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(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

1. INTRODUCTION 

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 Conseil1 (ci-après 
dénommée «la directive» est entrée en vigueur le 25 octobre 2003. Le 
1er janvier 2005, le système communautaire d’échange de quotas d’émission 
(SCEQE) est devenu réalité. L'objet de ce système est de promouvoir la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre selon un rapport coût-effectivité positif et dans 
des conditions d’efficience économique. La Commission se rallie totalement à 
l’avis du Conseil2 pour qui le SCEQE est un instrument essentiel pour réaliser les 
réductions d’émission nécessaires à moyen et long terme pour stabiliser les 
concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre. 

L’Union européenne est acquise au principe d’un marché mondial du carbone en 
tant qu’instrument clé de la lutte contre les changements climatiques. Le système 
communautaire d’échange de quotas d’émission joue déjà un rôle moteur dans les 
échanges internationaux de carbone et constitue une base solide pour un marché 
mondial du carbone. À l’heure actuelle, plus de 160 pays représentant plus de 90 % 
de la population mondiale peuvent intervenir sur le marché naissant du carbone, 
soit par l’intermédiaire de systèmes d’échange de droits d’émission, soit dans le 
cadre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto. De nombreux pays 
souhaitent mettre en place des systèmes similaires d’échange de droits d’émission, 
et le SCEQE par ailleurs fait participer les pays en développement à des actions 
concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du 
mécanisme de développement propre. C’est donc dire l’importance stratégique du 
SCEQE.  

En septembre 2005, la Commission a fait part de son intention de proposer une 
extension du système afin de tenir compte de l'impact du secteur de l'aviation3. 
L’article 30 de la directive prévoit que la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil, pour le 30 avril 2006, un rapport sur l’application de la 
directive, assorti le cas échéant de propositions. La Commission a examiné les 

                                                 
1 JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. 
2 Conclusions du Conseil du 17 octobre 2005, doc. 1345/05. 
3 COM (2005) 459 final. 
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points énumérés à l’article 30 ainsi que d’autres questions soulevées par les parties 
prenantes, ce qui a pris du temps supplémentaire. Si le consensus est de plus en 
plus grand sur les aspects stratégiques essentiels à réexaminer, il faut encore 
acquérir de l’expérience et procéder à d’autres évaluations pour aborder ces 
questions. Il serait prématuré pour la Commission de présenter des propositions 
législatives à ce stade. En outre, la Commission est convaincue que, pour des 
raisons de stabilité réglementaire et de prévisibilité, il conviendrait que les 
modifications de la directive qui pourraient voir le jour à l’issue de ce réexamen 
prennent effet au début de la troisième période d’échanges, en 2013. Aussi, afin de 
garantir une large participation des parties prenantes et des contributions de haute 
qualité au processus de réexamen, la Commission entend-elle poursuivre les 
consultations par l’intermédiaire d’un groupe de travail propre au réexamen du 
SCEQE, dans le cadre du programme européen sur le changement climatique 
(PECC)4 qui a contribué à l’élaboration du SCEQE et à d’autres mesures relatives 
au climat. Ce groupe de travail entamera ses travaux cet automne et son rapport 
servira à la préparation d’une proposition législative que la Commission présentera 
en 2007. Le réexamen approfondi qui sera mené par le groupe du PECC sera centré 
sur les questions stratégiques exposées dans l’annexe du présent rapport. La 
présente communication n'aborde pas la question du niveau d’ambition visé pour 
l’après 2012, qui fera l’objet d’une autre communication.  

Le réexamen tiendra également compte de l’évolution des négociations 
internationales concernant la lutte contre les changements climatiques après 2012. 
Quant au contexte international général et aux activités autres que l’échange des 
droits d’émission, ils seront expressément traités dans un prochain livre vert de la 
Commission sur les coûts et les bénéfices d’une politique climatique de l’après 
2012. 

2. LE SCEQE APRES LE PREMIER CYCLE DE MISE EN CONFORMITE 

Les données résultant du premier cycle de mise en conformité montrent qu'à 
l’échéance du 30 avril 2006, les exploitants de quelque 8 980 installations s’étaient 
acquittés de leurs obligations de déclaration des émissions de 2005. Ces 
installations représentent plus de 99 % des quotas alloués aux installations dans les 
21 États membres qui disposaient de registres électroniques fonctionnels au 
30 avril 2006. 

Les données vérifiées de manière indépendante font état d’émissions de gaz à effet 
de serre moins importantes que prévu, ce qui, pour autant que cela s’explique par 
une réduction des émissions de la part des entreprises dès la première année du 
SCEQE, est une évolution prometteuse5. Cependant, s’il faut y voir le résultat 
d’une surestimation du niveau d’émissions de référence, cela implique que les 
retombées environnementales du système au cours de la première période ne seront 
pas aussi importantes qu’elles auraient pu l’être, ni qu’il le faudrait pour lutter 
efficacement contre les changements climatiques. Ce n’est pas une situation inédite 

                                                 
4 Pour de plus amples informations sur le PECC I et II, prière de consulter la page suivante: 

http://ec.europa.eu/environment/climat/eccpii.htm  
5 Les conditions météorologiques sont aussi des facteurs qui peuvent avoir une influence sur les 

émissions. 
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dans la phase initiale d’un système d’échange de droits d’émission: les États-Unis 
en ont déjà fait l’expérience, notamment lors du démarrage du système d’échange 
des droits d’émission de dioxyde de soufre. 

Les États membres devaient présenter leurs plans d’allocation nationaux pour la 
période 2008-2012 à la Commission pour le 30 juin 2006, et les résultats du 
premier cycle de mise en conformité apportent une base solide et transparente pour 
ces plans. Par souci de cohérence avec la directive et les articles 87 et 88 du traité 
CE, la rigueur de ces plans d’allocation nationaux pour la période 2008 - 2012 doit 
tenir compte des émissions vérifiées globales de 2005, de la réalisation des 
engagements des États membres pris au titre du protocole de Kyoto et d’autres 
critères d’allocation.  

