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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 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre dans la Communauté, tel que modifié par la directive 2009/29/CE visant à 
améliorer et à étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission, et 
notamment son article 10 bis,

– 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,

– vu l'article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision du Conseil du 28 juin 1999 
(1999/486/EC) fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à 
la Commission,

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

A. considérant que l'objectif du système communautaire d'échange de quotas d'émission de 
gaz à effet de serre (SCEQE) est, conformément à l'article 1 de la directive 2003/87/CE 
modifiée par la directive 2009/29/CE, de favoriser la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes,

B. considérant que le SCEQE de l'Union devrait offrir une efficacité économique maximale 
(considérants 13 et 15 du préambule de la directive 2009/29/CE), tout en éliminant les 
distorsions de la concurrence intracommunautaire (considérant 17 de la 
directive 2009/29/CE),

C. considérant que l'importance de tels principes a été réitérée avec force par la jurisprudence 
de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et que, dans l'affaire T-
374/04, Allemagne/Commission, point 124, la CJCE déclarait que "le fonctionnement [du 
SCEQE] est déterminé par certains "sous-objectifs", à savoir le maintien de conditions 
économiquement efficaces et performantes, la préservation du développement 
économique et de l’emploi, ainsi que celle de l’intégrité du marché intérieur et des 
conditions de concurrence",

D. considérant que, selon la jurisprudence de la CJCE, il peut y avoir discrimination non 
seulement en cas de traitement différent de situations identiques, mais également en cas de 
traitement identique de situations différentes (voir l'affaire 1253/79, 
Battaglia/Commission, point 37: "la discrimination consiste à traiter de manière identique 
des situations qui sont différentes ou de manière différente des situations qui sont 
identiques") et qu'étant donné l'existence de différences de situation objectives parmi les 
entités régies par une réglementation spécifique, les conditions applicables à ces derniers 
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devraient être interprétées de manière différente (voir l'arrêt de la CJCE dans l'affaire 
152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost),

E. considérant que l'introduction du principe d'un référentiel par produit dans le projet de 
décision n'est pas définie comme une exigence de la directive; que le projet de décision ne 
prend pas en considération les différences inhérentes à la nature spécifique des processus 
de production dans les secteurs concernés par le SCEQE et que, par conséquent, de cette 
proposition découle une violation de l'un des principes généraux de la législation de 
l'Union, à savoir l'égalité et la non-discrimination, 

F. considérant que, comme le gaz naturel a été choisi comme combustible de référence dans 
ce projet de décision, il en résultera une situation où, pour deux processus de production 
identiques utilisant à la fois du gaz naturel et d'autres combustibles aux taux d'émission 
plus élevés, les producteurs qui ont recours à du gaz naturel seront privilégiés par rapport 
à ceux qui se servent de charbon, par exemple, même si ces derniers utilisent des 
technologies de pointe; qu'une telle situation est contraire à l'esprit de la directive et 
qu'elle entraîne, par ailleurs, une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur,

G. considérant que l'introduction de référentiels trop stricts, qui ne prennent pas en 
considération  notamment la spécificité du combustible et de la zone géographique, 
pourrait entraîner une violation du principe de proportionnalité, étant donné que les 
installations en question se verraient délivrer des quotas d'un nombre inférieur à celui que 
nécessiterait la réalisation des objectifs d'émission envisagés par la directive,

H. considérant que, pour les États membres qui utilisent le charbon comme combustible de 
base, l'adoption du gaz naturel comme combustible de référence entraînerait une 
distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur et équivaudrait à nier le contexte 
géopolitique spécifique dans lequel le marché de l'énergie des États membres fonctionne,

I. considérant que, dans les arrêts rendus par la CJCE dans les affaires T-183/07, 
Pologne/Commission (point 88), T-263/07, Estonie/Commission (point 53), et T-374/04, 
Allemagne/Commission (point 80), la Cour de justice des Communautés européennes 
affirme que, dans l'exercice de leurs compétences, la Commission et les États membres 
devraient prendre en considération le contexte spécifique du marché énergétique national 
lorsqu'ils décident des mesures qu'ils considèrent les mieux adaptées pour atteindre 
l'objectif défini par la directive 2003/87/CE,

J. considérant que le projet de décision, ne faisant pas entrer en ligne de compte les facteurs 
"combustible" et "zone géographique" dans la définition des référentiels, crée non 
seulement une charge économique et augmente les risques de "fuite de carbone", mais il 
entraîne aussi des émissions de CO2 supplémentaires, étant donné que l'importation de 
produits de pays tiers vers des États membres aura également une incidence négative sur 
l'environnement, ce qui va à l'encontre de l'esprit de la directive,

K. considérant que la façon dont la Commission définit les règles concernant la délivrance 
harmonisée de quotas d'émissions à titre gratuit ne devrait pas aboutir en fait à des 
résultats politiques, mais devrait plutôt refléter la nature technique du problème, 

1. considère que la décision de la Commission n'est pas compatible avec l'objectif et le 
contenu de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE, et 
avec le principe de proportionnalité; 
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2. 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;

3. recommande d'exclure les facteurs visant à rendre plus stricts les référentiels fondés sur la 
performance moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces et d'inclure dans la 
décision de la Commission un "facteur de correction combustible", conformément aux 
arrêts précités de la CJCE;

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


