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Résolution du Parlement européen sur le projet de décision de la Commission 
définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation 
harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la 
directive 2003/87/CE 

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 
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (dans sa version modifiée)1, 
telle que modifiée par la directive 2009/29/CE, et notamment son article 1 et son 
article 10 bis,

- vu la décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, 
conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des 
secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de 
carbone2,

- vu le projet de décision de la Commission définissant des règles transitoires pour 
l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre 
gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE (ci-après: "projet de 
décision de la Commission"), 

- vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de 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 qu'il accueille favorablement et appuie les objectifs du paquet pour le climat et 
l'énergie, soutenu par la présidence française en 2008, et notamment la 
directive 2009/29/CE dont l'objectif initial consistait à réduire progressivement, d'ici à 
2020, les émissions de gaz à effet de serre de 21 % par rapport au niveau de 2005 pour ne 
pas compromettre la compétitivité des entreprises européennes,

B considérant que l'article 5, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne énonce qu'"en 
vertu du principe de proportionnalité", les institutions de l'Union européenne et 
notamment la Commission n'excèdent pas, en ce qui concerne "le contenu et la forme" de 
leur action, "ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités",

                                               
1 JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
2 JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
3 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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C. considérant que la crise économique et financière a eu un impact négatif sur la 
compétitivité des entreprises; qu'il est impératif de protéger les entreprises européennes et 
d'éviter de leur imposer des charges additionnelles de nature à affecter leur compétitivité,

D. considérant que le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) vise, comme établi à 
l'article 1 de la directive 2003/87/CE, dans sa version modifiée par la 
directive 2009/29/CE, à "favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 
des conditions économiquement efficaces et performantes" d'ici à 2020, et ce d'une 
manière progressive et prévisible pour préserver la compétitivité des entreprises; que le 
système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) doit offrir une 
efficacité économique maximale (considérants 13 et 15 du préambule de la 
directive 2009/29/CE) et éliminer les distorsions de la concurrence intracommunautaire 
(considérant 17 de la directive 2009/29/CE),

E. considérant que les industries du raffinage, de la pétrochimie et des engrais, la fabrication 
de chaux, les sites sidérurgiques et les aciéries ont, entre autres, été considérés, par la 
Commission, comme des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque important de fuite 
de carbone au sens de la décision 2010/2/UE,

F. considérant que, conformément à l'article 88 de son règlement, il s'oppose au projet de 
décision de la Commission au motif qu'il n'est pas compatible avec le but ou le contenu de 
l'instrument de base et qu'il ne respecte pas le principe de subsidiarité,

G. considérant qu'il convient de modifier le projet de décision de la Commission pour que, 
conformément à la directive 2009/29/CE, il prévoie une mise en œuvre progressive des 
référentiels applicables aux industries du raffinage, de la pétrochimie et des engrais et 
pour qu'il tienne compte tant des aspects géographiques que de la spécificité du  
combustible mis en œuvre dans le secteur de la chaux, de la dolomie et du charbon,

Industries du raffinage, de la pétrochimie et des engrais: conséquence d'une application 
non progressive des référentiels

H. considérant que les usines européennes de production d'acide nitrique et d'ammoniac qui 
continuent de mettre en œuvre de manière performante des technologies d'ancienne 
génération sont menacées de fermeture, dès lors qu'il serait contraire à la logique 
économique de les moderniser dans les délais requis pour se conformer aux limites fixées 
dans les référentiels proposés par le projet de décision,

I. considérant que le projet de décision de la Commission prévoit une mise en œuvre 
immédiate des référentiels qui se fondent sur la moyenne arithmétique des performances, 
sur le plan des émission de gaz, des 10 % d'installations les plus efficaces de chaque 
secteur à compter de 2013,  

J. considérant qu'une mise en œuvre immédiate des référentiels entraînera un déficit de 25 % 
des quotas d'émission à titre gratuit (30 % si l'on tient compte des émissions liées à la 
production d'électricité) et une augmentation de 10 % des frais d'exploitation; que 
l'application progressive permettrait aux industries du raffinage et de la pétrochimie de 
réduire de 60 % leur contrainte financière annuelle au cours de la période 2013-2016 et 
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qu'une mise en œuvre brusque et non progressive des deux référentiels et des principes de 
références applicables aux usines d'engrais se traduirait par un surcoût global de 
360 000 000 EUR pour les entreprises européennes de la filière, 

