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Répartition de l’effort: réduction des émissions de gaz 

à effet de serre par les États membres (2021-2030) 
 

Analyse d’impact [SWD(2016) 247, SWD(2016) 248 (résumé)] de la proposition de la Commission eu égard à un 

règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à 

effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter 

les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen 

et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour 

la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique [COM(2016) 482] 

 

Contexte 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact 

(disponible en anglais uniquement) accompagnant la proposition susmentionnée, publiée le 20 juillet 2016 par la 

Commission européenne et transmise à la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire du Parlement européen. Le règlement proposé a pour objectif d’atteindre en 2030 une réduction de 

30 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux niveaux de 2005, dans les secteurs qui ne relèvent 

pas du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), tels que les transports, la construction et l’agriculture. 

 

Cette proposition fait partie des initiatives lancées par la Commission Juncker dans le cadre de sa priorité politique 

«Union de l’énergie et climat». La proposition de règlement sur la répartition de l’effort (RRE) contribue à la 

réalisation des objectifs convenus par le Conseil européen en octobre 2014 (conclusions adoptées par le Conseil 

européen les 23 et 24 octobre 2014), ainsi qu’au respect des engagements pris par l’Union dans le cadre de 

l’accord de Paris sur le changement climatique adopté le 12 décembre 2015. Le règlement proposé modifiera le 

règlement relatif à un mécanisme pour la surveillance1 (RMS) et remplacera la décision relative à la répartition de 

l’effort (DRE)2 qui expirera fin 2020.3  

 

Définition du problème 

L’analyse d’impact présente le problème général de la façon suivante: «avec les objectifs actuellement fixés 

pour 2020 et les politiques en vigueur, il n’est pas attendu que les émissions de GES des secteurs couverts par la 

DRE diminuent suffisamment d’ici à 2030 pour permettre à l’Union de réaliser sa contribution intérieure à l’accord 

de Paris (analyse d’impact, p. 19). Selon le scénario de référence de l’Union pour 2016,4 les émissions couvertes 

                                                           
1 Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et 
la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres 
informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE.  
2 Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres 
pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction 
de ces émissions jusqu’en 2020. 
3 Pour plus d’informations, voir Erbach G., «Effort sharing regulation, 2021-2030 Limiting Member States’ carbon emissions», EU 
Legislation in Progress, EPRS, septembre 2016 (disponible en anglais uniquement). 
4 Le scénario de référence 2016 de l’Union livre une projection des évolutions des États membres en matière d’énergie, de 
transports et d’émissions de GES jusqu’en 2050. Voir Commission européenne, EU Reference Scenario 2016 - Energy, Transport and 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/10102-2016-247-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI(2016)589799_EN.pdf


 

par la DRE devraient diminuer d’environ 24 % en 2030 par rapport aux niveaux de 2005, soit une différence de 6 % 

par rapport à l’objectif de réduction fixé à 30 %. Les auteurs de l’analyse d’impact estiment que la priorité est de 

déterminer «la façon de maintenir la méthodologie actuelle de la DRE de manière 1) à répondre aux inquiétudes 

en matière d’équité, 2) à tenir compte de la nécessité de disposer d’un rapport coût-efficacité satisfaisant et 3) à 

éviter de menacer l’intégrité environnementale globale» (analyse d’impact, p. 19). Dans ce contexte, la 

Commission fait référence à l’analyse d’impact du cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030, qui a 

démontré que le rapport coût-efficacité comme seul critère de la répartition des efforts engendrerait de grands 

écarts entre les efforts économiques nationaux à consentir et se traduirait, de façon générale, par des efforts et 

des coûts relativement plus élevés par unité de PIB pour les États membres à plus faibles revenus. Le Conseil 

européen, dans ses conclusions d’octobre 2014, a reconnu à la fois le besoin d’équité et d’efficacité au regard des 

coûts (analyse d’impact, p. 19). 

 

Objectifs de la proposition législative 

L’objectif général de la proposition de la Commission est de contribuer à la réalisation de l’objectif climatique de 

l’accord de Paris, lequel vise à maintenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2 °C par 

rapport aux niveaux de l’ère préindustrielle, et ce dans le but de réduire considérablement les risques et les effets 

du changement climatique (analyse d’impact, p. 23). 

 

L’objectif politique spécifique est de réduire de 30 % les émissions de GES par rapport à celles de 2005 dans les 

secteurs ne relevant pas du SEQE, et ce, 1) de façon équitable, en tenant compte des différentes capacités 

économiques des États membres; 2) de façon efficace au regard des coûts, en prenant en considération le 

potentiel de chaque État membre à atténuer ses émissions de manière rentable, en offrant à chacun d’entre eux 

ainsi qu’aux investisseurs prévisibilité et certitude et en augmentant la flexibilité afin de garantir un bon rapport 

coût-efficacité; et 3) de manière à garantir l’intégrité environnementale, par la promotion de mesures opportunes 

et suffisantes assurant la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de GES de l’Union pour 2030 (analyse 

de l’impact, p. 24).  

