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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le changement climatique est le défi mondial le plus difficile et le plus important pour notre 
génération et celles à venir. De véritables réformes sont nécessaires pour lutter contre ce 
phénomène, en concevant une société plus viable, plus durable et plus respectueuse du climat. 
L’économie et l’environnement, éléments clés pour parvenir à la neutralité climatique, 
doivent être considérés conjointement.

La loi européenne sur le climat, cœur du pacte vert pour l’Europe, fixe l’objectif contraignant 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne de 55 % d’ici à 2030 et, 
à terme, d’en faire le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050. 

Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE) a permis à l’Union de réduire 
efficacement ses émissions de gaz à effet de serre en définissant une trajectoire claire vers la 
réalisation des objectifs climatiques européens. Pour faire en sorte que le SEQE demeure un 
instrument efficace, solide et résistant aux chocs, l’Union européenne a créé en 2018, à la 
suite de la décision (UE) 2015/1814, la réserve de stabilité du marché (RSM), qui est devenue 
opérationnelle à partir de 2019. Cette décision établit des règles claires pour remédier à un 
excédent de quotas, grâce à un mécanisme permettant de placer les quotas dans la RSM et de 
les libérer si nécessaire. Afin d’éviter un affaiblissement du SEQE dû aux faibles prix du 
carbone, le volume des quotas à placer dans la RSM a été doublé lors de la révision du SEQE 
par le Parlement européen et le Conseil au moyen de la directive(UE) 2018/410: la quantité 
minimale de quotas a été portée de 100 à 200 millions et le pourcentage du nombre total de 
quotas en circulation est passé de 12 % à 24 %. Ces mesures resteront en vigueur 
jusqu’en 2023.

Dans son analyse d’impact réalisée dans le cadre du réexamen de la décision relative à la 
RSM, la Commission a conclu que, pour éviter un excédent de quotas et un affaiblissement du 
SEQE, le maintien des mesures actuelles (taux d’admission de 24 % et quantité minimale de 
quotas à placer dans la réserve de 200 millions de quotas) jusqu’en 2030 est la solution la plus 
favorable. En outre, il convient de noter que, si ces mesures ne sont pas adoptées en temps 
utile, elles sont susceptibles d’entraîner une augmentation préjudiciable de l’excédent de 
quotas.

Pour ces raisons, votre rapporteure propose de maintenir les mesures proposées afin de 
permettre une mise en œuvre rapide de la RSM et de garantir son bon fonctionnement.

AMENDEMENTS

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 prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’accord de Paris, adopté en 
décembre 2015 au titre de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), est 
entré en vigueur en novembre 2016 (ci-
après «l’accord de Paris»)25. Les Parties à 
l’accord de Paris sont convenues de 
contenir l’élévation de la température 
moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels et de poursuivre l’action 
menée pour limiter l’élévation des 
températures à 1,5 °C par rapport aux 
niveaux préindustriels.

(1) L’accord de Paris, adopté en 
décembre 2015 au titre de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), est 
entré en vigueur en novembre 2016 (ci-
après «l’accord de Paris»)25. Les rapports 
spéciaux du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) publiés entre 2018 et 2021 
ont montré la nécessité de réduire 
urgemment les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) dans tous les secteurs de 
l’économie si l’on veut limiter le 
réchauffement climatique à 1,5 °C sans 
risquer d’atteindre ni de dépasser ce seuil.  
Sans réduction immédiate et ambitieuse 
des émissions de gaz à effet de serre, il 
deviendra impossible de contenir le 
réchauffement climatique conformément 
aux objectifs fixés par l’accord de Paris. 
Lorsqu’elles ont adopté le Pacte de 
Glasgow pour le climat, les Parties à 
l’accord de Paris ont reconnu que contenir 
l’élévation de la température moyenne de 
la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels permettrait de réduire 
considérablement les risques et les effets 
du changement climatique et elles se sont 
engagées à renforcer leurs objectifs 
pour 2030 afin de combler le déficit 
d’ambition. La révision du SEQE de 
l’Union, y compris de sa réserve de 
stabilité du marché, est l’occasion unique 
de contribuer à renforcer l’action pour le 
climat de l’Union avant la COP27, qui se 
tiendra en Égypte.

__________________ __________________
25 Accord de Paris (JO L 282 
du 19.10.2016, p. 4).

25 Accord de Paris (JO L 282 
du 19.10.2016, p. 4).

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) 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 
et l’ampleur des pertes économiques 
associées 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.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’Union 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 
le changement climatique.

