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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
(UE) 2015/1814 en ce qui concerne la quantité de quotas à placer dans la réserve de 
stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre de l’Union jusqu’en 2030
(COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0571),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0325/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du [...]1,

– vu l’avis du Comité des régions du [...]2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie,

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A9-0000/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. Non encore paru au Journal officiel].
2 [JO C 0 du 0.0.0000, p. 0. Non encore paru au Journal officiel].
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il est encore plus urgent et 
indispensable de conserver l’objectif de 
l’accord de Paris de limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C au vu 
des conclusions du rapport du 7 août 2021 
du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), intitulé 
«Changement climatique 2021: les 
éléments scientifiques». Selon ces 
conclusions, la température mondiale 
atteindra ou franchira le seuil de 1,5 °C 
plus tôt que prévu, c’est-à-dire au cours 
des vingt prochaines années. Le rapport 
indique également qu’à moins de 
réductions immédiates et ambitieuses des 
émissions de gaz à effet de serre, il ne sera 
plus possible de limiter le réchauffement 
climatique aux alentours de 1,5 °C ou 
même à 2 °C.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des conditions 
météorologiques extrêmes, conséquence 
directe du changement climatique, 
renforce la nécessité d’agir d’urgence. 
Selon le Bureau des Nations unies pour la 
prévention des catastrophes, le nombre de 
catastrophes enregistrées dans le monde 
entier et l’ampleur des pertes 
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économiques ont presque doublé au cours 
des vingt dernières années, augmentation 
qui est en grande partie due à une hausse 
significative du nombre de catastrophes 
climatiques.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) L’Union européenne 
devrait donc faire face à cette urgence en 
intensifiant ses efforts et en se 
positionnant comme chef de file, à 
l’échelle internationale, de la lutte contre 
ce phénomène mondial qu’est le 
changement climatique.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Relever les défis climatiques et 
ceux liés à l’environnement et atteindre les 
objectifs de l’accord de Paris figurent au 
cœur de la communication intitulée «Le 
pacte vert pour l’Europe», adoptée par la 
Commission le 11 décembre 20194.

(2) Relever les défis climatiques et 
ceux liés à l’environnement et atteindre les 
objectifs de l’accord de Paris figurent par 
conséquent au cœur de la communication 
intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», 
adoptée par la Commission le 
11 décembre 20194.

__________________ __________________
4 COM(2019)640 final. 4 COM(2019)640 final.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La pandémie de COVID-19 a mis 
en évidence le lien intrinsèque entre, 
d’une part, la santé de notre 
environnement et de la biodiversité, et, 
d’autre part, la santé des êtres humains. 
Elle a renforcé la nécessité d’atténuer le 
changement climatique afin de maintenir 
et d’améliorer la santé de notre 
biodiversité, et par conséquent de protéger 
aussi la santé humaine. Les citoyens 
européens se sont aussi exprimés avec 
détermination au sujet de la nécessité de 
lutter contre le changement climatique, 
qui constitue une priorité pour améliorer 
la santé publique.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de remédier au déséquilibre 
structurel entre l’offre et la demande de 
quotas sur le marché, la 
décision (UE) 2015/1814 du Parlement 
européen et du Conseil9 a créé une réserve 
de stabilité du marché (ci-après la 
«réserve») en 2018, qui est opérationnelle 
depuis 2019.

(8) Afin de remédier au déséquilibre 
structurel entre l’offre et la demande de 
quotas sur le marché, qui menace de 
fragiliser le SEQE de l’UE car des prix du 
carbone plus bas incitent moins à réduire 
les émissions, la décision (UE) 2015/1814 
du Parlement européen et du Conseil9 a 
créé une réserve de stabilité du marché (ci-
après la «réserve») en 2018, qui est 
opérationnelle depuis 2019.

__________________ __________________
9 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement 
européen et du Conseil du 6 octobre 2015 
concernant la création et le fonctionnement 
d’une réserve de stabilité du marché pour 
le système d’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre de l’Union et 
modifiant la directive 2003/87/CE 
(JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

9 Décision (UE) 2015/1814 du Parlement 
européen et du Conseil du 6 octobre 2015 
concernant la création et le fonctionnement 
d’une réserve de stabilité du marché pour 
le système d’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre de l’Union et 
modifiant la directive 2003/87/CE 
(JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).
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Or. en

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Une telle adaptation était 
indispensable pour que le SEQE de l’UE 
reste adapté aux besoins et résilient face 
aux facteurs externes susceptibles de 
constituer des obstacles sur la voie que 
l’Union entend suivre pour lutter contre 
le changement climatique.