 

Éventail des options envisagées 

L’analyse d’impact présente les options stratégiques disponibles pour atteindre les six objectifs opérationnels 

énoncés dans sa section 4, intitulée «What are the various options to achieve the objectives?»5 (Quelles sont les 

différentes options pour atteindre les objectifs?). Cette pratique mérite d’être mentionnée, car les objectifs 

opérationnels sont d’ordinaire exposés après que l’option privilégiée a été choisie.6 Les auteurs soulignent que 

«sans la mise en place de politiques supplémentaires après 2020, l’Union ne devrait pas être en mesure 

d’atteindre son objectif de réduction de 30 % des émissions de GES dans les secteurs ne relevant pas du SEQE» 

(analyse d’impact, p. 25). Faisant référence aux conclusions du Conseil européen de 2014, ils soulignent que «d’un 

point de vue politique, cette analyse d’impact n’a pas vocation à évaluer s'il y a lieu, ou non, de réduire  de 30 % 

les GES dans les secteurs ne relevant pas du SEQE, mais à exposer les options existantes et les marges de 

manœuvre disponibles pour atteindre les objectifs fixés pour chaque État membre, en supposant le prolongement 

de la DRE en vigueur» (analyse d’impact, p. 25). 

 

1. Options stratégiques permettant de fixer les objectifs nationaux pour 2030 (analyse d’impact, p. 28) 

 Option de base T1: détermination des objectifs pour tous les États membres en fonction du PIB par 

habitant 

Cette option de base appliquerait les principes de la DRE existante pour définir l’objectif de 2030 en 

fonction des données sur les PIB par habitant, mais appliquerait toutefois un effort supplémentaire 

                                                           
GHG Emissions - Trends to 2050. Direction générale de l’énergie, direction générale de l’action pour le climat et direction générale 
de la mobilité et des transports, juillet 2016.  
5 Voir figure 5 décrivant la «logique d’intervention de l’analyse d’impact» (analyse d’impact, p. 27).  
6 Voir outil 13 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2014/swd_2014_0015_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/fr/pdf


 

d’environ 20 % à tous les États membres par rapport aux objectifs de 2020, ce qui mènerait à des objectifs 

par État membre se situant dans une fourchette allant de 0 à 40 % de réduction par rapport à 2005. 

 Options T2-T4: ajustement des objectifs pour les groupes d’États membres à revenus élevés 

Les auteurs de l’analyse d’impact proposent «une approche d’ajustement des objectifs en fonction des 

groupes d’États membres, laquelle se baserait sur l’identification des États membres à revenus élevés 

pour lesquels une réalisation des objectifs fondés sur le rapport coût-efficacité peut poser un problème 

particulier, par rapport à d’autres États, dont les objectifs sont purement fixés sur la base du PIB par 

habitant. Les États membres à revenus élevés sont classés par groupes sur la base de critères pertinents 

pour un ensemble de scénarios, ce qui évite de fixer les objectifs par rapport à des résultats de 

modélisation spécifiques». Deux options sont évaluées, l’une impliquant uniquement de faibles 

ajustements (T2), l’autre proposant des ajustements importants au sein de ce groupe (T3). Une autre 

option (T4) est également proposée. Elle consiste à fonder les objectifs de 2030 des États membres à 

revenus élevés à 50 % sur l’objectif basé sur le PIB par habitant et à 50 % sur l’objectif fondé sur la 

projection d’une réduction des émissions efficace au regard des coûts.  

 

2. Options stratégiques visant à déterminer le point de départ des trajectoires liées aux objectifs (analyse 

d’impact, p. 28-29) 

Les auteurs de l’analyse d’impact se rangent à l’avis du Conseil européen et affirment que la méthode 

actuellement employée pour fixer les objectifs dans la DRE doit être maintenue, ce qui implique de définir une 

trajectoire linéaire pour atteindre l’objectif de 2030. La Commission souligne que le maintien de l’option de base 

différenciée (qui veut que les points de départ soient définis de façon différente selon que l’État membre est 

autorisé ou non à augmenter ses émissions par rapport à 2005) n’a plus lieu d’être; les auteurs concluent donc 

que tous les États membres devraient utiliser la même approche pour fixer le point de départ de la trajectoire liée 

à leurs objectifs pour la période 2020-2030. Ils ne présentent pas différentes options (lesquelles sont examinées 

plus tard, à la section 5.2), mais suggèrent uniquement d’utiliser comme point de départ les dernières émissions 

disponibles d’ici à 2020, c’est-à-dire celles de la période 2016-2018. Une analyse de sensibilité sur les autres 

approches possibles est fournie à la section 5.2, conformément à la demande de plusieurs parties prenantes et 

États membres. 