Tous les plans d’allocation nationaux pour la première période d’échange ont à 
présent été finalisés et les registres sont actifs dans tous les États membres. Les 
autorités, tout comme les entreprises participantes, ont tiré de précieux 
enseignements de cette première phase, grâce auxquels nous serons mieux préparés 
pour la période d’échanges 2008-2012, et ces enseignements seront également 
utiles pour le réexamen du système. 

 Fonctionnement du marché des quotas et liens avec les marchés de produits 

Le marché des quotas du SCEQE s’est développé avant même le lancement du 
système, puisque les premières opérations à terme ont été conclues en 2003. En 
2005, plus de 320 millions de quotas représentant plus de 6,5 milliards d’euros6 
auraient été négociés de gré à gré dans le cadre de bourses ou bilatéralement. Pour 
l’année 2006, un volume de transaction de plus de 300 millions de quotas a été 
enregistré, et le volume de transaction mensuel approchait les 100 millions de 
quotas7 au mois de mai. Les transactions dans le cadre du SQEQE dominent le 
marché mondial du carbone, puisqu’elles représentant plus de 80 % de la valeur 
monétaire des échanges de carbone et plus de 60 % de leur volume total8. 

D’après les réponses à une enquête9, les compagnies d’électricité et les raffineries 
ont été parmi les plus actives sur le marché au départ, alors que les producteurs 
d’acier et d’aluminium n’avaient encore effectué aucune transaction à la fin du 
premier semestre 2005. L’explication la plus vraisemblable est que bon nombre de 
producteurs d’électricité et de raffineries ont accès, dans leur structure d’entreprise, 
à une vaste expérience des échanges sur les marchés de produits correspondants. 
Lorsque les premières bourses ont vu le jour vers le milieu de l’année 2005, les 
banques et les fonds d’investissement ont commencé à offrir leurs services aux 
entreprises inactives de ce point de vue, en leur proposant d’échanger des quotas en 
leur nom7.  

                                                 
6 State and Trends of the Carbon Market 2006, Banque mondiale et IETA, disponible à l’adresse 

suivante: http://carbonfinance.org/docs/StateoftheCarbonMarket2006.pdf 
7 Point Carbon 
8 Point Carbon «Outlook for 2006: Mid-year update». Carbon Market Analyst. 3 août 2006. Oslo. 
9 Voir les résultats de l’enquête en ligne réalisée par McKinsey/Ecofys pour la Commission 

européenne, à l’adresse suivante http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/review_EN.htm.  
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Les analystes citent plusieurs facteurs qui influent sur le prix des quotas avec le 
temps, à savoir le potentiel de réduction et les coûts de réduction des émissions, les 
allocations, les émissions réelles déclarées, l’accès aux crédits MOC et MDP et la 
disponibilité de tels crédits, les prix des combustibles fossiles, les conditions 
météorologiques (température, précipitations) et le degré de participation dans les 
différents secteurs du marché. Jusqu'à présent, le prix des quotas a également été 
sensible aux évènements politiques.  

La plus importante évolution à court terme des prix des quotas s’est produite en 
marge de la publication des déclarations vérifiées des émissions de 2005, en 
mai 2006. Tant le moment de la publication (prépublication impromptue par 
plusieurs États membres), que le niveau effectif des déclarations d’émissions de 
2005 (inférieures globalement aux prévisions de nombreux observateurs du 
marché) ont provoqué en quelques jours une baisse sensible du prix du marché. 
Plusieurs parties prenantes se sont d’ailleurs alarmées du degré de volatilité 
observé jusque là. Il importe de signaler à ce propos que les nouveaux marchés ont 
besoin de temps pour mettre en place des sources d’informations satisfaisantes et 
fiables, et qu’ils réagissent donc aux principaux éléments déterminants pour la 
fixation des prix. Un degré de volatilité plus élevé a été observé durant la phase 
initiale d’autres marchés environnementaux prospères. Ensuite, la volatilité 
diminue, sous l’effet de signaux de stabilité politique, de la stabilité législative et 
d’un contrôle rigoureux de l'application.  

Comme on peut s'y attendre, le marché des quotas influe sur le marché des produits 
sur lequel opèrent les exploitants. Il est naturel pour un bon instrument fondé sur le 
marché que le signal donné par le prix du carbone se propage dans la chaîne 
économique et incite peu à peu à des choix de production et de consommation 
impliquant de faibles émissions de carbone à chaque stade. Jusqu’à présent, le 
degré d’intégration du signal donné par le prix du carbone sur les marchés de 
produits a été variable. Dans certains secteurs, le degré de concurrence externe de 
certains opérateurs non soumis aux mêmes mesures de lutte contre les changements 
climatiques a limité la répercussion de la valeur des quotas. Dans d’autres comme 
la production d'électricité, les possibilités de répercussion ont été plus importantes 
et ont contribué à une augmentation des prix de l’électricité, bien que les raisons 
principales de cette hausse de prix augmentent les coûts de l'énergie sur le marché 
mondial et sur les aspects structurels du marché de l'énergie européen.  

Le marché de l’énergie a connu d’importants changements au cours des dix-huit 
derniers mois, et surtout une forte hausse des prix du pétrole. Il en a résulté un 
important mouvement à la hausse des prix du gaz naturel, qui s’est traduit par un 
recours accru au charbon pour la production d’électricité, stimulant ainsi la 
demande de quotas et des options impliquant de faibles émissions de carbone et 
démontrant l’intégration croissante des marchés de l'électricité, des combustibles et 
des quotas.  

Bien que le volume des quotas échangés ait augmenté régulièrement depuis le 
lancement du système et que le marché arrive progressivement à maturité, la 
Commission partage l’avis de nombreuses parties prenantes qui estiment qu'un 
renforcement de la sécurité et de la prévisibilité quant aux niveaux d'ambition et 
aux méthodes d'allocation sont des critères importants pour améliorer la liquidité 
du marché. Les principes fondamentaux du marché devraient ainsi déterminer le 
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prix des quotas à moyen terme tandis qu’un cadre politique et législatif stable 
garantira l’efficacité environnementale et économique de l’instrument.  

