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B7-0000/2013

Résolution du Parlement européen sur l'état des lieux du marché européen du carbone 
en 2012
(2013/0000(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la question à la Commission sur l'état des lieux du marché européen du carbone en 
2012 (O-0000/2013 – B7-0000/2013),

– vu le rapport de la Commission intitulé "État des lieux du marché européen du carbone en 
2012"1,

– 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 Conseil2,

– vu la communication de la Commission intitulée "Analyse des options envisageables pour 
aller au-delà de l'objectif de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
évaluation du risque de "fuites de carbone" (COM(2010)265),

– vu la quinzième conférence des parties (COP 15) à la CCNUCC et la cinquième 
conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto 
(COP/MOP 5), qui se sont tenues à Copenhague (Danemark) du 7 au 18 décembre 2009, 
et l'accord de Copenhague,

– vu la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 
modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission 
de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du 
protocole de Kyoto3,

– 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 serre4,

– vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 
modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre5,

– vu la décision du Parlement européen et du Conseil dérogeant temporairement à la 
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système 

                                               
1 COM(2012) 652.
2 JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
3 JO L 338 du 13.11.2004, p. 18.
4 JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.
5 JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.
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d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté1,

– vu le paquet législatif de l'Union européenne sur le climat et l'énergie de décembre 2008, 

– vu sa résolution du 15 mars 2012 sur une feuille de route vers une économie compétitive à 
faible intensité de carbone à l'horizon 20502,

– vu sa résolution du 14 mars 2013 intitulée "Feuille de route pour l'énergie à 
l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie"3,

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établit un 
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union afin de 
favoriser la réduction des émissions de ces gaz dans des conditions économiquement 
efficaces et performantes;

B. considérant que, conformément à l'article 10, paragraphe 5, et à l'article 29 de la 
directive 2003/87/CE, la Commission surveille le fonctionnement du marché européen du 
carbone et présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le 
fonctionnement du marché du carbone, y compris la mise en œuvre des enchères, la 
liquidité et le volume des quotas échangés;

C. considérant que pour plus de sécurité et de stabilité dans la planification des 
investissements à long terme, les États membres, le secteur de l'énergie, le secteur de 
l'industrie et les citoyens doivent avoir une idée précise de l'orientation imprimée à la 
politique de l'Union en matière climatique et énergétique, notamment des étapes et des 
objectifs pour 2030;

D. considérant que des mesures structurelles sont nécessaires pour remédier aux 
déséquilibres actuels du marché dans le système d'échange de quotas d'émissions (SEQE) 
de l'Union;

1. prend acte du rapport de la Commission sur l'état des lieux du marché du carbone en 2012, 
qui présente des options pour des mesures structurelles visant à renforcer le SEQE de 
l'Union et à accroître son efficacité;

2. demande à la Commission de proposer dès que possible des dispositions législatives 
visant à renforcer le SEQE; 

3. invite la Commission à présenter dans les plus brefs délais des propositions législatives 
pour un cadre d'action de l'Union en matière climatique et énergétique à l'horizon 2030;
estime que ces propositions législatives devraient concorder avec une approche 
économiquement rationnelle visant à atteindre l'objectif de réduction des émissions de 
CO2 fixé par l'Union pour 2050; 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0086.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2013)0088.
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État des lieux du marché du carbone

4. constate que la phase 3 du SEQE fonctionne depuis le 1er janvier 2013 selon un nouveau 
schéma, en ce compris l'application d'un plafond fixé à l'échelle de l'Union pour les 
quotas, la mise aux enchères comme système d'allocation par défaut des quotas, des règles 
harmonisées pour l'allocation à titre gratuit, des règles plus strictes concernant le type de 
crédits internationaux dont l'utilisation est autorisée et la création d'un registre 
électronique unique de l'Union;

5. constate que le SEQE est un marché liquide doté d'une infrastructure fonctionnelle et que, 
par conséquent, d'un point de vue technique, il fonctionne comme prévu; relève que 
l'objectif de réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 sera atteint;

6. souligne que l'allocation excessive de quotas par certains États membres en faveur de 
secteurs déterminés et la baisse de la production industrielle due à la crise économique, 
associées à des mesures temporaires adoptées dans le cadre de la transition vers la phase 3 
du SEQE et à l'afflux de crédits internationaux, ont conduit à la formation d'un excédent 
de quotas sur le marché; relève que les phases 2 et 3 du SEQE sont liées, de sorte que 
l'excédent de quotas se répercutera sur le SEQE pendant de nombreuses années;

7. rappelle qu'à la fin de 2012, un excédent de près de deux milliards de quotas s'était 
constitué dans le SEQE et que cet excédent est appelé à augmenter si aucune mesure 
structurelle n'est adoptée;

8. souligne qu'en raison de cet excédent considérable de quotas, le prix du carbone est 
inférieur à ce qui était prévu à l'origine et que, par conséquent, les incitations à investir 
dans des technologies à faible émission de carbone sont réduites et le risque de voir 
l'Union devenir dépendante d'infrastructures à haute intensité de carbone est accru; est 
conscient du fait que la transition vers une économie à faible émission de carbone 
constitue une difficulté de taille, en particulier pour les secteurs d'activité gros 
consommateurs d'énergie, mais que l'innovation fait défaut en raison du faible prix du 
carbone;