 

3. Options stratégiques pour un assouplissement ponctuel entre les secteurs relevant du SEQE et ceux n’en 

relevant pas (analyse d’impact, p. 29-30) 

 Option de base O1: aucun assouplissement du SEQE vers le RRE  

 Option O2: pour les États membres remplissant les conditions, une faible quantité de quotas est disponible 

en vue d’un assouplissement ponctuel  

 Option O3: pour les États membres remplissant les conditions, une grande quantité de quotas est 

disponible en vue d’un assouplissement ponctuel  

 

Aucun assouplissement n’est actuellement toléré en ce qui concerne l’utilisation de réductions des émissions dans 

les secteurs relevant du SEQE en vue d’une mise en conformité dans des secteurs ne relevant pas de celui-ci. 

Cependant, le Conseil européen a décidé de créer un nouveau mécanisme d’assouplissement ponctuel pour les 

États membres dont les objectifs nationaux de réduction des émissions sont nettement supérieurs à la moyenne 

de l’Union et à leur potentiel pour réduire les émissions de façon efficace au regard des coûts, ainsi que pour les 

États membres n’ayant pas bénéficié de quotas à titre gratuit pour les installations industrielles en 20137. Ces 

quotas sont transférés des montants de la mise aux enchères du SEQE d’un État membre et peuvent être utilisés 

à des fins de mise en conformité avec le RRE. Selon l’analyse d’impact, nombreuses sont les parties prenantes qui 

ont déclaré que le mécanisme d’assouplissement ponctuel ne devrait compromettre ni le fonctionnement du 

SEQE, ni son intégralité environnementale ou celle du RRE. 

 

                                                           
7 Les auteurs soulignent que le seul État membre à remplir ces critères est Malte, qui affiche déjà les émissions par habitant les plus 
basses de l’Union au titre de la DRE (analyse d’impact, p. 29). 



 

4. Options visant à inclure un assouplissement limité dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) dans le cadre de la répartition de l’effort (analyse d’impact, 

p. 30-31) 

 Option de base L1: pas d’utilisation de crédits UTCATF en vue du respect des objectifs  

 Option L2: utilisation maximale de 280 millions de tonnes de crédits UTCATF en vue du respect des objectifs  

 

À l’heure actuelle, les crédits générés par les secteurs UTCATF ne peuvent être utilisés dans le cadre de la DRE 

pour réaliser les objectifs. Le Conseil européen a encouragé l’inclusion des secteurs UTCATF dans le cadre de 

l’Union pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030. L’une des options8 consiste à permettre l’utilisation d’une 

quantité limitée de crédits UTCATF correspondant au plus faible potentiel d’atténuation du secteur de 

l’agriculture, et ce, dans le but de respecter les objectifs au titre du RRE. Ces crédits devront être issus d’activités 

présentant une comptabilité saine et respectant l’intégrité environnementale.  

 

5. Options stratégiques visant à améliorer les instruments d’assouplissement existants (analyse d’impact, p. 31-

33) 

 Option de base F1: conserver, sans aucun changement, les dispositions actuelles de la DRE 

Les États membres pourraient continuer de gérer leurs propres quotas annuels d’émissions (QAE) au cours de 

la période de conformité («assouplissement intertemporel») et de se transférer des QAE entre eux 

(«assouplissement entre les États membres»).  

 Option F2: augmentation de l’emprunt autorisé au cours de la période d’engagement  

Cette option d’assouplissement intertemporel permettrait un niveau plus élevé d’emprunt de QAE des années 

suivantes. Dans l’option choisie (l’une des deux options suggérées a été rejetée), une augmentation de 10 % 

de l’emprunt autorisé des années suivantes pendant la période 2021-2025, réduite à 5 % à partir de 2026, est 

envisagée.  

 

Les options F3, F4 et F5 ci-dessous portent sur une augmentation de l’assouplissement entre les États membres. 

Elles sont énumérées selon le degré d’interférence à l’échelon de l’Union et concernent à la fois les transferts et 

d’autres possibilités basées sur des projets. Ces options ne sont pas incompatibles entre elles. 

 Option F3: site d’information central  

Cette option impliquerait la création d’un site central où les États membres vendant ou achetant des parts de 

QAE auraient l’obligation de notifier toutes les offres et demandes de transfert. Les informations 

communiquées par les États membres participants pourraient notamment inclure la quantité de QAE, le prix 

demandé et les autres conditions requises pour les transferts. Les États membres auraient la tâche d’organiser 

leurs propres appels d’offre publics lorsqu’ils réalisent des projets de réduction d’émissions ou investissent 

dans ces derniers. Le site pourrait être hébergé par la Commission européenne ou par une organisation 

engagée par ses soins.  

