lorsque le nombre de quotas en circulation au cours des
deux années précédentes excèderait 833 millions. Les quotas dans la réserve seraient reportés d'une année
à l'autre et 100 millions de quotas seraient prélevés lorsque le nombre de quotas en circulation serait
inférieur à 400 millions ou en cas de forte hausse des prix des quotas d'émissions de l'Union. Le mécanisme
serait entièrement automatique et prévisible, sans qu'aucune décision politique ne soit nécessaire.

Positions du Parlement européen et des États membres
La proposition de la Commission a reçu un accueil mitigé. Certains États membres ont demandé que le
mécanisme soit déployé dès 2017, tandis que d'autres ont manifesté leur opposition à la création de cette
réserve car ils considèrent qu'elle fausserait le marché. Le 24 février 2015, la commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement a adopté un rapport sur la
proposition relative à la réserve de stabilité du marché (rapporteur: Ivo Belet, PPE, Belgique). Ce rapport
prévoit la mise en service de la réserve au 31 décembre 2018, demande de placer directement les quotas
reportés dans la réserve et propose de rendre obligatoire l'utilisation des recettes tirées de la mise aux
enchères au profit de la lutte contre le changement climatique et de la transition de l'Union vers une
économie à faible intensité de carbone.

Négociations et accord de trilogue
Le 5 mai 2015, des représentants du Parlement et du Conseil sont parvenus à un accord à l'issue des
négociations en trilogue. Cet accord prévoit que la réserve de stabilité du marché soit opérationnelle à partir
du 1er janvier 2019, c'est-à-dire deux ans plus tôt par rapport à la proposition de la Commission. Cette date
avancée permet de placer les 900 millions de quotas reportés directement dans la réserve, afin d'empêcher
leur retour dans un marché déjà saturé. Les quotas non alloués seraient ajoutés à la réserve en 2020 et leur
utilisation future serait considérée dans le cadre du prochain réexamen du SEQE.  Les "quotas de solidarité"
(représentant 10 % du volume total des quotas et attribués à certains États membres de l'Union en Europe
centrale et orientale) ne seraient pas concernées par la réserve avant 2025.
Aux termes de l'accord, la Commission est également priée de tenir compte de la compétitivité (fuite de
carbone), de l'emploi et du PIB dans son prochain réexamen du SEQE ainsi que d'envisager la création d'un
"fonds pour l'innovation" de 50 millions de quotas afin de promouvoir des projets d'innovation industrielle à
faible intensité de carbone.
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Le Parlement devrait se prononcer sur le texte issu de l'accord lors de la session plénière de juillet 2015,
après approbation de la commission de l'environnement le 26 mai. Le Conseil pourrait dès lors adopter
définitivement le texte en septembre 2015.

Quelles sont les perspectives?
Une étude de marché réalisée par Thomson Reuters Point Carbon indique que les réformes convenues
feraient passer le prix des quotas d'émission d'environ 7,5 euros aujourd'hui à 19 euros d'ici 2020. Par
conséquent, les gouvernements devraient pouvoir augmenter leurs recettes provenant de la mise aux
enchères des quotas entre 2015 et 2025 de 89 %, pour atteindre 151 milliards d'euros au total.
La Commission entend soumettre une proposition de réforme du marché du carbone avant la fin de l'été,
afin de réduire les émissions dans les secteurs relevant du SEQE de 43 % d'ici 2030 par rapport à 2005,
objectif approuvé par le Conseil européen en octobre 2014 en vue de parvenir à une réduction de 40 % des
émissions totales de l'Union par rapport aux niveaux de 1990.
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