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JUSTIFICATION SUCCINCTE

A. Le système d'échange de quotas d'émission 

L'une des politiques que les institutions européennes encouragent avec beaucoup d'opiniâtreté 
et de constance, c'est précisément la politique de protection de l'environnement et de lutte 
contre le changement climatique, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau 
international, ce qui transparaît dans les multiples instruments juridiques et économiques 
approuvés et, au plus haut niveau normatif, dans l'article 3, paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne et dans un titre entier du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En 2009, l'Union a adopté le paquet "climat et énergie" afin de mettre en œuvre les objectifs 
promus par les dirigeants de l'Union en 2007, à savoir parvenir en 2020 à une réduction de 
20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, à une participation 
de 20 % des énergies renouvelables dans l'Union et à une amélioration de l'efficacité 
énergétique également de 20 %.

À cet égard, la directive 2003/87/CE (et ses modifications ultérieures), qui établit un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, revêt une importance fondamentale. 
Avec son entrée en vigueur, les mesures de taxation perdent du terrain, même si elles ne sont 
pas complètement exclues, et on estime plus appropriée la création d'un véritable marché au 
sein duquel les négociations relatives aux quotas d'émission s'effectuent, non pas entre États, 
mais entre émetteurs de gaz à effet de serre.

Le marché permet de limiter la quantité admissible d'émissions globales en limitant le nombre 
de quotas d'émission. L'attribution de quotas est une façon de donner vie au principe 
pollueur-payeur. Les coûts de la pollution sont à assumer par ceux qui la produisent, et non 
pas par la collectivité; les coûts nécessaires pour adapter les quotas détenus aux émissions 
réelles incombent donc aux entreprises elles-mêmes, achetant sur le marché, investissant dans 
des technologies moins polluantes et réduisant leur production pour adapter leurs émissions. 

Avec ces mécanismes, il est clair que ce n'est pas la société dans son ensemble qui bénéficie 
des avantages économiques de l'échange de quotas d'émission (l'État, comme c'est le cas pour 
les impôts), mais que ce sont d'autres entreprises privées plus efficaces qui se voient 
récompensées ou rétribuées par le marché, du fait de son propre fonctionnement.

B. Situation actuelle et solutions 

Dès lors, il doit exister un certain équilibre entre l'offre et la demande de quotas d'émission 
pour que le système fonctionne correctement. L'un des éléments centraux est le maintien d'un 
prix du carbone approprié pour parvenir à la réduction des émissions souhaitée en investissant 
dans des technologies plus efficaces, vecteur important de la transition vers une économie 
sobre en carbone. Ce mécanisme est donc aussi essentiel pour la politique industrielle et 
énergétique de l'Union.   

La grave situation de crise économique que nous traversons et la baisse des prix ont provoqué 
un excédent de quotas d'émission et de crédits internationaux par rapport aux émissions. La 
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Commission estime que cet excédent s'élevait à 955 millions de quotas au début de l'année 
2012. La situation tend à empirer si on tient compte de l'excédent attendu pour 2013, en raison 
d'éléments temporels directement liés à la transition vers la phase 3 du système à compter du 
1er janvier 2013, ce qui implique une augmentation temporaire importante de l'offre de quotas 
d'émission et de crédits internationaux.

Par la réforme de la directive, la Commission a pour objectif de clarifier l'étendue et la portée 
de ses compétences d'exécution en ce qui concerne les modalités des enchères de quotas 
d'émission. La proposition de modification vise à changer, à titre exceptionnel, le calendrier 
des enchères de quotas d'émission pour s'efforcer de l'adapter au marché des quotas 
d'émission. Cette révision entre dans le cadre des réformes structurelles nécessaires à l'avenir 
pour faire face aux défis du SEQE. 

Comme nous nous trouvons face à un marché, ce sont en principe et de façon générale les 
règles du marché qui doivent former les différents rouages de son bon fonctionnement. On ne 
peut toutefois pas exclure radicalement l'intervention des pouvoirs publics parce que le 
marché et les pouvoirs publics se complètent mutuellement. Il convient de faire observer que 
la création d'un véritable marché et sa mise en branle relèvent de l'œuvre artificielle des 
pouvoirs publics qui interviennent et surveillent. Ils le font pour garantir la transparence et 
une redistribution continue. Il ne s'agit pas d'une spécificité du marché des émissions, mais 
d'une constante indentifiable aussi dans d'autres marchés de valeurs.      

Ceci dit, du fait que les techniques d'imposition fiscale ont été écartées et que l'on a opté pour 
les règles du marché, il est important que ces interventions des pouvoirs publics soient 
limitées et soumises à des délais et à des conditions strictes. La réforme de la directive ne peut 
se résumer à donner un chèque en blanc à la Commission pour modifier de manière 
substantielle les règles de la liberté propre aux marchés, car s'il en était ainsi, cela reviendrait 
à détruire les fondements du système pour le convertir en quelque chose d'autre, qui exigerait 
d'autres procédures et une réforme globale.

La proposition est conforme à l'engagement pris par la Commission de réviser le calendrier 
des enchères de la phase 3 et contenu dans l'accord récent sur la directive relative à l'efficacité 
énergétique, ce que le Parlement avait expressément demandé lors des négociations.

En conclusion, votre rapporteur soutient la proposition de la Commission.

******

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
proposer que le Parlement adopte sa position en première lecture en faisant sienne la 
proposition de la Commission.