 Option F4: marché central pour les transferts de QAE  

Cette option consiste à créer un marché central pour les transferts de QAE entre États membres. Ce 

marché permettrait aux États membres de mettre en vente des QAE et d’effectuer des demandes d’achat 

en toute transparence au niveau des prix. Il jouerait un rôle de courtier chargé de mettre en relation les 

vendeurs et les acheteurs. Il pourrait être mis en place par une institution européenne ou par une 

organisation extérieure engagée à cette fin.  

 Option F5: vente aux enchères obligatoire  

Dans le cadre de cette option, une vente aux enchères initiale et centrale serait organisée au début de la 

période d’engagement 2021-2030 sur la base d’une réserve limitée (par exemple, 1 %) des QAE au cours 

de la ou des premières années de la période. Cette vente aux enchères initiale pourrait être complétée 

par d’autres ventes aux enchères organisées régulièrement. Les États membres auraient alors la 

                                                           
8 Ladite option est tirée de l’analyse d’impact de la Commission sur l’agriculture et les secteurs UTCATF, SWD(2016) 249, du 
20 juillet 2016. 
 



 

responsabilité de contribuer à l’enchère à hauteur d’un pourcentage de tout excédant de QAE établi après 

des contrôles de conformité (c’est-à-dire, toute différence positive entre les quotas alloués pour chaque 

année et les émissions réelles de ladite année).  

 

Selon l’analyse d’impact, la majorité des États membres et des autres parties prenantes ayant pris part à la 

consultation étaient ouverts à différentes solutions concernant les options stratégiques F2 à F4, sans exprimer de 

préférence nette pour l’une ou pour l’autre. 

 

6. Options stratégiques visant à gérer la conformité (analyse d’impact, p. 33-34) 

 Option de base C1: maintenir le système de contrôles de conformité mis en œuvre dans le cadre de la DRE 

existante  

 Option C2: contrôles de conformité bisannuels  

Une deuxième option consiste à contrôler une année sur deux le respect de la limite annuelle de QAE. 

Dans un tel scénario, le premier contrôle de conformité pour les émissions annuelles de 2021 et 2022 

aurait lieu en 2024.  

 Option C3: contrôles de conformité tous les cinq ans  

La troisième option consiste à réaliser des contrôles de conformité tous les cinq ans. Dans ce cas, la 

première vérification de conformité des émissions annuelles de 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 aurait 

lieu en 2027. 

Lors de la consultation des parties prenantes, plusieurs États membres se sont déclarés en faveur de contrôles de 

conformité moins fréquents après 2020 pour les secteurs couverts par la DRE existante.  

 

Comparativement, l’éventail d’options disponibles semble parfois limité, en particulier pour ce qui est du choix du 

point de départ et de l’intégration des crédits UTCATF (en lien avec les conclusions du Conseil européen de 2014). 

À la section 6 de l’analyse d’impact, la Commission présente et évalue plusieurs combinaisons d’options 

stratégiques. Les combinaisons d’options stratégiques suivantes semblent être privilégiées: la combinaison 2 

(T2, O2, L2), qui «répond aux inquiétudes d’efficacité économique des pays pour lesquels on prévoit un large écart, 

mais uniquement d’une façon modérée» et qui utilise comme point de départ la moyenne des émissions 

entre 2016 et 2018 (analyse d’impact, p. 83, voir également p. 84-88), conjointement avec la combinaison 5 (F1, 

F3, C3), qui augmente la transparence des transferts de QAE mais réduit les coûts de gestion de la conformité avec 

des contrôles organisés tous les cinq ans, ce qui simplifie davantage le processus, tout en conservant la limite 

actuelle d’emprunts fixée à 5 % (analyse d’impact, p. 89-90). 

 
Portée de l’analyse d’impact 

Les effets des différentes options sur la redistribution, l’économie et l’environnement sont évalués à la section 5 

de l’analyse d’impact à l’aide d’une approche qui semble équilibrée. Il n’a pas été jugé pertinent de prendre en 

considération la dimension sociale9. Les auteurs soulignent que leur travail se concentre sur le RRE et sur les 

objectifs nationaux contraignants et les assouplissements connexes (avec comme politique de base le maintien de 

la DRE et de ses principes actuels pour la période 2021-2030). L’analyse d’impact montre que l’initiative fixe des 

objectifs pour les États membres et couvre principalement les secteurs de la construction, des transports, de 

l’agriculture et des déchets (analyse d’impact, p. 35-36). En ce qui concerne les options stratégiques visant à fixer 

les objectifs nationaux de 2030, les auteurs définissent une approche axée sur les groupes, selon laquelle les États 

membres sont classés en fonction de l’écart entre les projections du rapport coût-efficacité et les objectifs fondés 

sur le PIB. L’analyse expose les différents effets et aboutit à la conclusion qu’«un ajustement des objectifs réduit 

considérablement les divergences entre les États membres à revenus élevés pour ce qui est de l’écart qu’ils 

enregistrent entre les projections de réduction des émissions efficace au regard des coûts à l’échelle de l’Union et 

l’objectif qui leur serait attribué. L’option T2, qui propose un ajustement limité, attribuerait toujours les objectifs 

                                                           
9 Pour ce qui est des effets environnementaux, économiques et sociaux des objectifs pour 2030, en particulier au niveau des États 
membres, ainsi que des effets sur la compétitivité, les auteurs renvoient à l’analyse d’impact de 2014 du cadre pour le climat et 
l’énergie à l’horizon 2030, SWD(2014) 15, du 22 janvier 2014.  



