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Système d’échange de quotas d’émission de
l’Union européenne: réforme de l’après-2020
En juillet 2015, la Commission européenne a proposé une réforme du système d’échange de quotas
d’émission (SEQE) de l’Union européenne pour la période 2021-2030. La proposition de directive
prévoit des limites plus strictes pour les émissions de gaz à effet de serre afin de parvenir aux objectifs
que l’Union s’est fixés en matière de climat à l’horizon 2030, tout en protégeant les industries à forte
intensité énergétique du risque de «fuite de carbone». Le Parlement devrait voter sur cette
proposition lors de sa période de session du mois de février.

Contexte
Le cadre de l’Union pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 fixe l’objectif de réduction, d’ici à 2030, des
émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif correspond également
à l’engagement pris par l’Union au titre de l’accord de Paris. Le SEQE de l’UE est un instrument clé de la
politique de l’Union en matière de climat. Il s’applique à plus de 11 000 centrales électriques et industries,
responsables de 45 % des émissions. Il est complété par des propositions législatives visant à réduire les
émissions pour l’après-2020 dans les secteurs non couverts par le SEQE de l’UE, à savoir le règlement sur la
répartition de l’effort et un règlement concernant l’utilisation des terres, le changement d’affectation des
terres et la foresterie, pour lesquels des accords ont été conclus en trilogue en décembre 2017.

Proposition de la Commission européenne
La proposition de la Commission concerne la quatrième phase du SEQE (2021-2030) et consiste en trois grands
éléments.
Un facteur de réduction linéaire plus ambitieux pour les émissions de gaz à effet de serre. Le nombre de
quotas d’émission serait réduit de 2,2 % par an à partir de 2021 (par rapport à 1,74 % actuellement), afin de
parvenir, d’ici à 2030, à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 43 % dans le secteur relevant
du SEQE par rapport aux niveaux de 2005.
De nouvelles règles en matière d’allocation gratuite de quotas. L’industrie continuerait de recevoir des
quotas à titre gratuit, en vertu de règles et de critères modifiés. Les entreprises les plus efficaces dans les
secteurs dont la compétitivité internationale est exposée au risque de «fuite de carbone» recevraient jusqu’à
100 % de leurs quotas requis, à moins que la demande totale n’excède l’offre.
Soutien à l’innovation et à la modernisation. Un nouveau Fonds pour l’innovation apporterait une aide
financière pour des projets en matière d’énergies renouvelables, de captage et de stockage du carbone et
d’innovation dans le domaine des technologies à faibles émissions de carbone, tandis qu’un nouveau Fonds
pour la modernisation soutiendrait la modernisation des systèmes énergétiques dans les États membres à
faible revenu. Les deux fonds seraient financés par la mise aux enchères des quotas d’émission.

Position du Parlement européen
Le Parlement a adopté sa position sur la réforme du SEQE de l’UE le 15 février 2017. Les amendements qu’il y
a apportés visaient à supprimer les quotas excédentaires, à trouver une solution plus efficace aux «fuites de
carbone», à affecter les recettes de la mise aux enchères à la lutte contre le changement climatique, à
améliorer les instruments de financement, et à lutter contre les émissions des transports maritimes et aériens.
Les négociations interinstitutionnelles ont débuté en avril 2017 et ont débouché sur un accord de trilogue le
9 novembre 2017. Le facteur de réduction linéaire sera de 2,2 %, comme proposé par la Commission. Chaque
année, de 2019 à 2023, 24 % de l’excédent cumulé de quotas reviendraient à la réserve de stabilité du marché
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et, à compter de 2023, les quotas de la réserve au-delà du nombre total de quotas mis aux enchères au cours
de l’année précédente seraient annulés. La part des quotas alloués à l’industrie à titre gratuit pourrait être
augmentée de trois points de pourcentage en cas de besoin pour faire face aux «fuites de carbone».
Les États membres de l’Union peuvent renoncer de leur plein gré aux quotas pour compenser les politiques
nationales en matière de climat et d’énergie qui réduisent la demande. Il ne serait pas question de profiter du
Fonds pour la modernisation pour financer la production des centrales au charbon (à l’exception de celles
utilisées pour le chauffage urbain dans les deux États membres les plus pauvres, moyennant un recours, à
concurrence d’un montant équivalent, à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur
de l’énergie pour les investissements non houillers). Le 28 novembre 2017, la commission de l’environnement,
de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) a approuvé l’accord provisoire, qui doit désormais
être mis aux voix en séance plénière.

Rapport en première lecture: 2015/0148 COD;
commission compétente au fond: ENVI; rapporteure:
Julie Girling (ECR, Royaume-Uni). Voir aussi notre note
d’information «Législation européenne en marche»
portant sur la proposition.
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