3. LE PROCESSUS DE REEXAMEN 

3.1 Nécessité d’accroître l’expérience et de renforcer la consultation des parties 
prenantes 

Les dix-huit premiers mois qui se sont écoulés depuis la mise en œuvre du SCEQE 
ont constitué une période d’apprentissage extrêmement utile qui a montré qu’il 
convenait de renforcer la simplicité et la prévisibilité du système10. La directive 
prévoit que les grandes décisions de mise en œuvre concernant la période 
d'échanges 2008-2012 seront prises par les États membres dans le courant de 
l’année 2006, notamment en ce qui concerne la présentation des plans d’allocation 
nationaux et l’adoption des décisions finales d’allocation nationales. Afin de 
préserver un cadre réglementaire stable pour le marché des quotas qui est appelé à 
se développer rapidement au cours de la deuxième période d’échanges, et afin de 
prévoir un délai suffisant pour d’éventuels ajustements qui résulteraient d’une 
procédure législative, la Commission est convaincue que toute adaptation de la 
structure du SCEQE découlant du présent réexamen devrait prendre effet au début 
de la troisième période d’échanges, en 20133. Parallèlement, une plus grande 
expérience des éléments du système tels qu’ils sont actuellement appliqués sera 
profitable à la qualité du réexamen, et la Commission est par ailleurs conscience de 
la nécessité de procéder à d’autres consultations des parties prenantes et à de 
nouvelles analyses avant de lancer le processus législatif. 

Plusieurs rapports et documents de synthèse ont été élaborés pour préparer le 
réexamen du SCEQE. La Commission se félicite du soutien du groupe de haut 
niveau sur la compétitivité, l’énergie et l’environnement qui confirme sa préférence 
pour un SCEQE fonctionnant efficacement en tant qu’instrument central de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et invite la Commission à 
approfondir et à étoffer ses recommandations dans le cadre d'une vaste consultation 
des parties prenantes11. La Commission estime que le réexamen devrait être guidé 
par les principes d’efficacité environnementale, tout en tenant compte de la 
rentabilité des mesures proposées. Elle constate également qu’en dépit d’un 
consensus de plus en plus net sur les aspects stratégiques essentiels à réexaminer, il 
faut encore acquérir de l’expérience et procéder à de nouvelles évaluations pour 
pouvoir aborder ces questions. La Commission intensifiera donc la consultation des 

                                                 
10 Le besoin de simplicité est mis en évidence dans la communication de la Commission concernant des 

orientations complémentaires relatives aux plans d'allocation de la période 2008-2012 du système 
d'échange de quotas d'émission, COM(2005)703. Cette simplicité pâtirait d’une extension des crédits 
utilisés dans le système aux URCED et aux URCET délivrés pour les projets entamés avant 2012 au 
titre du mécanisme de développement propre du protocole de Kyoto. Le traitement des activités 
d’utilisation des terres et de foresterie à partir de 2013 ne sera décidé que dans le cadre des 
négociations relatives à la deuxième période d'engagements. Le présent réexamen concerne le 
SCEQE après 2013, et la Commission ne veut pas anticiper un accord sur le traitement des activités 
d’utilisation des terres et de foresterie dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. L’UE 
participe à des discussions sur plusieurs approches de l'utilisation des terres, des changements 
d’affectation des terres et de la foresterie à partir de 2013 dans le cadre de la CCNUCC. 

11 http://ec.europa.eu/enterprise/environment/hlg/doc_06/first_report_02_06_06.pdf  
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parties prenantes sur ces questions stratégiques tout au long de l’année 2006, et 
entend proposer des modifications de la directive en 2007. Le réexamen servira 
également à définir la position de l’Union européenne dans les négociations 
internationales concernant la lutte contre les changements climatiques après 2012, à 
la fin de la première période d’engagements au titre du protocole de Kyoto. La 
Commission estime que les instruments fondés sur les mécanismes du marché 
devraient jouer un rôle essentiel dans le futur système international.  

3.2 Prochaine étape – le groupe de travail du programme européen sur le 
changement climatique pour le réexamen du SCEQE 

Le programme européen sur le changement climatique (PECC) est un organe 
multipartite consultatif au sein duquel collaborent des experts de la Commission, 
des États membres, des milieux universitaires et industriels et de la communauté 
des ONG12. Cinq groupes de travail chargés de différents aspects de la politique 
européenne en matière de climat13 ont déjà été constitués au cours de la seconde 
phase du PECC («PECC II»). Les futures consultations de la Commission relatives 
au réexamen du SCEQE s'effectueront dans le cadre du sous-groupe préexistant du 
PECC chargé des échanges d’émissions. Ce groupe de travail exploitera les 
contributions de haute qualité disponibles pour élaborer et classer différentes 
options visant à aborder les questions stratégiques recensées, afin d’améliorer 
l’efficacité et la rentabilité du système en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.  

La Commission invite les parties intéressées à faire part de leurs idées et à partager 
l’expérience acquise dans la mise en œuvre du SCEQE. Elle s’inspirera également 
des rapports annuels établis par les États membres en vertu de l’article 21 de la 
directive, ainsi que du rapport de l’Agence européenne pour l’environnement sur 
l’application de la directive établissant le système d’échange des quotas d’émission 
par les États membres de l’Union européenne14, lequel s’appuie sur ces mêmes 
rapports. Les autres sources d’information utiles comprennent les recommandations 
du groupe de haut niveau sur la compétitivité, l’énergie et l’environnement 
concernant la révision du SCEQE, formulées en juin 2006, et les résultats d’un 
projet LIFE15 sur le SCEQE.  