 

les plus élevés aux États membres les plus riches, mais les différences entre les écarts diminueraient pour tous, à 

l’exception du Luxembourg, qui tire grand profit du fait que les objectifs ne peuvent excéder une réduction de 40 % 

(analyse d’impact, p. 48). Il est également indiqué qu’un ajustement des objectifs, tel que proposé, n’aurait dans 

l’ensemble aucune incidence sur l’intégrité environnementale.  

 

L’analyse d’impact suggère d’utiliser la moyenne des émissions de la période 2016-2018 comme point de départ 

des trajectoires liées aux objectifs. Les auteurs exposent les répercussions et appuient leur conclusion sur une 

analyse de sensibilité (analyse d’impact, p. 49-60 et annexe 8.8). 

 

Eu égard à l’assouplissement ponctuel, l’analyse semble expliquer les effets des diverses options d’une manière 

équilibrée, tant pour les secteurs relevant de la répartition des efforts que pour ceux relevant du SEQE. Elle 

souligne qu’«un transfert ponctuel pourrait, en théorie, réduire les coûts d’atténuation pour les États membres 

remplissant les conditions, mais qu’il aurait des répercussions diverses dans tous les secteurs, qu’ils relèvent de la 

répartition des efforts ou du SEQE. Pour ces derniers, l’accès à l’assouplissement ponctuel doit se fonder sur le 

besoin de conformité des QAE, en tenant compte des déficits potentiels sur l’ensemble de la période et de 

l’ajustement des objectifs pour 2030» (analyse d’impact, p. 69). L’analyse insiste également sur le risque accru de 

ne pas atteindre l’objectif de réduction de 30 %. 

 

En ce qui concerne l’intégration des UTCATF, les auteurs reconnaissent qu’il est difficile de prédire exactement le 

montant de crédits UTCATF qui seront utilisés dans le cadre du RRE et soulignent que les répercussions dépendent 

en grande partie de ce dernier facteur. Pour ce qui est des incidences sur l’environnement, ils mettent l’accent sur 

la nécessité de limiter clairement les crédits UTCATF. «Dans l’ensemble, on peut s’attendre à ce que les États 

membres à revenus élevés qui doivent satisfaire les objectifs généraux les plus exigeants tireront particulièrement 

profit de ce système, mais les États membres à faibles revenus peuvent également en bénéficier, si leurs émissions 

ne baissent pas autant que prévu» (analyse d’impact, p. 75). 

 

Eu égard aux répercussions des options visant à améliorer les instruments d’assouplissement, l’analyse explore 

dans un premier temps l’assouplissement intertemporel (option de base F1 et option F2), puis l’assouplissement 

entre les États membres (option de base F1 et options F3, F4 et F5). Si elle donne le temps aux États membres de 

répondre à un manque de disponibilité imprévu, l’option F2 impliquerait également un risque plus élevé de non-

respect des objectifs de la part des États membres au cours des années ultérieures. Elle pourrait reporter ou 

réduire la demande de transferts de QAE pour les États membres dont on pense qu’ils manqueront de QAE lors 

de la période et pourrait contribuer à réduire les coûts de conformité sur l’ensemble de la période pour certains 

États membres par rapport à l’option de base F1. Les auteurs estiment que les options stratégiques F3, F4 et F5 

pourraient accroître l’assouplissement entre les États membres, mais considèrent que l’option F5 est trop 

intrusive et que l’option F4 implique des coûts réglementaires et administratifs considérables pour un bénéfice 

limité et très incertain (analyse d’impact, p. 76-80). 

 

Enfin, l’analyse d’impact étudie les effets des options stratégiques visant à gérer la conformité. Selon les auteurs, 

«des contrôles de conformité moins fréquents réduiraient les charges administratives et aligneraient le cycle de 

conformité du RRE sur celui du secteur UTCATF, ainsi que sur le cycle international adopté dans l’accord de Paris». 

Conserver le système déclaratif en place tout en mettant sur pied des contrôles de conformité tous les cinq ans 

permettrait de réduire les coûts administratifs totaux de 50 à 60 % (de 5 750 000 à 6 900 000 EUR) pour la 

période 2021-2030 (analyse d’impact, p. 80-82). 

