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Révision du SEQE de l’Union:  
ajustement à l’objectif 55 

Le 14 juillet 2021, dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55», la Commission a présenté une 
proposition législative en vue d’une révision du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union, afin 
de l’aligner sur l’objectif fixé dans la loi européenne sur le climat, à savoir une réduction de 55 % des émissions 
nettes de gaz à effet de serre (GES) de l’Union d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le rapport de la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) a été rejeté lors de la 
période de session de juin I, mais a été redéposé pour la période de session de juin II, tout comme les 
amendements déposés en juin I. Un nouvel ensemble d’amendements de compromis a été déposé 
le 15 juin 2022 dans le but de sortir de l’impasse. 

Contexte 
Le SEQE de l’Union a été lancé en 2005 et englobe environ 40 % des émissions de GES de l’Union. La dernière 
révision de la directive établissant un SEQE de l’Union, adoptée en 2018, fixe la quantité totale de quotas 
d’émission pour la phase 4 (2021-2030), conformément à l’objectif précédent de réduction des émissions 
de l’Union (réduction de 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030). 

Proposition de la Commission européenne 
La proposition de la Commission visant à modifier la directive 2003/87/CE concerne la phase 4 en cours du 
SEQE (2021-2030). Ses principaux éléments sont un abaissement du plafond et un facteur de réduction 
linéaire plus ambitieux (4,2 % par an) pour les émissions de GES, la révision des règles relatives à l’allocation 
de quotas à titre gratuit et à la réserve de stabilité du marché, l’extension du SEQE au transport maritime, 
un nouveau SEQE distinct pour les bâtiments et le transport routier, une augmentation des Fonds pour 
l’innovation et la modernisation, ainsi que de nouvelles règles relatives à l’utilisation des recettes provenant 
du SEQE.  
Un système autonome distinct d’échange de quotas d’émission pour le transport routier et les bâtiments 
(SEQE II) serait mis en place à partir de 2025. Étant donné que les GES sont émis par de petites entités telles 
que les ménages et les automobilistes, les entités réglementées seront les distributeurs de carburants. À 
partir de 2026, ils devraient restituer des quotas en fonction du volume et de l’intensité de carbone des 
combustibles mis à la consommation. Tous les quotas seraient mis aux enchères et aucun d’entre eux ne 
serait alloué à titre gratuit. Une proposition législative parallèle relative à un Fonds social pour le climat 
permettrait de remédier aux conséquences sociales indirectes de la hausse des prix du transport routier et 
des combustibles de chauffage. 

Position du Parlement européen 
Le 17 mai 2022, la commission ENVI a adopté son rapport sur la proposition de la Commission. Elle y 
suggère d’accélérer les réductions d’émissions année après année et introduit un système de bonus-malus 
à partir de 2025 pour récompenser les meilleurs résultats et l’innovation. Le SEQE engloberait l’incinération 
des déchets municipaux à partir de 2026, et le niveau d’ambition pour le secteur du transport maritime 
serait revu à la hausse. Afin de stabiliser les prix dans le cadre du SEQE II, il convient de prélever 10 millions 
de quotas dans la réserve de stabilité du marché si le prix moyen des quotas du SEQE II dépasse 50 euros 
avant le 1er janvier 2030. Les bâtiments et les transports privés ne seraient inclus dans le SEQE II qu’à partir 
de 2029, et seulement après une évaluation approfondie par la Commission, suivie d’une nouvelle 
proposition législative.  
Au cours de la période de session de juin I, la plénière a rejeté le rapport de la commission ENVI par 340 voix 
contre 265 et 34 abstentions, et l’a renvoyé en commission. Le 13 juin 2022, la commission ENVI a décidé 
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de remettre le rapport à l’ordre du jour de la période de session de juin II et de déposer de nouveau une 
série d’amendements correspondant aux amendements déposés lors de la période de session de juin I. 
Le 15 juin 2022, les groupes PPE, S&D et Renew ont déposé des amendements de compromis relatifs au 
facteur de réduction linéaire et au calendrier de suppression progressive des quotas gratuits dans le SEQE, 
ainsi qu’à l’introduction progressive correspondante du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières. 
 

Rapport en première lecture: 2021/0211(COD); 
commission compétente au fond: ENVI; rapporteur: 
Peter Liese (PPE, Allemagne). Pour plus d’informations, 
reportez-vous à notre briefing «Législation européenne 
en marche» sur le sujet. 
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