Afin de bien circonscrire le processus de réexamen, la Commission a recensé 
plusieurs points pouvant être regroupés en quatre catégories, à savoir 1) le champ 
d’application de la directive, 2) la poursuite de l’harmonisation et l'amélioration de 
la prévisibilité, 3) la rigueur de la mise en conformité et du contrôle de 
l’application et 4) les liens avec les pays tiers. Un résumé plus détaillé de chacune 
de ces catégories figure dans le mandat du groupe de travail (voir annexe). 

                                                 
12 COM(2000) 88 final, COM(2005) 35 final. 
13 GT1 : Réexamen de ECCP I ; GT2: Retombées et adaptation; GT3: Piégeage et stockage géologique 

du carbone; GT4: Aviation; GT5: Approche intégrée de la réduction des émissions de CO2 des 
véhicules utilitaires légers  

14 http://reports.eea.europa.eu/technical_report_2006_2/en/technicalreport_2_2006.pdf  
15 Les rapports du projet de surveillance seront publiés sur la page web de la Commission, à l’adresse 

suivante: http://ec.europa.eu/environment/climat/emission.htm Les rapports du projet LIFE «LETS 
Update» seront publiés à cette adresse: http://www.environment-
agency.gov.uk/business/444217/590750/590838/1294204/1295326/1291719/?version=1&lang=_e  
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(1) Champ d'application de la directive 

Initialement, le champ d’application de la directive a été dicté par l’objectif qui 
consistait à atteindre une «masse critique» pour la mise en place d’un système 
d’échange. Les activités sélectionnées couvraient les grandes sources fixes où la 
surveillance des émissions pouvait être réalisée avec une précision suffisante.  

Dans le cadre du réexamen, la Commission se penche sur le champ d'application du 
SCEQE. En premier lieu, elle va considérer une cohérence accrue de la mise en 
œuvre du champ d'application, notamment en ce qui concerne les installations de 
combustion et les installations le plus petites. Les divergences d’interprétation de la 
notion «d'installation de combustion» mentionnée à l’annexe I de la directive de la 
part des États membres ont suscité de nombreuses discussions. Le réexamen 
examinera les moyens d'apporter plus de clarté concernant certains types 
spécifiques d'installations de combustion et leur couverture par la directive. Le 
rapport coût-efficacité d’une inclusion des petites installations dans le SCEQE sera 
également considéré.  

En second lieu, le réexamen se penchera sur l'extension du champ d’application du 
SCEQE à d’autres secteurs et à d’autres gaz, y compris le N2O résultant de la 
production d'ammoniaque et du CH4 résultant des mines de charbon. La 
Commission définira également tout ce qui assure la prise en considération des 
activités de piégeage et de stockage géologique du dioxyde de carbone dans le 
SCEQE.  

De plus, l'extension du SCEQE à d’autres secteurs et à d’autres gaz devra s'inscrire 
dans un ensemble de mesures cohérent et complet16, et il est nécessaire de s'assurer 
que ces politiques alternatives représentent une contribution efficace à la réduction 
des gaz à effet de serre. 

(2) Poursuite de l’harmonisation et amélioration de la prévisibilité 

Dans sa conception initiale, le SCEQE prévoyait que la plupart des tâches liées à 
l’allocation des quotas reviendraient aux États membres. La directive a créé les 
plans d'allocation nationaux (PAN) qui constituent l’outil au moyen duquel chaque 
État membre indique les quotas qu’il entend allouer pour une période donnée 
(fixation du plafond) et la manière dont ces quotas devraient être répartis entre les 
installations existantes et les nouveaux entrants éventuels (allocation). En plus de 
veiller à l’application des règles du traité CE, la Commission a pour mission de 
s’assurer que les PAN respectent un certain nombre de critères d’allocation définis 
à l’annexe III de la directive. Ces critères, qui ont fait l’objet d’orientations de la 
Commission17, resteront applicables pour les périodes ultérieures à 201218, à moins 
qu'ils ne soient modifiés.  

                                                 
16 En ce qui concerne le transport routier et maritime, l'intégration des émissions directes impliqueraient 

des coûts administratifs beaucoup plus importants. 
17 COM (2003) 830 et COM (2005) 703.  
18 Dans le critère 1) cependant, il pourrait s’avérer nécessaire d’actualiser la référence à la décision 

2002/358/CE.  
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Le résultat de cette procédure menée au niveau des États membres est que les plans 
d’allocation nationaux diffèrent les uns des autres, et de nombreuses parties 
prenantes se sont inquiétées de ce que ces différences puissent avoir des 
répercussions sur le marché intérieur. La Commission pense qu’il existe plusieurs 
possibilités pour harmoniser le traitement réservé aux nouveaux entrants et que le 
fait de leur faire acheter les quotas sur le marché ou dans une vente aux enchères 
est conforme au principe d’égalité de traitement. 

La possibilité théorique de revenir à la case départ avant chaque période 
d'allocation implique qu’il ne peut pas y avoir de certitude à plus long terme que 
cinq ans. Or nombreux sont ceux qui estiment que ce délai est trop court pour 
conférer une prévisibilité suffisante aux décisions d'investissement dans des 
secteurs à forte intensité de capital et qui résultent dans la création d'installations 
censées être exploitées pendant des décennies. La Commission partage ces points 
de vue et voit dans la poursuite de l’harmonisation des procédures de fixation du 
plafond et d’allocation, ainsi que dans l’amélioration de la prévisibilité, les 
orientations stratégiques clés. Le réexamen étudiera également l’option d’un 
plafond unique pour l'Union européenne considérée dans son ensemble et celle de 
plafonds nationaux distincts déterminés par chaque Etat membre après 2012, et 
considérera certains aspects spécifiques du mécanisme de ventes aux enchères et de 
l'évaluation comparative. Une autre tâche importante sera de trouver des solutions 
d’un bon rapport coût-efficacité pour fournir des informations au marché sur une 
base plus structurée et plus régulière, afin d’assurer la transparence optimale de 
celui-ci. 