 
Subsidiarité et proportionnalité 

La législation proposée repose juridiquement sur les articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, qui définissent les compétences de l’Union dans le domaine de l’environnement et du changement 

climatique. L’analyse d’impact souligne que «le changement climatique ne connaît pas de frontières et [que] ce 

problème ne saurait être résolu au seul niveau régional ou local» (analyse d’impact, p. 23). Elle souligne également 



 

que «la coordination de l’action pour le climat aux niveaux mondial et européen est par conséquent essentielle et 

que l’Union justifie son action en invoquant la subsidiarité». L’Union et ses États membres ont présenté leur 

contribution prévue déterminée au niveau national (CPDN) à l’accord de Paris en mars 2015. L’accord de Paris 

prévoit que les parties, y compris les organisations régionales d’intégration économique et leurs États membres, 

puissent «agir conjointement» (article 4, paragraphes 16 à 18). Comme c’était le cas dans le cadre du protocole 

de Kyoto, l’Union et ses États membres entendent participer à l’accord de Paris par une action conjointe.  

 

La Commission souligne que seule une action coordonnée de l’Union permettra d’atteindre sur tout le territoire 

l’objectif approuvé par le Conseil européen de réduire de 30 % d’ici à 2030 les émissions de GES dans les secteurs 

ne relevant pas de la SEQE, en particulier en vue de garantir une répartition des efforts équitable et efficace en 

termes de coûts entre les États membres de l’Union (analyse d’impact, p. 23). L’exposé des motifs de la proposition 

de règlement indique qu’elle «respecte le principe de proportionnalité puisqu’elle n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union pour la 

période 2021 à 2030 selon un bon rapport coût-efficacité tout en garantissant dans le même temps l’équité et 

l’intégrité environnementale» (p. 4). Il semble cependant que la proportionnalité des différentes options n’a pas 

toujours été évaluée. Aucun parlement national n’a soumis d’avis motivé sur la proposition de règlement, sachant 

que la date limite pour le dépôt des contributions était fixée au 27 octobre 2016. 

 

Incidences sur le budget et les finances publiques 

L’exposé des motifs de la proposition de règlement précise que cette dernière n’aura qu’une incidence très limitée 

sur le budget de l’Union. On peut y lire que «les répercussions indirectes sur les budgets des États membres 

dépendront des choix qu’ils feront en matière de politiques et de mesures nationales de réduction des émissions 

de GES et des autres mesures d’atténuation dans les secteurs relevant de la présente initiative» (exposé des 

motifs, p. 7). Il est en outre indiqué que la «proposition visant à fixer des objectifs nationaux permettra de réduire 

les coûts pour les États membres à faibles revenus par rapport à une proposition qui consisterait à fixer des 

objectifs exclusivement fondés sur le rapport coût/efficacité» et qu’elle «prévoit une plus grande marge de 

manœuvre pour veiller à ce que les coûts pour les États membres à hauts revenus restent limités». Par ailleurs, la 

réduction de la fréquence des vérifications de conformité prévue par la proposition permettrait de diminuer les 

coûts administratifs supportés par les États membres (exposé des motifs, p. 7). 

 

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

Selon l’analyse d’impact, l’application de telles politiques nationales pourrait avoir des conséquences pratiques et 

économiques sur les entreprises, qui ne découleraient cependant pas directement des répercussions ou de 

l’obligation de l’initiative en soi. Toute répercussion sur les entreprises dépendra des mesures spécifiques décidées 

à l’échelon national. Pour ce qui est des entreprises en général, et des PME en particulier, la DRE existante n’inclut 

aucune obligation en matière de déclaration directe et la proposition ne vise pas à modifier cette situation (analyse 

d’impact, p. 22 et annexe 8.3, p. 108). En outre, la Commission a déclaré qu’il était difficile de quantifier les 

répercussions sur la compétitivité des usines de production industrielle et des PME, mais que celle-ci ne devrait 

pas être importante (analyse d’impact, p. 34). 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

Selon l’analyse d’impact, une proposition législative visant à faire perdurer un mécanisme européen de répartition 

de l’effort jusqu’en 2030 afin de garantir la réalisation de l’objectif climatique contraignant de l’Union fait partie 

intégrante du cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et du cadre stratégique de la Commission pour une 

union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique. Une telle 

proposition législative contribue notamment à la mise en œuvre de la quatrième dimension de l’union de l’énergie, 

à savoir la décarbonisation de l’économie (analyse d’impact, p. 24). Elle vient compléter la proposition de la 

Commission de réexaminer le SEQE, ainsi que la proposition de règlement relatif à la prise en compte des 

émissions et des absorptions de GES résultant de l’UTCATF dans le cadre juridique de l’Union (analyse d’impact, 



 

p. 9-10). Des propositions législatives complémentaires (paquet «Énergie propre pour tous les Européens», 

disponible en anglais uniquement) ont été publiées le 30 novembre 2016 dans le but de préserver la compétitivité 

de l’Union dans un contexte où la transition vers l’énergie propre transforme les marchés mondiaux de l’énergie.  