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le pacte vert pour l’Europe 
regroupe un ensemble exhaustif de mesures 
et d’initiatives qui se renforcent 
mutuellement en vue de parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union d’ici 
à 2050, et définit une nouvelle stratégie de 
croissance qui vise à transformer l’Union 
en une société juste et prospère, dotée 
d’une économie moderne, efficace dans 

(3) Le pacte vert pour l’Europe 
regroupe un ensemble exhaustif de mesures 
et d’initiatives qui se renforcent 
mutuellement en vue de parvenir à la 
neutralité climatique dans l’Union d’ici 
à 2050, et définit une nouvelle stratégie de 
croissance qui vise à transformer l’Union 
en une société juste et prospère, dotée 
d’une économie moderne, efficace dans 
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l’utilisation des ressources et compétitive, 
dans laquelle la croissance économique 
sera dissociée de l’utilisation des 
ressources. Cette stratégie vise aussi à 
protéger, préserver et consolider le 
patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à 
protéger la santé et le bien-être des 
citoyens des risques et incidences liés à 
l’environnement. Dans le même temps, 
cette transition touche différemment les 
femmes et les hommes, et a une incidence 
particulière sur certains groupes 
défavorisés tels que les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les personnes 
issues d’une minorité raciale ou ethnique. 
Il faut donc impérativement veiller à ce que 
cette transition soit juste et inclusive, en ne 
laissant personne de côté.

l’utilisation des ressources et compétitive, 
dans laquelle la croissance économique 
sera dissociée de l’utilisation des 
ressources. Cette stratégie vise aussi à 
protéger, préserver et consolider le 
patrimoine naturel de l’Union, ainsi qu’à 
protéger la santé et le bien-être des 
citoyens des risques et incidences liés à 
l’environnement. Dans le même temps, 
cette transition touche différemment les 
travailleurs de différents secteurs ainsi 
que les femmes et les hommes, et a une 
incidence particulière sur certains groupes 
défavorisés, tels que les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les personnes 
issues d’une minorité raciale ou ethnique. 
Il faut donc impérativement veiller à ce que 
cette transition soit juste et inclusive, en ne 
laissant personne de côté.

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La recherche et l’innovation 
contribueront grandement à réaliser les 
objectifs ambitieux du pacte vert pour 
l’Europe de faire de l’Europe le premier 
continent neutre pour le climat d’ici 
à 2050 et de transformer les défis 
climatiques et environnementaux en 
possibilités à exploiter. Il est urgent 
d’investir dans l’innovation de manière à 
mettre sur le marché des solutions 
industrielles et des technologies à 
émissions nulles de carbone, afin de 
décarboner l’Europe et de soutenir sa 
transition vers la neutralité climatique. 
En particulier, le Fonds pour l’innovation 
devrait se concentrer sur des technologies 
hautement innovantes et sur le soutien 
aux entreprises, notamment aux PME, 
afin de créer des emplois locaux, décents 
et pérennes, et de renforcer la 
prééminence technologique européenne à 
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l’échelle mondiale.

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 Conseil31 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’Union car la 
baisse des prix du carbone incite moins à 
investir sur le long terme afin de réduire 
les émissions, la décision (UE) 2015/1814 
du Parlement européen et du Conseil31 a 
créé une réserve de stabilité du marché (ci-
après la «réserve») en 2018, qui est 
opérationnelle depuis 2019.

__________________ __________________
31 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).

31 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).

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Pour aligner efficacement 
l’échange de quotas d’émission sur les 
objectifs climatiques à l’horizon 2030, 
accroître la résilience du SEQE de 
l’Union face aux chocs dus aux prix et 
renforcer la sécurité de la programmation 
pour le développement de technologies de 
décarbonation et les investissements dans 
ces technologies, les interventions ad hoc 
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dans la réserve de stabilité du marché 
devraient être soigneusement examinées 
et, dans la mesure du possible, évitées.

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il était indispensable 
d’ajuster le taux de pourcentage à utiliser 
pour déterminer le nombre de quotas à 
placer chaque année dans la réserve, si 
l’on voulait que le SEQE de l’Union reste 
adapté à sa finalité 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.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Tout réexamen et 
ajustement de la réserve de stabilité du 
marché devrait avoir pour objectif 
d’éliminer le plus possible la complexité 
réglementaire et la spéculation sur le 
marché, tout en garantissant un 
maximum de prévisibilité pour le marché 
et l’adéquation du SEQE de l’Union à sa 
finalité, conformément au niveau 
d’ambition climatique accru de l’Union 
pour 2030.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 15
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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 pour 2030, 
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. 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 pour 2030, 
afin de garantir son entrée en vigueur en 
temps utile et ainsi la prévisibilité du 
marché en éliminant le risque que le taux 
passe en dessous de 24 %. Cette 
disposition est sans préjudice des 
éventuelles révisions de la réserve, y 
compris, le cas échéant, du taux de quotas 
à placer dans la réserve, qui auront lieu 
en 2022, dans le cadre de la révision 
générale de la directive 2003/87/CE et de 
la décision (UE) 2015/1814.

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La Commission devrait 
surveiller de manière continue le 
fonctionnement de la réserve. Si elle 
constate que le nombre total de quotas en 
circulation a augmenté par rapport aux 
trois années précédentes elle devrait, s’il y 
a lieu, présenter une proposition 
législative visant à modifier le présent 
règlement pour veiller à ce que la réserve 
remédie de manière adéquate, rapide et 
continue au déséquilibre structurel entre 
l’offre et la demande de quotas sur le 
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marché.

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) Étant donné que les États 
membres ne peuvent pas poursuivre avec 
succès 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, mais que cet objectif peut, 
en raison de sa dimension et de ses effets, 
être mieux atteint au niveau de l’Union, 
cette dernière peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité énoncé à ce même 
article, la présente décision n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.
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