(3) Rigueur de la mise en conformité et du contrôle de l’application 

Des procédures rigoureuses de mise en conformité et de contrôle de l'application 
sont importantes pour le bon fonctionnement du système, surtout dans la 
perspective d'une liaison avec les systèmes des pays tiers. Si la première expérience 
de la phase d’apprentissage sur le tas du système eu égard à la mise en conformité 
et au contrôle de l’application est encourageante, il n’en reste pas moins nécessaire 
d’évaluer ce qui doit encore être harmonisé.  

En ce qui concerne la surveillance et la déclaration des émissions, il conviendra de 
s'interroger sur l'opportunité d'énoncer les lignes directrices en matière de 
surveillance et de déclaration sous la forme d’un règlement afin de faciliter 
l’application uniforme de la législation. Pour ce qui est de la vérification par des 
tiers des déclarations des émissions établies par les entreprises et de la procédure 
d’accréditation des organismes de vérification, de nombreuses parties prenantes ont 
émis le souhait, voire insisté sur la nécessité de dispositions plus élaborées au 
niveau de la Communauté. Le besoin de dispositions supplémentaires concernant la 
mise en conformité sera également examiné.  

(4) Liens avec les systèmes d’échange de droits d’émission de pays tiers, et 
moyens disponibles pour faire participer les pays en développement et 
les pays à économie de transition 

En ce qui concerne les liens entre le SCEQE et les systèmes de pays tiers, on 
examinera la structure des systèmes d’échange de droits d’émission qui 
fonctionnent ou qui sont en projet dans les pays tiers, ainsi que la possibilité de 
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relier les systèmes des pays tiers et le SCEQE. Le réexamen étudiera l'extension 
des accords de liaison des systèmes d'échange des droits d'émissions à d'autres 
systèmes obligatoires d'échange de pays tiers qui limitent les émissions au niveau 
national ou régional. 

La directive prévoit que les crédits résultant des mécanismes de projet du protocole 
de Kyoto continueront d’être reconnus après 2012. La sécurité réglementaire est 
importante pour les entreprises, et la Commission tient à maintenir la 
reconnaissance de ces crédits. Il conviendra donc de se pencher sur la participation 
des pays en développement et des pays à économie de transition aux efforts de 
réduction des émissions dans le cadre du mécanisme de développement propre et 
de la mise en œuvre conjointe, respectivement, et d’évaluer dans quelle mesure les 
projets de réduction des émissions entrepris jusqu’ici aident ces pays à s’acheminer 
sur la voie d'un développement plus durable.  

3.3 Aspects institutionnels et de procédure 

La mise en place du SCEQE et la création d’un marché international du carbone 
entraînent l’apparition de nouveaux besoins institutionnels, tant au niveau de la 
Communauté que des États membres. Certains États membres, par exemple, ont 
créé une agence spécialisée qui se consacre à la mise en œuvre du SCEQE. Les 
arrangements institutionnels donnent lieu à des frais administratifs qu'il 
conviendrait en principe de maintenir au plus faible niveau possible.  

Certaines des options visant à aborder les questions stratégiques recensées plus 
haut entraîneraient de très nombreuses tâches supplémentaires qui devraient être 
entreprises au niveau communautaire afin de mettre en oeuvre le SCEQE après 
2012 (par exemple, administration d’une réserve à l’échelle de l’Union européenne 
pour les nouveaux entrants, procédure d’autorisation pour les projets non menés 
conformément à la directive dite «de liaison», administration d’enchères 
européennes de quotas, élaboration de points de référence à l’échelle de l’Union 
européenne).  

La Commission passera donc aussi en revue les modalités institutionnelles 
existantes au niveau communautaire et national afin de les adapter aux nouveaux 
besoins découlant du réexamen et de recenser des domaines dans lesquels les frais 
administratifs pourraient encore être réduits (par exemple, registre communautaire 
unique), et elle invite les parties prenantes à lui transmettre leurs observations à ce 
sujet. 

Pour ce qui est des questions de procédure, la Commission examinera les besoins 
d’amélioration en ce qui concerne la notification et l’évaluation des plans 
d’allocation nationaux.  

3.4 Liens entre le SCEQE et d’autres instruments juridiques fondés sur les 
mécanismes du marché 

Le lien entre le SCEQE et les autres politiques et mesures poursuivant le même 
objectif est particulièrement évident dans le cas des taxes prélevées sur les produits 
énergétiques et l'électricité, qui ont été harmonisées par la directive 2003/96/CE du 
Conseil («directive sur la taxation de l’énergie»). L’échange de droits d’émission 
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de gaz à effet de serre et la taxation de l’énergie sont des instruments économiques 
différents, mis en œuvre par des moyens juridiques différents, mais qui poursuivent 
en partie les mêmes objectifs, notamment en ce qui concerne les taxes ciblées sur le 
CO2. La directive sur la taxation de l’énergie prévoit que, dans certaines conditions, 
et notamment pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie, la taxation 
peut être remplacée, en totalité ou en partie, par d’autres instruments tels que les 
régimes de permis négociables. Cette possibilité est fonction des dispositions 
applicables en matière d’aides d’État. Le SCEQE limite globalement les émissions 
des installations de l’Union européenne auxquelles il s'applique, et la directive 
prévoit que, jusqu’en 2012, la plupart des quotas seront alloués gratuitement. 

Conformément à ses engagements, la Commission se penchera sur les interactions 
entre le SCEQE et les autres mesures qui poursuivent les mêmes objectifs, en 
particulier la taxation de l’énergie. Les premières occasions lui en seront fournies 
par les discussions sur le réexamen de la directive établissant le système de quotas 
d’émission et le livre vert prévu sur l’utilisation de la fiscalité indirecte et des 
autres instruments fondés sur le marché dans l’élaboration des politiques 
communautaires. 

