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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0043/2012, présentée par Tilman Kluge, de nationalité allemande, sur la 
terminologie imprécise utilisée dans les publications sur le système d’échange de 
quotas d’émission de l’Union européenne (SCEQE)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait remarquer que la terminologie utilisée dans les publications – y compris 
sur internet – sur le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SCEQE) 
est imprécise et qu’elle peut donner lieu à des malentendus. Ainsi, pour parler du CO2, le 
terme anglais "carbon" est souvent utilisé au lieu de "carbon dioxide". Le pétitionnaire 
demande que les termes utilisés soient corrigés et que la terminologie ne soit pas ambiguë 
dans les publications sur le SCEQE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Commentaires de la Commission

La législation européenne correspondante (directive 2003/87/CE)1 constitue l'instrument 
auquel le demandeur se réfère en tant que "système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre". L'article 3 et l'annexe II de ladite directive comportent les définitions et la liste 

                                               
1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 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 (JO L 275 
du 25.10.2003, S) 32.
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des gaz à effet de serre qui s'appliquent tant à cette directive qu'à d'autres actes législatifs 
pertinents de l'Union européenne. Il en résulte notamment que le système concerne l'échange 
de quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone (CO2). Comme il 
est d'usage pour toutes les sources juridiques de l'Union européenne, ces définitions ont été 
soigneusement rédigées par des experts juristes-linguistes.

En ce qui concerne les activités sur internet, les services de la Commission accordent une 
attention particulière à une présentation du contenu facile à comprendre. La présentation des 
sujets de la manière la plus accessible possible pour les citoyens constitue un des principaux 
critères de la rédaction des textes. Bien que cette approche puisse se traduire par une certaine 
simplification de la terminologie, cette manière de présenter conduit cependant à une plus 
grande lisibilité. Ainsi, les expressions qui ont été diffusées dans l'opinion publique dans une 
logique de simplification de domaines complexes sont très importantes.

Conclusions

Dans ce contexte, la Commission considère que la terminologie utilisée dans les textes 
juridiques correspondants est soumise à un contrôle approfondi. En ce qui concerne les 
formules utilisées sur les sites internet, la Commission accorde une attention particulière à une 
présentation proche des citoyens.