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Si le taux du nombre total de quotas 
en circulation à placer dans la réserve 
chaque année repasse à 12 % après 2023, 
un excédent potentiellement préjudiciable 
de quotas dans le SEQE de l’UE pourrait 
compromettre la stabilité du marché. En 
outre, le taux de 24 % après 2023 devrait 
être fixé indépendamment du réexamen 
global de la directive 2003/87/CE et de la 
décision (UE) 2015/1814 en vue de 
renforcer le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne 
conformément au niveau d’ambition 
climatique accru de l’Union, afin de 
garantir la prévisibilité du marché.

(15) Si le taux du nombre total de quotas 
en circulation à placer dans la réserve 
chaque année repasse à 12 % après 2023, 
un excédent potentiellement préjudiciable 
de quotas dans le SEQE de l’UE pourrait 
compromettre la stabilité du marché et 
aller à l’encontre du niveau d’ambition 
climatique accru présenté dans le pacte 
vert pour l’Europe et inscrit dans le 
règlement (UE) 2021/1119.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le taux de 24 % après 2023 
devrait être fixé indépendamment du 
réexamen global de la 
directive 2003/87/CE et de la 
décision (UE) 2015/1814 en vue de 
renforcer le SEQE de l’UE conformément 
au niveau d’ambition climatique accru de 
l’Union pour 2030, afin de garantir la 
prévisibilité du marché.

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Étant donné que l’objectif 
de la présente décision, à savoir le 
maintien des paramètres actuels de la 
réserve de stabilité du marché tels 
qu’établis conformément à la directive 
(UE) 2018/410, ne peut pas être atteint de 
manière suffisante par les États membres 
mais peut, en raison de sa dimension et de 
ses effets, l’être mieux au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Dans le respect 
du principe de proportionnalité énoncé 
audit article, la présente décision 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le changement climatique est une urgence mondiale qui entraîne, dans les pays de tous les 
continents, des perturbations économiques, des conditions météorologiques extrêmes et une 
élévation du niveau de la mer. Selon le dernier rapport du GIEC3, paru en août 2021, nous 
assistons actuellement à des changements climatiques sans précédent depuis des milliers voire 
des centaines de milliers d’années. Le changement climatique a déjà des répercussions sur la 
vie de millions de personnes dans le monde et représente une menace pour chacun d’entre 
nous.
 
Des efforts mondiaux sont indispensables pour atténuer les effets dévastateurs de ce 
phénomène. Le projet politique majeur de notre époque est de tenter d’en limiter les effets en 
réduisant ambitieusement les émissions de gaz à effet de serre tout en assurant une transition 
juste et en conservant la compétitivité de nos économies.  Il ne peut être couronné de succès 
sans des efforts consentis à l’échelle internationale. 

L’Union européenne est un chef de file mondial dans la lutte contre le changement climatique.  
Elle a intensifié ses efforts et s’est dotée des outils nécessaires à la hauteur du niveau 
d’ambition requis pour relever les défis mondiaux qui se posent. En adoptant la 
communication sur le pacte vert pour l’Europe, l’Union a établi la voie qu’elle entend suivre 
vers une transition écologique fondée sur une économie efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, attentive à ne laisser personne de côté.  Un signe clair a été envoyé 
mondialement avec l’engagement de faire de l’Europe le premier continent neutre sur le plan 
climatique d’ici à 2050.  

La transformation prévue dans le pacte vert pour l’Europe est aussi intrinsèquement liée à la 
relance à la suite de la pandémie de COVID-19. La pandémie a contraint le monde entier à 
revoir ses priorités et a montré encore plus clairement que la santé humaine et la santé de 
notre environnement et de la biodiversité sont intrinsèquement liées et codépendantes. Elle a 
suscité un engagement renouvelé en faveur de la préservation de notre environnement et un 
besoin de reconstruire nos économies de manière à aiguiller notre avenir sur une voie 
différente et plus durable, pour le bien de notre planète et, par conséquent, de notre santé. Cet 
engagement renouvelé s’est concrétisé par l’adoption de NextGenerationEU, l’un des 
instruments financiers qui permettra de mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe.