K. considérant qu'une mise en œuvre immédiate des référentiels dès 2013 est susceptible 
d'avoir un véritable impact socioéconomique sur les industries du raffinage, de la 
pétrochimie et des engrais; que les sites industriels correspondants sont menacés de 
fermeture en l'absence d'investissements disponibles, ce qui met en péril leur 
compétitivité, conduit à des délocalisations et augmente les importations de produits 
raffinés venant de pays où les normes environnementales sont moins élevées qu'en 
Europe; que l'Union européenne pourrait, par là même, compromettre ses objectifs 
initiaux consistant à réduire l'impact des émissions de gaz à effet de serre sur le 
changement climatique et à protéger les entreprises et leur compétitivité; que la 
Commission devrait, quand elle calcule le niveau des référentiels, veiller à utiliser les 
toutes dernières données scientifiques concernant le potentiel de réchauffement global, 
comme le précise le texte même de la directive;

L. considérant que les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque 
important de fuite de carbone sont d'autant plus vulnérables que la liste établie par la 
décision 2010/2/UE de la Commission est appelée à être révisée,

Industries de la chaux et de la dolomie

M. considérant que les industries de la chaux et de la dolomie sont des filières très 
importantes en Grèce et que 80 % de la production correspondante est mise en œuvre dans 
des matériaux performants de construction antisismique, ce qui est indispensable dans les 
États membres où l'activité sismique y est importante comme notamment en Grèce et dans 
le sud de l'Italie,

N. considérant que le projet de décision de la Commission prévoit, pour les industries de la 
chaux et de la dolomie, un référentiel qui se fonde sur une technologie à base de gaz 
naturel et que cette technologie est limitative et inappropriée, dès lors que le gaz naturel 
constitue un combustible impropre pour produire de la chaux destinée aux constructions 
antisismiques,   

O. considérant que 95 % des sites de production de chaux n'ont pas accès au réseau de gaz 
naturel et que, à défaut de prise en compte du critère géographique dans le référentiel, les 
industries de la chaux et de la dolomie seront exposées à un surcoût et contribueront à une 
augmentation des émissions de gaz dans la mesure où la chaux sera importée de pays tiers 
où les normes environnementales ne sont pas aussi draconiennes,

Gaz résiduaires 

P. considérant que l'article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE prévoit des 
quotas délivrés à titre gratuit pour l'électricité produite à partir de gaz résiduaires,
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Q. considérant que le projet de décision de la Commission ne satisfait pas à ce critère, dès 
lors qu'il ne prévoit qu'une allocation partielle à titre gratuit pour l'électricité produite à 
partir de gaz résiduaires,

Incompatibilité avec le but et le continu de la directive 2009/29/CE

R. considérant que l'absence de prise en compte d'une application progressive des référentiels 
applicables aux industries du raffinage, de la pétrochimie et des engrais dans le projet de 
décision de la Commission est incompatible avec le but et le continu de l'instrument de 
base dans la mesure où la directive 2009/29/CE prévoit une mise en œuvre progressive 
des référentiels; que la Commission devrait procéder à des évaluations techniques et 
économiques des effets de cette application immédiate sur les secteurs et sous-secteurs 
exposés à un risque significatif de fuite de carbone et qu'elle devrait modifier son projet de 
décision en y ajoutant le principe de progressivité pour les secteurs ainsi exposés,

Violation du principe de la proportionnalité 

S. considérant que le projet de décision de la Commission ne prend pas en compte, pour les 
secteurs concernés, les critères d'accès au combustible, de spécificité géographique et de 
rendement du combustible, ce qui se traduit par une violation du principe de 
proportionnalité,  

T. considérant que, dans son projet de décision, la Commission n'a pas, en allant au-delà ce 
qui est nécessaire pour atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz dans les 
filières de la chaux et de la dolomie, respecté le principe de proportionnalité,

U. considérant que, dans la fixation des référentiels, la totalité du carbone lié aux gaz 
résiduaires aurait dû être imputée au processus d'élaboration de l'acier et que, dans ces 
conditions, le projet de décision de la Commission est incompatible avec le but et le 
continu de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE, et viole le principe de 
proportionnalité,

1. s'oppose à l'adoption du projet de décision de la Commission définissant des règles 
transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas 
d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE;

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

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