 

La Commission européenne souligne que la proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes 

qui sont reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Commission insiste 

notamment sur le fait que la proposition répond à l’objectif d’un degré élevé de protection de l’environnement 

en vertu du principe de développement durable, conformément à l’article 37 de la charte (analyse d’impact, p. 25). 

 

Relations avec les pays tiers  

L’analyse d’impact explique que la proposition de règlement vise à permettre à l’Union d’honorer les engagements 

internationaux qu’elle a pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le changement climatique (analyse d’impact, 

p. 10). 

 

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse 

Globalement, l’analyse d’impact semble reposer sur des recherches approfondies et solides. Ses auteurs indiquent 

que l’évaluation quantitative des incidences futures dans l’Union concorde avec l’analyse réalisée pour la 

proposition du cadre à l’horizon 2030. La Commission a engagé des experts externes, notamment de l’Université 

nationale technique d’Athènes, de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) et 

d’EuroCare, qui ont utilisé plusieurs modèles analytiques afin d’examiner divers scénarios pour l’Union: la 

modélisation du système énergétique et des émissions de CO2 repose sur le modèle PRIMES; la modélisation des 

émissions de GES autres que le CO2 s’appuie sur le modèle GAINS; et les émissions de l’agriculture autres que les 

émissions de CO2 sont évaluées à l’aide du cadre de modélisation CAPRI (analyse d’impact, p. 35-36, annexe 8.1, 

p. 93 et annexe 8.4 pour les descriptions détaillées et les scénarios fondés sur des modèles utilisés pour préparer 

l’analyse d’impact). La Commission présente clairement les hypothèses fondamentales sur lesquelles reposent les 

différents modèles. Par exemple, les prévisions du scénario de référence 2016 de l’Union reposent sur des 

hypothèses liées à la croissance de la population, aux évolutions du prix du pétrole et de la macroéconomie, aux 

développements technologiques et aux politiques (analyse d’impact, p. 17 et annexe 8.4.2.2, p. 116-119). Les 

limites des modèles semblent avoir été reconnues. En outre, pour l’évaluation de la mise en œuvre de la DRE, 

l’analyse d’impact se fonde sur une étude externe réalisée en 2015 à l’intention de la Commission par un groupe 

de consultants dirigé par Ricardo Energy & Environment (annexe 8.1, p. 93). Il aurait été souhaitable que l’analyse 

d’impact fournisse un lien vers cette étude justificative. 

 

Consultation des parties prenantes 

Les auteurs identifient les États membres et leurs administrations comme étant les principales parties prenantes 

touchées par cette initiative. Selon l’analyse d’impact, «en fonction de la nature et du champ d’application des 

mesures nationales déployées par les États membres, diverses parties prenantes dans les secteurs concernés en 

subiront les effets, notamment les consommateurs» (analyse d’impact, p. 22). Les PME et les autres entreprises 

ne sont soumises à aucune obligation en matière de déclaration directe. Le secteur privé pourrait supporter des 

coûts supplémentaires en raison des mesures nationales d’exécution, et non en conséquence directe du RRE en 

soi (analyse d’impact, annexe 8.3, p. 108). 

 

La Commission européenne a organisé une consultation publique en ligne du 26 mars au 18 juin 2015 à propos du 

maintien de la DRE existante pour la période 2021-2030. La plupart des réponses à cette consultation, qui portait 

sur six questions principales, ont été données par le secteur privé: 11 % des 114 répondants étaient des 

entreprises individuelles et 41 % des associations d’industrie européennes et nationales. Les gouvernements 

nationaux ont apporté environ 20 % des réponses, tandis que les autorités régionales et locales en ont fourni 6 %. 

Les ONG représentent 16 % des contributions. Selon la Commission, cette consultation publique vient compléter 

la précédente consultation de 2013 sur le livre vert sur un cadre pour les politiques en matière de climat et 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition


 

d’énergie à l’horizon 2030. La Commission a également consulté les États membres au cours de quatre réunions 

des groupes de travail du Comité des changements climatiques qui se sont tenues en 2015 (analyse d’impact, 

annexe 8.2, p. 94-107). Si le soutien des parties prenantes à l’égard de certaines options apparaît clairement dans 

l’analyse d’impact, il est moins visible pour d’autres options. 