En adoptant la loi européenne sur le climat, l’Union a montré une fois encore sa volonté de 
joindre le geste à la parole en obtenant un engagement juridiquement contraignant visant à 
faire de l’Europe un continent neutre sur le plan climatique d’ici à 2050.  Dans le même 
temps, les émissions doivent être réduites d’au moins 55 % d’ici à 2030 par rapport aux 
niveaux de 1990. Désormais, cette ambition climatique renforcée doit être mise en œuvre 
dans la pratique et l’Union doit revoir ses politiques et ses mécanismes pour tenir compte de 
ces nouveaux objectifs. Elle doit veiller à ce que tous les secteurs économiques contribuent à 
la réalisation de cette ambition; par conséquent, l’une des principales priorités consiste à 
renforcer la contribution environnementale de son système d’échange de quotas d’émission 

3 Changement climatique 2021: les éléments scientifiques. Contribution du Groupe de travail I au sixième rapport 
d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), août 2021.
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(SEQE). Il s’agit en fait de l’une des principales révisions élaborées dans le paquet 
«Ajustement à l’objectif 55» qui réexamine le cadre de l’Union en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030 afin de l’aligner sur les nouveaux objectifs climatiques fixés dans 
la loi sur le climat. 

Afin d’éviter que le SEQE ne soit affaibli par un excédent de quotas d’émission accumulé 
depuis 2009, la Commission européenne a créé en 2018 une réserve de stabilité du marché, 
conçue comme solution à long terme et opérationnelle depuis 2019. Après la création de cette 
réserve, la Commission a aussi adapté les règles applicables au placement des quotas dans la 
réserve et à leur prélèvement de manière temporaire, jusqu’en 2023, en adoptant la directive 
(UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil. Elle a multiplié par deux le pourcentage 
du nombre total de quotas en circulation qui est placé dans la réserve (taux d’admission), de 
12 % à 24 %, ainsi que le nombre minimal de quotas à placer dans la réserve (de 100 à 
200 millions de quotas). 

Tant la mise en place de la réserve que l’adaptation ultérieure de ses règles de fonctionnement 
ont été d’importantes étapes vers le maintien d’un système d’échange de quotas d’émission  
adapté à l’objectif poursuivi et qui s’adapte aux besoins fluctuants des secteurs économiques 
couverts par le SEQE, dus par exemple aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur 
ces secteurs. L’objectif ultime était de remédier à l’excédent de quotas et d’améliorer la 
résilience du SEQE aux grands chocs. Ces objectifs sont encore plus pertinents aujourd’hui, 
compte tenu de la nécessité de répondre au niveau d’ambition climatique accru et d’éviter que 
le SEQE ne soit affaibli par une baisse des prix du carbone incitant moins à réduire les 
émissions. 

La proposition de la Commission soumise à notre examen cherche à maintenir jusqu’à la fin 
de la phase IV du SEQE de l’UE, le 31 décembre 2030, les adaptations temporaires 
concernant la réserve, adoptées dans le cadre de la directive (UE) 2018/410. Il est clairement 
nécessaire de prolonger ces adaptations temporaires. Si cela ne peut être fait en temps utile, 
l’excédent de quotas d’émission pourrait augmenter de manière préjudiciable et cela irait à 
l’encontre de l’ambition renforcée énoncée dans le pacte vert et réglementée par la loi sur le 
climat. 

L’Union doit anticiper son cheminement en ce qui concerne le climat en renforçant les outils 
dont elle dispose et en les rendant plus résilients aux facteurs extérieurs. Ce n’est pas le 
moment d’affaiblir le SEQE de l’UE en reculant par rapport à notre ambition climatique. La 
prolongation des adaptations temporaires proposées dans cette proposition de la Commission 
est dès lors nécessaire et urgente, et correspond pleinement au rôle mondial que l’Europe joue 
dans la lutte contre le changement climatique.