4. CONCLUSION 

La première phase du SCEQE a été riche d’enseignements qui se sont révélés très 
utiles, non seulement pour aider les États membres à établir leurs plans nationaux 
d’allocation pour la deuxième période d'échanges, de 2008 à 2012, mais aussi en 
tant que contributions en vue du réexamen du système. La Commission se félicite 
des contributions qui lui ont déjà été transmises par les parties prenantes et de la 
volonté manifestée par ces dernières pour débattre ouvertement de tous les aspects 
du système; elle se réjouit de la poursuite de discussions constructives au sein du 
groupe de travail pour le réexamen du SCEQE dans le cadre du PECC II. La 
rationalisation et l’extension appropriée du SCEQE, en tant qu’instrument fondé 
sur les mécanismes de marché, sont d’une importance primordiale pour parvenir à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre selon un bon rapport coût-efficacité et 
pour permettre au SCEQE de servir de modèle à d'autres systèmes ailleurs dans le 
monde. 
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ANNEXE 

Mandat du groupe de travail pour le réexamen de la directive établissant le système 
d’échange de quotas d’émission dans le cadre de la phase II du programme 
européen sur le changement climatique 

Le groupe de travail a pour objet de conseiller les services de la Commission sur le 
réexamen du système d'échange de quotas d'émission (SCEQE) en vue de proposer 
des modifications de la directive en 2007. Le groupe de travail se composera 
d’experts des États membres et des principales organisations concernées, 
notamment l’industrie, les syndicats, les associations de consommateurs et de 
protection de l’environnement. Il sera présidé par la Commission qui décidera 
également de l’admission de nouveaux membres. Les réunions se tiendront 
régulièrement à Bruxelles. 

Sur la base de l’expérience acquise au cours des deux premières années d’échange 
des quotas d’émissions, le groupe de travail examinera les aspects ci-après et 
remettra ses conclusions sous la forme d’un rapport pour le 30 juin 2007.  

(1) Champ d'application de la directive 

• Le groupe réfléchira à la manière d'apporter des précisions sur les types 
spécifiques d’installations de combustion qui relèvent de la 
directive 2003/87/CE, en s'appuyant sur la communication de la Commission 
de 2005 concernant des orientations complémentaires relatives aux plans 
d'allocation de la période 2008-2012 du système d'échange de quotas d'émission. 
Si nécessaire, le groupe élaborera également des descriptions techniques plus 
spécifiques de ces types d’installations de combustion supplémentaires, afin de 
faciliter une application homogène par les États membres, en exploitant 
éventuellement le travail déjà accompli à cet égard par les États membres pour 
la seconde phase des plans d’allocation nationaux. 

• Le groupe étudiera d’autres possibilités pour améliorer encore la rentabilité de la 
participation de petites installations au système. Il conviendrait par ailleurs de 
déterminer si le retrait de certaines petites installations du champ d’application 
du SCEQE se justifie suffisamment étant entendu que, dans ce cas, les émissions 
de ces petites installations devraient être prises en charge par d'autres politiques 
et mesures concourant aux mêmes résultats environnementaux. Le groupe 
examinera en outre s’il est possible de définir un seuil réaliste (général ou par 
activité) en dessous duquel les coûts liés à la participation d’une installation au 
système l’emportent sur les avantages environnementaux d’une intégration de 
cette installation dans le système. Il sera tenu compte, pour ce faire, de la nature 
des coûts, à savoir dépenses exceptionnelles liées à la mise en place des 
systèmes et de l'infrastructure de départ ou coûts récurrents. Si le groupe 
recommande un seuil réaliste, il conviendrait de déterminer s’il est nécessaire 
d’encourager la participation des installations qui se situent en dessous de ce 
seuil, compte tenu des lignes directrices révisées pour la surveillance et la 
déclaration des émissions, qui seront adoptées prochainement. 
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• En ce qui concerne les autres secteurs et gaz, le groupe étudiera dans un 
premier temps la possibilité d'inclure les émissions de N2O provenant de la 
production d’acide nitrique, option qui bénéficie d’un large soutien selon les 
parties concernées, ces parties insistant cependant sur la nécessité de définir un 
point de référence. En outre, le groupe examinera l’opportunité et la faisabilité 
d’inclure, par exemple, les secteurs (dans la mesure où les émissions de CO2 des 
installations de combustion ne sont pas déjà prises en compte dans ces secteurs) 
et gaz suivants: le CO2 provenant de la production de produits pétrochimiques, 
le CO2 et le NO2 résultant de la production d'ammoniac, des engrais autres que 
l'acide nitrique et l'acide adipique, le CO2 et les PFC provenant de la production 
d’aluminium et le CH4 dégagé par les mines de charbon, compte tenu de toutes 
les incidences environnementales, économiques, sociales, sanitaires et 
administratives. D’autres secteurs pourraient également être envisagés, selon 
qu’il conviendra. 

• Le groupe envisagera l’inclusion unilatérale d’activités et de gaz 
supplémentaires par les États membres, éventuellement de manière 
harmonisée, au titre de l’article 24 de la directive, et examinera si les modalités 
et les procédures d’une telle inclusion sont toujours appropriées.  

• Le groupe recherchera ce qui permet de reconnaître les activités de piégeage et 
stockage géologique (PSG) du dioxyde de carbone dans le SCEQE, eu égard à 
la nécessité d’assurer un traitement comparable des activités émettant peu ou pas 
de CO2 et de garantir des conditions équitables à la fois entre les différentes 
options de PSG et dans l’ensemble de l’UE pour les investissements dans les 
techniques de PSG. Le groupe de travail du PECC II sur le PSG recommande 
que la Commission élabore, dans le courant de l’année 2007, une 
communication présentant les principales options stratégiques de l’UE pour le 
PSG, accompagnée le cas échéant d’une proposition de cadre réglementaire 
communautaire pour ces activités.  