 

Surveillance et évaluation 

Selon l’analyse d’impact, la surveillance et l’évaluation pour la période 2021-2030 présentées dans la proposition 

de règlement suivront les mêmes règles et procédures que celles en place dans la DRE existante pour la période 

d’engagement 2013-2020 (analyse d’impact, p. 90). Il y est également indiqué: «Le suivi des progrès réalisés et 

l’évaluation de la conformité reposent sur un cadre global de surveillance, de déclaration et de vérification défini 

en partie dans la DRE et en partie dans le règlement sur le mécanisme de surveillance et ses dispositions 

d’exécution.» Les États membres sont tenus non seulement de déclarer leurs émissions de GES à la Commission, 

mais également de faire rapport tous les deux ans sur les politiques et les mesures mises en œuvre à l’échelle 

nationale pour atteindre leurs objectifs au titre de la DRE, ainsi que sur leurs projections concernant leurs 

émissions. La Commission, avec l’aide de l’Agence européenne pour l’environnement, examine les inventaires des 

émissions de GES communiqués par les États membres afin de s’assurer que l’évaluation de conformité se base 

sur des données exactes et vérifiées. Cet examen comprend les procédures annuelles d’assurance de la qualité et 

de contrôle de la qualité des inventaires des émissions de GES des États membres. Une équipe d’experts 

techniques coordonnée par l’Agence vérifie la transparence, l’exactitude, la cohérence, la comparabilité et 

l’exhaustivité des inventaires soumis. Selon l’analyse d’impact, l’examen et le contrôle de conformité avec les 

limites annuelles pourrait être organisés tous les cinq ans (analyse d’impact, p. 90). En outre, la Commission 

surveillera chaque année la progression des États membres dans la réalisation de leurs objectifs pour 2030 dans 

le cadre du rapport sur les progrès accomplis prévu à l’article 21 du RMS et intégré au rapport sur l'État de l’Union 

de l’énergie (analyse d’impact, p. 91). 

 

Comité d’examen de la réglementation 

Le Comité d’examen de la réglementation (CER) a émis un avis positif (disponible en anglais uniquement) 

concernant la version préliminaire du rapport de l’analyse d’impact du 29 avril 2016. Cependant, cet avis positif a 

été publié à la condition que soient améliorés les cinq aspects suivants du rapport de l’analyse d’impact: 

premièrement, le rapport devait mieux évaluer la performance du cadre en vigueur; deuxièmement, le rapport 

devait préciser davantage la portée de la présente initiative par rapport à ce qui serait décidé dans des politiques 

spécifiques pour les sous-secteurs et expliquer comment la cohérence et l’efficacité en termes de coûts seraient 

garanties; troisièmement, l’orientation fournie par les conclusions du Conseil européen de 2014 devait être 

expliquée avec plus de clarté; quatrièmement, le scénario de référence devait être un scénario «sans changement 

politique» et les hypothèses s’y rattachant devaient être mieux expliquées; cinquièmement, les répercussions de 

la DRE sur les mesures nationales devaient être clarifiées. De toute évidence, les auteurs de la version finale de 

l’analyse d’impact ont tenu compte des commentaires du CER. Comme le requièrent les lignes directrices pour 

l’amélioration de la réglementation, la Commission explique également comment elle a procédé à cet égard 

(analyse d’impact, annexe 8.1, p. 92-93). 

 

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse 
d’impact  

La proposition législative de la Commission semble tenir compte des recommandations formulées dans l’analyse 

d’impact. Comme suggéré dans le document, la Commission vérifiera le respect des limites annuelles tous les cinq 

ans et surveillera chaque année les progrès effectués par les États membres pour réaliser leurs objectifs de 2030 

dans le cadre du rapport sur les progrès réalisés.  

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0339_en.pdf


 

Conclusions 

Dans l’ensemble, l’analyse d’impact (91 pages au total) semble fournir une justification fiable, étayée par des 

recherches pointues, à l’amendement de la réglementation en vigueur. La Commission reconnaît que son analyse 

se fonde sur plusieurs hypothèses clés à partir desquelles ont été élaborés les différents modèles analytiques et 

scénarios. Cependant, l’éventail d’options semble parfois assez limité, comme dans le cas de l’intégration des 

crédits UTCATF: si l’option de base est bien présentée, il apparaît toutefois clairement que ce n’est pas l’option 

désirée compte tenu de l’orientation du Conseil européen. De même, le paragraphe intitulé «Policy options for 

setting the starting point for target trajectories» (Options stratégiques visant à fixer le point de départ des 

trajectoires liées aux objectifs) à la section 4 de l’analyse d’impact semble incongru, car une seule option y est 

proposée, à savoir l’utilisation des émissions de la période 2016-2018 comme point de départ. Enfin, il aurait été 

utile que l’analyse d’impact fournisse un lien vers l’étude justificative. 

 

 

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» à l’intention de la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen, a pour but de vérifier si l’analyse d’impact respecte les 
principaux critères des lignes directrices de la Commission concernant l’analyse d’impact et les autres paramètres définis par le 
Parlement européen dans son guide pratique des analyses d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. 
La présente note est élaborée à des fins d’information et de mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux commissions 
parlementaires et aux députés dans leurs travaux. 
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