Mesures structurelles 

9. reconnaît que le SEQE est actuellement le principal instrument – mais non le seul – qui 
permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie et de favoriser les 
investissements dans des techniques à faible intensité de carbone, sûres et durables; 

10. note qu'il est nécessaire d'améliorer structurellement ce système afin d'accroître la capacité 
du mécanisme à faire face aux périodes de ralentissement et de redressement 
économiques, de rétablir des conditions stables pour les investisseurs et de renforcer les 
incitations fondées sur le marché qui encouragent l'investissement dans des technologies à 
faible intensité de carbone et le recours à celles-ci; rappelle la nécessité d'un système 
prévisible et fiable à long terme;

11. admet que le SEQE est confronté à des problèmes qui n'avaient pas été prévus au départ et 
que l'excédent de quotas qui s'accumule est de nature à pénaliser pour de nombreuses 
années les mesures incitatives destinées à promouvoir les investissements visant à réduire 
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les émissions de carbone; fait observer que l'efficacité du SEQE risque de s'en trouver 
ainsi affectée dans la mesure où il constitue le principal levier de l'Union pour réduire les 
émissions en offrant les mêmes conditions d'ensemble aux technologies concurrentes, en 
conférant aux entreprises la flexibilité nécessaire pour mettre au point leur propre stratégie 
d'atténuation dans ce domaine et en mettant en place des mesures spécifiques destinées à 
lutter contre les fuites de carbone;

12. demande à la Commission d'adopter des mesures pour remédier aux insuffisances du 
SEQE et lui permettre de fonctionner comme cela était initialement prévu; estime que ces 
mesures pourraient consister notamment à:

(a) présenter dans les meilleurs délais au Parlement et au Conseil un rapport analysant, 
entre autres aspects, les répercussions sur les mesures incitatives destinées à 
promouvoir les investissements dans les technologies à faible intensité de carbone, 
ainsi que les risques de fuites de carbone;

(b) proposer des dispositions législatives à la date la plus rapprochée possible pour 
modifier l'obligation de procéder à une réduction linéaire annuelle de 1,74 % afin de
satisfaire aux exigences inhérentes à l'objectif de réduction des émissions de CO2 à 
l'horizon 2050;

(c) continuer d'améliorer l'utilisation des mécanismes de compensation, notamment en 
limitant l'accès à des systèmes de compensation qui ont pour effet de subventionner les 
concurrents industriels de l'Europe, par exemple dans le domaine des fluorocarbures 
halogénés (HFC);

(d) procéder à une évaluation de l'intérêt d'établir un prix de réserve pour la mise aux 
enchères des quotas et la publier; 

(e) intervenir pour renforcer l'apport d'informations pertinentes et la transparence du 
registre du système SEQE de façon à permettre un contrôle et une évaluation plus 
performants;

Dimension internationale

13. souligne que des réformes structurelles visant à établir un SEQE qui fonctionne bien dans 
l'Union sont essentielles pour que celle-ci conserve son rôle prépondérant en matière de 
changement climatique et que plusieurs pays, comme la Chine et l'Australie, appliquent ou 
mettent en place des dispositions législatives pour introduire leur propre système 
d'échange de quotas d'émission, sur le modèle du SEQE de l'Union; rappelle à cet égard 
que, sans un système stable et prévisible d'échange de quotas d'émissions, la crédibilité de 
la politique climatique de l'Union est compromise;

14. invite l'Union et ses partenaires à déterminer, dans l'immédiat, la meilleure façon de 
promouvoir des liens entre le SEQE de l'Union et d'autres systèmes d'échange en vue de 
créer un marché mondial du carbone, ce qui permettrait d'introduire une plus grande 
diversité dans les options de réduction, d'accroître la taille et la liquidité du marché, 
d'améliorer la transparence et, en fin de compte, de garantir une meilleure affectation des 
ressources;



RE\934448FR.doc 7/7 PE510.557v01-00

FR

Fuites de carbone

15. fait observer que la meilleure protection contre le risque de fuites de carbone serait une 
action efficace à l'échelle mondiale et qu'il faut rester vigilant afin de maintenir une base 
industrielle solide en Europe;

16. relève que toute modification structurelle du système nécessiterait une évaluation 
complète des répercussions environnementales, économiques et sociales, ainsi que de 
l'effet sur les investissements visant à réduire les émissions de carbone, sur le prix de 
l'électricité et sur la compétitivité des industries à forte consommation d'énergie, en 
particulier en ce qui concerne les risques de fuites de carbone;

17. souligne qu’afin d’atténuer le risque potentiel de fuites de carbone, une partie des recettes 
tirées des mises aux enchères dans le cadre du SEQE pourrait être mise en réserve pour 
effectuer des investissements à haute intensité de capital dans des technologies d'avant-
garde dans les secteurs à haute intensité énergétique ou pour encourager d'autres modes de 
création d'emplois;

°

°         °

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


