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Résolution du Parlement européen sur le projet de décision de la Commission du..., 
conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, 
établissant une liste de secteurs et de sous-secteurs qui seront exposés à un risque élevé 
de fuite de carbone

Le Parlement européen,

– vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté1,

– vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, 
modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système 
communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre2,

– vu le projet de décision de la Commission du ..., conformément à la directive 2003/87/CE 
du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de secteurs et de sous-secteurs 
qui seront exposés à un risque élevé de fuite de carbone,

– vu la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice 
des compétences d'exécution conférées à la Commission3,

– vu l'article 88, paragraphe 2 et paragraphe 4, point b), de son règlement,

A. considérant que l'objectif du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 
serre, conformément à l'article 1er de la directive 2003/87/CE, est de favoriser la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et 
performantes,

B. considérant que la directive 2009/29/CE prévoit que l’allocation repose sur le principe de 
la mise aux enchères de l'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, qui est 
généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de 
vue économique,

C. considérant que l'article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 2003/87/CE stipule que les 
installations des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de 
carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité 
déterminée conformément au référentiel ex-ante adéquat,

D. considérant que les fuites de carbone doivent être considérées comme une délocalisation 
des émissions de gaz à effet de serre depuis l'Union européenne vers des pays tiers et donc 

                                               
1 JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
2 JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.
3 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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comme une hausse des émissions totales1,

E. considérant qu'afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque 
important de fuite de carbone, l'article 10 bis, paragraphe 14 de la directive 2003/87/CE
stipule que la Commission évalue la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur 
concerné a la possibilité de répercuter les coûts directs et indirects résultant de la mise en 
œuvre de la directive 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,

F. considérant que, selon les critères utilisés pour déterminer les secteurs ou sous-secteurs 
exposés à un risque important de fuite de carbone, conformément à l'article 10 bis, 
paragraphes 15 et 16, de la directive 2003/87/CE, il faut prendre en compte, non 
seulement l'augmentation significative des coûts de production résultant des coûts 
supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la directive, mais 
également l’intensité des échanges avec des pays tiers,

G. considérant que l'article 10 bis, paragraphe 18, de la directive 2003/87/CE stipule que la 
liste des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de 
carbone est arrêtée en tenant compte, lorsque des données pertinentes sont disponibles, de
la mesure dans laquelle les pays tiers représentant une part décisive de la production 
mondiale des produits relevant des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés 
au risque de fuite de carbone s’engagent fermement à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre dans les secteurs ou sous-secteurs concernés, dans une mesure comparable à celle 
de la Communauté et dans les mêmes délais, ainsi que la mesure dans laquelle l’efficacité, 
sur le plan des émissions de carbone, des installations situées dans ces pays est 
comparable à celle des installations de la Communauté,

H. considérant qu'il ressort du projet de décision de la Commission que 77 % environ des 
émissions émises par le secteur qui ne relève pas de l'électricité, couvertes par le système 
communautaire, sont exposées à un risque important de fuite de carbone et donc éligibles 
aux allocations 100 % gratuites jusque aux référentiels ex-ante concernés; et que la 
Commission a indiqué, qu'elle examinerait, en 2010, la possibilité d'ajouter des secteurs 
ou sous-secteurs représentant une quantité significative des émissions restantes du secteur 
ne relevant pas de l'électricité, couvertes par le système communautaire,

I. considérant qu'une liste de secteurs remplissant les conditions des allocations 100 % 
gratuites, représentant jusqu'à 80 % des émissions du secteur industriel, réduirait 
l'efficacité du système d'échange du marché du carbone et ne serait pas rentable,

J. considérant que le projet de décision de la Commission ne tient pas compte des promesses 
faites dans le cadre des négociations internationales en vue d'un accord international sur le
climat et, en particulier, que la Commission n'a pas évalué l'efficacité en matière 
d'émissions de dioxyde de carbone dans les secteurs et sous-secteurs concernés dans les 
pays tiers;

                                               
1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin 
d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre 
(COM(2008)0016), p.7. 



PE430.527v01-00 4/4 RE\794623FR.doc

FR

K. considérant que les engagements des pays-tiers et l'efficacité des installations dans ces 
pays auraient pu être pris en compte dans l'évaluation de l'intensité commerciale des 
secteurs et sous-secteurs spécifiques,

1. s'oppose à l'adoption du projet de décision de la Commission du ..., conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, établissant une liste de 
secteurs et sous-secteurs qui seront exposés à un risque élevé de fuite de carbone;

2. considère que ce projet de décision de la Commission n'est pas compatible avec le but et 
le contenu de la directive précitée;

3. invite la Commission à soumettre un projet d'amendement de la mesure au Parlement, en 
prenant en considération les engagements des pays tiers et l'efficacité des installations 
dans ces pays, dans le calcul de l'intensité commerciale par exemple;

4. demande à la Commission de modifier son projet de liste dans la lignée d'un accord 
international sur le changement climatique, en prenant en considération les engagements 
des pays tiers et l'efficacité des installations dans ces pays, dans un délai de six mois après 
les conclusions d'un tel accord;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