• Enfin, après avoir passé en revue les options susmentionnées pour élargir le 
champ d’application du système, le groupe pourrait étudier l’opportunité et la 
faisabilité de la mise en place d’une procédure d’autorisation communautaire 
pour les projets de réduction des émissions au sein de la Communauté, qui 
ne sont pas déjà couverts par la directive 2004/101/CE. Toute réflexion du 
groupe à cet égard devrait consister tout d’abord à se demander quelles activités 
pourraient faire l’objet de projets communautaires, étant entendu que les 
émissions directes résultant de ces activités ne conviennent pas pour un système 
à plafonds d’émission; il conviendrait ensuite de se concentrer sur les activités 
qui ont un bon potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans 
le cadre de cette analyse, le groupe tiendrait compte de l’ensemble des 
incidences environnementales, économiques, sociales, sanitaires et 
administratives. Si cela paraît toujours souhaitable et faisable, le groupe pourrait 
alors se pencher sur des modalités et procédures visant à mettre en place des 
dispositions harmonisées au niveau de la Communauté pour gérer de telles 
activités de projet.  
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(2) Poursuite de l’harmonisation et amélioration de la prévisibilité 

• En ce qui concerne la fixation du plafond, le groupe de travail examinera 
l'option d’un plafond unique à l’échelle de l’Union européenne et celle de 
plafonds distincts déterminés par chaque État membre, après 2012. Pour l’option 
du plafond unique, le groupe étudiera plusieurs moyens de fixer ce plafond, 
compte de la nécessité d’intensifier les efforts de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de l’UE afin de limiter l'augmentation de la température 
mondiale annuelle moyenne en surface à 2 °C par rapport aux niveaux de l’ère 
préindustrielle et, d’autre part, d'envisager pour les pays développés des profils 
de réduction de l'ordre de 15 à 30 % d'ici 2020 par rapport aux valeurs de 
référence prévues dans le protocole de Kyoto19. Pour l’option des plafonds 
nationaux distincts, le groupe examinera les avantages et les inconvénients qu’il 
y aurait à les fixer à l’avance dans la directive ou à les déterminer dans le cadre 
des plans d’allocation nationaux. Afin d’améliorer la prévisibilité, le groupe 
mènera une réflexion pour savoir si le plafond devrait être fixé pour une période 
plus longue (par exemple 10 ou 15 ans), ou s’il conviendrait de mettre au point 
une structure permanente, un calcul ou des éléments de calcul pour ce plafond, 
avec des décisions d’allocation périodiques prises au niveau des installations.  

• Pour ce qui est de l’allocation des quotas aux secteurs et installations, le 
groupe s’efforcera de définir des méthodes d’allocation (ou des combinaisons de 
méthodes) plus harmonisées qu’il conviendrait d’appliquer pour les futures 
périodes d’échanges. Il réfléchira à l’opportunité d'élaborer des méthodes 
d’allocation propres aux secteurs. À cet égard, il conviendra également de tenir 
compte du niveau de répercussion du prix des quotas sur le prix des produits. 
Afin d’accroître l’objectivité et la transparence, le groupe étudiera les 
possibilités de renforcement de l'harmonisation des règles d’allocation au niveau 
des installations. Il conviendrait, par exemple, d’envisager l’abolition des 
allocations basées sur les projections et de se demander si les allocations doivent 
rester fondées sur les émissions déclarées pour une période de base ou s’il 
faudrait plutôt/également tenir compte de paramètres d'efficacité. 

• Le groupe examinera des questions spécifiques liées à la vente aux enchères (par 
exemple, pourcentage de quotas mis aux enchères, coordination des enchères au 
niveau national ou à l’échelle de l’Union européenne, calendriers des ventes aux 
enchères, organisation des enchères, incidences sur le marché). Pour l’option des 
plafonds nationaux distincts, le groupe devra se prononcer sur l'opportunité d'un 
pourcentage minimal harmonisé de vente aux enchères après 2012, et le cas 
échéant, indiquer quel pourcentage serait approprié. Pour l’option du plafond 
unique à l’échelle de l’Union européenne, il conviendrait d’examiner la 
possibilité d’une vente aux enchères intégrale. Le groupe se penchera sur des 
questions spécifiques liées à l’évaluation comparative (par exemple, secteurs à 
prendre en considération, références nationales ou communautaires, nombre de 
facteurs à prendre en considération par secteur/nombre de références nécessaires 
par secteur, points de référence basés sur les données d’entrée (par ex. 
consommation de combustible) ou sur les données de production (par ex. ciment 

                                                 
19 Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005 – Conclusions de la Présidence, paragraphe 43. 
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produit), disponibilité des données nécessaires, aspects liés à la transparence des 
données d’entrée ou des données de production). Le groupe tiendra compte de la 
nécessité de préserver la simplicité et la prévisibilité de la méthode d’allocation, 
et de garantir des conditions équitables sur le marché intérieur, sans perdre de 
vue les aspects internationaux.  

• Par rapport à la prévisibilité, le groupe examinera s’il y a lieu de revoir 
périodiquement l'organisation du SCEQE à l’avenir et si oui, selon quelle 
périodicité, et se demandera si l’élaboration d’une structure permanente pour le 
plafond ou la fixation du plafond pour une période plus longue doit aller de pair 
avec la fixation de délais identiques pour l’allocation au niveau des secteurs et 
des installations.  

• Par rapport aux nouveaux entrants, durant la première période d'échange des 
droits d'émission, tous les Etats membres ont choisi de mettre de côté des quotas 
d'émissions afin de constituer une réserve en vue d'allouer ces quotas 
gratuitement aux nouveaux entrants. Cependant, la taille et les règles précises 
commandant l'accès à et l'allocation de ces réserves varient de façon 
considérable selon les Etats membres. Le groupe recherchera des approches 
harmonisées visant à renforcer les incitations à investir dans des techniques à 
faible niveau d’émissions et à garantir des conditions de concurrence 
comparables dans toute l’Union européenne. Le groupe de travail se demandera 
s’il est envisageable de ne pas créer de réserve pour les nouveaux entrants, au 
moins pour certains secteurs, compte tenu du statut provisoire d’une installation 
en tant que nouvel entrant, du degré de concurrence des opérateurs externes à 
l'UE et des mesures en matière de lutte contre les changements climatiques 
auxquelles sont soumis ces opérateurs. À l’inverse, la mise en réserve de 
certains quotas en vue de leur allocation à titre gratuit (pour certains secteurs) 
pourrait se poursuivre. Toutefois, pour des raisons liées au marché intérieur, il 
conviendrait d’harmoniser l’attribution des quotas provenant d’une telle réserve, 
soit en adoptant des règles communes, soit en constituant et en gérant la réserve 
au niveau de l’Union européenne. Le groupe de travail examinera ces options en 
tenant compte d’un éventuel allongement des périodes d’allocation, du besoin de 
simplicité, de charges administratives réduites et d’incitations appropriées y 
compris si les options sont neutres par rapport aux diverses techniques et 
sources d’énergie. Le groupe évaluera également la pertinence de la définition 
du «nouvel entrant» telle qu'elle figure dans la directive. Comme corollaire des 
dispositions sur les nouveaux entrants, une harmonisation des dispositions 
relatives aux installations qui ferment durant une période d'échange sera 
également considérée.  

