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EXPOSÉ DES MOTIFS 
Vers une mondialisation de la stratégie européenne en matière d'émissions 
 
Juste avant l'été 2003, le Parlement européen a adopté, en deuxième lecture, la directive 
établissant un système d'échange de quotas d'émission, - parvenant ainsi à un accord avec le 
Conseil, - sous la direction dynamique de notre ancien collègue Jorge Moreira da Silva. 
 
Nous sommes désormais confrontés au défi de tenter de parvenir, en première lecture, à un 
accord sur la directive dite de liaison, qui modifie la directive établissant un système 
d'échange de quotas d'émission, ce qui permettra aux entreprises de l'Union européenne de 
compenser les efforts qu'elles déploient pour réduire les gaz à effet de serre en utilisant le 
mécanisme de développement propre (MDP) et la mise en œuvre conjointe (MOC). Un 
accord en première lecture serait idéal en ce qu'il offrirait à notre industrie un bon point de 
départ et qu'il montrerait au reste du monde que le protocole de Kyoto est pour nous un acte 
important et que nous agissons comme s'il était déjà en vigueur. 
 
Notre tâche consiste à faire les choses convenablement et d'un seul coup, parce que nous 
créerons un marché de l'ordre de un milliard d'euros pour la première période de référence. Si 
l'Union européenne s'engage à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre d'ici à l'an 
2020, comme le proposent les gouvernements allemand et britannique, ce marché connaîtra 
une progression géométrique! 
 
Votre rapporteur propose deux amendements que l'industrie de l'Union européenne 
appréciera: 
 
• Supprimer la condition selon laquelle la directive de liaison ne s'appliquera qu'à partir du 

moment où le protocole de Kyoto est ratifié. Sans cette suppression, nous nous rendrons 
dépendants du président russe, M. Poutine (ce qui ne fera qu'augmenter le coût…). De 
même, il en résultera une situation d'incertitude pour l'industrie de l'Union européenne. La 
directive établissant un système d'échange de quotas d'émission n'est pas dépendante de 
l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, ce qui signifie que nos entreprises éprouveront 
encore plus de difficultés à respecter les obligations de ladite directive. Si différents 
membres du mouvement écologique seraient heureux, certaines entreprises, en particulier 
espagnoles, feraient davantage encore pression pour pouvoir invoquer la clause de force 
majeure en sorte d'échapper à l'application de cette directive. 

 
• Autoriser les crédits pour le MDP en 2005 et non en 2008 comme la Commission 

européenne le propose. Lors de la neuvième Conférence des parties qui s'est tenue à 
Milan, il est clairement apparu que les Nations unies entendaient tout simplement agir 
comme si le protocole de Kyoto était déjà en vigueur. Nous devrions adopter la même 
position. 

 
Votre rapporteur propose également un amendement qui satisfera le mouvement écologique: 
 
• Les grands barrages destinés à la production d'hydroélectricité sont désormais autorisés 

par la Commission. Il n'empêche qu'ils sont à l'origine d'importants problèmes sociaux et 
environnementaux. Leur construction implique le déplacement de personnes et de 
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villages. De plus, lorsqu'ils sont construits dans la jungle, toute la végétation est inondée 
et commence à pourrir et à dégager du méthane (c'est-à-dire un gaz à très fort effet de 
serre, 32 fois supérieur à celui du CO2). Aussi votre rapporteur propose-t-il d'en revenir à 
un texte proposé par la Commission dans un projet antérieur de la directive de liaison, aux 
termes duquel les grands projets hydroélectriques peuvent générer des crédits, pour autant 
que soient respectées les recommandations de la Commission mondiale des barrages des 
Nations unies. 

 
Puits de carbone 
 
La Commission propose de proscrire l'utilisation des puits de carbone dans le système 
d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne. Pour les gouvernements, cette option 
demeure possible sous la forme de MDP publics. Les puits de carbone sont difficiles à 
mesurer, et même à Milan, tous les détails techniques n'ont pas été résolus. Les puits de 
carbone ne sont pas une solution permanente. De même, que se passe-t-il lorsqu'une 
plantation forestière brûle? Les crédits d'émission sont-ils restitués? La vérification sera très 
difficile. Lors de la neuvième Conférence des parties à Milan, le ministre néozélandais de 
l'environnement a déclaré que le taux de divergence des calculs concernant les puits de 
carbone s'élevait à 40 %… Indépendamment des arguments écologiques, à savoir que 
l'intégrité écologique du Protocole de Kyoto s'en irait à vau-l'eau, il y a également des 
arguments économiques. Les puits de carbone deviendraient si abondants (après 2012) que le 
prix du carbone ne serait plus de l'ordre de 10 euros la tonne mais bien de l'ordre de deux à 
trois euros, ce qui signifierait que l'incitation financière à moderniser notre industrie dans un 
sens écologique disparaîtrait. Nous devons comprendre que l'objectif moins huit de Kyoto 
n'est qu'un début et que des réductions beaucoup plus importantes sont nécessaires. 
 