• Le groupe étudiera les possibilités d’harmonisation de l’approche à suivre pour 
les installations qui ferment durant une période d’échanges (y compris en 
envisageant des règles administratives communautaires en matière de fermeture 
et de transferts internationaux), en tenant compte des constatations faites au 
sujet des nouveaux entrants et du besoin de simplicité, de charges 
administratives réduites et d’incitations appropriés. 

• En ce qui concerne la surveillance et la déclaration, le groupe examinera 
différentes solutions d’un bon rapport coût-efficacité pour informer le marché de 
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façon plus structurée et plus régulière sur les émissions réelles, afin d’assurer la 
transparence optimale du marché. 

(3) Rigueur de la mise en conformité et du contrôle de l’application 

• Le groupe examinera l’opportunité d’énoncer sous la forme d'un règlement les 
lignes directrices en matière de surveillance et de déclaration, afin de faciliter 
l'application harmonisée de la législation; il envisagera des révisions et 
extensions éventuelles de l’annexe de la directive relative aux principes en 
matière de surveillance et de déclaration des émissions, afin de préciser les 
exigences en matière de surveillance, et réfléchira à d’autres méthodes (y 
compris l'utilisation d’applications informatiques avancées) pour garantir des 
normes d'application uniformes à l’échelle de l’UE en matière de surveillance et 
de déclaration. 

• Le groupe examinera les pratiques en vigueur dans les États membres pour la 
vérification des déclarations d’émission et l’accréditation des vérificateurs dans 
le cadre du SCEQE. Pour ce faire, il tiendra compte des résultats de l’évaluation 
du premier cycle de vérification du SCEQE, qui devraient être connus 
prochainement, et examinera les moyens de renforcer la rigueur et d’améliorer 
la supervision de la procédure de vérification et d’accréditation dans tous les 
États membres. Le groupe pourrait notamment envisager l'élaboration d'une 
procédure communautaire d'accréditation des vérificateurs, en tenant compte des 
travaux de la coopération européenne pour l'accréditation. Sous l'angle du 
marché intérieur, et afin d'augmenter le nombre de vérificateurs disponibles 
pour les entreprises dans un État membre, le groupe envisagera également 
d'autres possibilités pour que les vérificateurs puissent opérer dans d'autres États 
membres que celui dans lequel ils ont été accrédités, et notamment des 
procédures d'octroi et de révocation de la reconnaissance mutuelle. Enfin, le 
groupe s'interrogera sur l'opportunité d'un règlement communautaire concernant 
la vérification et l'accréditation pour atteindre ces objectifs.  

• Le groupe étudiera la nécessité de dispositions supplémentaires concernant la 
mise en conformité. Il s'agirait notamment de dispositions concernant le 
contrôle de l'application (y compris par des visites sur place) des règles régissant 
la vérification et des résultats de cette dernière, ainsi que d'une harmonisation 
plus poussée des dispositions nationales en vigueur concernant la mise en 
conformité, en rapport notamment avec la non-soumission ou la soumission 
tardive des déclarations vérifiées des émissions, la présence d'erreurs dans les 
déclarations vérifiées et d'inexactitudes dans les données déclarées aux fins de 
l'allocation. 

(4) Liens avec les systèmes d’échange de droits d’émission de pays tiers, et 
moyens disponibles pour faire participer les pays en développement et 
les pays à économie de transition 

• En ce qui concerne les liens entre le SCEQE et les systèmes de pays tiers, le 
groupe examinera la structure des systèmes d’échange de droits d’émission qui 
fonctionnent ou qui sont en projet dans les pays tiers, ainsi que la possibilité de 
relier les systèmes des pays tiers et le SCEQE. Il conviendra également 
d'examiner si les dispositions de la directive relatives à la conclusion d'accords 



 

FR 17   FR 

avec les parties signataires énumérées à l'annexe B du protocole de Kyoto 
pourraient être étendues à d'autres arrangements relatifs à des systèmes 
d'échanges de droits d'émission obligatoires, qui plafonnent les émissions au 
niveau national ou régional dans les pays tiers qui doivent encore ratifier le 
protocole de Kyoto, ou dans ceux qui l'ont déjà ratifié. Le groupe étudiera les 
modalités d'une telle extension.  

• Il se penchera sur la participation des pays en développement et des pays à 
économie de transition aux efforts de réduction des émissions dans le cadre du 
mécanisme de développement propre et de la mise en œuvre conjointe, 
respectivement, et évaluera la mesure dans laquelle les projets de réduction des 
émissions entrepris jusqu’ici aident ces pays à s’acheminer sur la voie d'un 
développement plus durable. Sur cette base, il étudiera les moyens de renforcer 
la participation de ces pays aux activités de réduction des émissions et 
envisagera des modalités communautaires pour l'autorisation des projets afin 
d'assurer une meilleure harmonisation. Le groupe examinera par ailleurs la 
possibilité d'harmoniser davantage les types et les pourcentages de crédits 
résultant de projets liés au protocole de Kyoto, qui sont acceptés par les États 
membres pour la mise en conformité eu égard aux obligations de la directive. 