Mécanisme de déclenchement et plafond éventuel 
 
La question la plus litigieuse sera le seuil de déclenchement de 6 % proposé par la 
Commission et le plafond éventuel de 8 %. Le présent rapport propose de contrôler le marché 
des MOC et MDP privés chaque année, et pas seulement à partir du moment où le chiffre de 
6 % est atteint. Les réflexions du groupe de travail du Conseil vont dans le même sens. Sur le 
point du plafond effectif, le Conseil est divisé. Sous la direction de Jorge Moreira da Silva 
(PPE-DE), le Parlement a obtenu que la législation mise en place par la directive établissant 
un système d'échange de quotas stipule que les mécanismes de Kyoto ne peuvent être qu'un 
complément des efforts intérieurs, ce qui a été appelé la règle des 50-50. Nous devrions rendre 
cette règle davantage opérationnelle dans l'intérêt de l'efficacité. 
 
Établissement d'un lien entre les systèmes d'échanges régionaux et le système d'échange 
européen 
 
À Milan, la délégation du Parlement européen a eu des contacts avec des Américains 
favorables au protocole de Kyoto. Ceux-ci nous ont déclaré que la loi McCain–Lieberman 
visant à introduire un système d'échange de quotas d'émission a été rejetée par le Sénat 
américain par 43 voix contre 55, six sénateurs républicains ayant cependant voté en sa faveur. 
Ce prochain printemps, ils feront une nouvelle tentative et ils espèrent un résultat plus 
équilibré. Ils nous ont également dit que dix des douze États entourant New York et trois États 
de la côte ouest (Californie, Washington et Oregon) envisagent sérieusement d'introduire un 
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plafond absolu et un système d'échange sur leur territoire. Quatre États d'Australie souhaitent 
faire de même, contre la volonté du gouvernement national. Un amendement est proposé 
selon lequel leurs systèmes d'échanges régionaux peuvent être liés au système d'échange 
européen, ce qui les aidera sur le plan politique et, un jour, économique également pour 
réaliser des réductions d'émission de gaz à effet de serre de la façon la plus efficace possible. 
 
Projets non Kyoto, autrement dit MOC nationale 
 
Certaines parties de l'industrie souhaitent réaliser des projets MOC dits nationaux dans 
l'Union européenne et pouvoir vendre leurs crédits d'émission. Il ne s'agit pas là d'une bonne 
idée: 
 
a) les projets non Kyoto affaibliront le protocole de Kyoto; 
 
b) l'extension du système d'échange au transport, par exemple, c'est ce que souhaite le 
Parlement européen, mais cela doit se faire de manière ordonnée pour l'ensemble du secteur 
(d'abord, les avions utilisés en service intérieur dans l'Union européenne et, ensuite, le reste 
du secteur des transports), et non par la voie de différents projets ici et là dans l'Union 
européenne, ce qui aurait également pour effet de créer de nouvelles formalités 
bureaucratiques pour le contrôle de ces projets MOC nationaux. 
 
Quels types de projets seront-ils réalisés sous la forme de MOC et MDP? 
 
Les entreprises de l'Union européenne aideront à moderniser, par exemple, les centrales 
fonctionnant au charbon Chine, où l'efficacité n'est actuellement que de 23 %, contre 46 % au 
Danemark. L'amélioration de l'efficacité du secteur aura pour pendant l'octroi de crédits 
d'émission. Il en ira de même pour le passage du charbon au gaz et, bien sûr, pour le 
développement des énergies renouvelables. Les décharges à ciel ouvert émettent une quantité 
importante de méthane, qui est un gaz à très fort effet de serre. L'adoption de mesures 
permettant d'utiliser valablement le méthane donnera également droit à des crédits d'émission. 
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