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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 
 
1. Base juridique 
 
La directive proposée vise à créer un marché des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle 
de l'UE. Cette directive relevant du paquet communautaire de politique de changement 
climatique et représentant un instrument destiné à atteindre un objectif environnemental, la 
base juridique proposée est l'article 175, paragraphe 1, du traité CE. 
 
2. Fondement économique du mécanisme d'échange d'émissions 
 
Avec l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, le coût des externalités du réchauffement de 
la terre sera internalisé dans tous les produits. 
 
Le mécanisme d'échange d'émissions, s'il ne contribue pas, en soi, à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, permet de réaliser des réductions dans les secteurs, les entreprises et les 
processus où le coût sera plus faible. De cette façon, le coût total du respect de l'objectif 
environnemental sera réduit. L'entreprise qui achète, comme celle qui vend, bénéficient de la 
flexibilité offerte, sans causer de préjudice pour l'environnement. Il convient de rappeler que 
l'échange d'émissions est un des trois mécanismes flexibles du marché du Protocole de Kyoto, 
dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2008. 
 
3. Directive sur l'échange de droits d'émission – résumé de la proposition de la 

Commission européenne 
 
Le système européen d'échange d'émissions sera lancé en 2005 et couvrira près de 5000 
entreprises européennes (sources ponctuelles de grande dimension) du secteur de l'industrie et 
de l'énergie, correspondant à plus de 46% de toutes les émissions européennes de dioxyde de 
carbone. Ce système a pour objectif: 
 
– de contribuer à un apprentissage pratique, dans les entreprises des États membres, 

pour l'entrée en vigueur, en 2008, du système international d'échange d'émissions 
(défini dans le Protocole de Kyoto); 

– de remédier plus rapidement, à partir de 2005, à la situation de non-respect des 
engagements de l'Accord de partage de charges, constatée aujourd'hui dans la plupart 
des États membres; 

– de réduire sensiblement, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an, les coûts de 
mise en œuvre des engagements pris par l'Union européenne à Kyoto. 

 
Votre rapporteur considère comme positive la mise en œuvre d'un système d'échange 
d'émissions dans l'Union européenne, mais juge essentiel de respecter au préalable quatre 
principes: 
 
– il doit y avoir un équilibre, dans l'action européenne de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre, entre le système d'échange d'émissions et les autres politiques et 
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mesures, comme la promotion des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, 
de l'agriculture biologique et des transports publics, ainsi que la mise en œuvre de la 
fiscalité sur l'énergie et le dioxyde de carbone dans les transports et les 
investissements dans la recherche concernant de nouveaux moteurs et de nouveaux 
combustibles. Dans le cas contraire, nous ne serions pas cohérents avec le discours 
adopté par l'UE durant les négociations internationales du Protocole de Kyoto; 

– les politiques de réduction des émissions doivent assurer la couverture horizontale de 
tous les secteurs économiques. Ensuite, en plus des installations industrielles et du 
secteur de production d'énergie, couverts dans la présente directive, il est essentiel de 
développer et de mettre en œuvre d'autres instruments communautaires, légalement 
contraignants, pour les autres unités industrielles ainsi que pour les secteurs des 
services, de l'agriculture, le secteur domestique et, surtout, celui des transports (où il 
est prévu que les émissions augmenteront, au cours des dix prochaines années dans 
l'Union européenne, de plus de 50%); 

– il est indispensable d'associer aux politiques et aux mesures communes et coordonnées 
pour les changements climatiques, des engagements quantifiés de réduction et des 
calendriers d'exécution; 

– les politiques communes et coordonnées pour les changements climatiques doivent 
avoir pour finalité le respect des objectifs environnementaux et ce, sans distorsion du 
marché interne. 

 
4. Couverture de gaz et secteurs  
 
Dans la proposition de directive, le système (annexes I et II) ne couvre qu'un seul gaz à effet 
de serre (le dioxyde de carbone), certains secteurs de l'énergie (combustion, raffineries, fours 
à coque) et de l'industrie (métaux ferreux, papier et minerais). 
 
Votre rapporteur considère qu'il est important d'inclure, le plus tôt possible, dans le cadre de 
la directive, d'autres gaz à effet de serre et d'autres secteurs industriels (comme, par exemple, 
la chimie, les métaux non ferreux et les semi-conducteurs). 
 
Pour ce faire, deux conditions doivent être remplies: en premier lieu, l'extension du champ 
d'application de la directive ne doit pas entraîner une augmentation importante du nombre 
d'installations au point de compromettre la simplicité du système; deuxièmement, il est 
fondamental que l'inclusion de nouveaux gaz offre les mêmes garanties de transparence que 
celles qui existent pour le dioxyde de carbone, au niveau de la mesure, de la surveillance, de 
la transmission et de la vérification des données (comme celles prévues à l'annexe IV et V). 
 
Étant donné que ces conditions ne sont pas encore remplies, il est demandé à la Commission 
européenne de mettre au point les méthodologies nécessaires de sorte que d'autres gaz et 
secteurs puissent être inclus au moment de la révision de la directive (prévue pour 2004). 
 
5. Attribution des droits d'émission 
 
a) Méthode 
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La proposition de directive prévoit que, pour la période 2005–2007, les États membres 
attribuent aux opérateurs, à titre gratuit ("grandfathering"), les droits d'émission, sur la base 
d'un relevé d'émissions (à définir par chaque État membre). Pour la deuxième période 
(2008-2012), la Commission admet de définir une méthode harmonisée (sans explication). 
 
La méthode proposée a l'avantage, comme elle repose sur la gratuité, de ne pas imposer aux 
opérateurs, lors de l'attribution initiale, une mesure qui serait perçue, face à l'absence d'autres 
politiques, comme un nouvel impôt. Elle comporte en revanche d'autres défauts qu'il convient 
de corriger: a) elle ne traduit pas le principe du pollueur-payeur; b) elle est injuste pour les 
opérateurs qui ont commencé à réduire leurs émissions il y a déjà un certain temps; c) elle 
entrave l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché; d) elle permet des distorsions du 
marché intérieur, en raison de l'utilisation d'années de référence différentes par les États 
membres; e) elle ne permet pas d'avoir une notion immédiate sur le marché de la cotation de 
l'unité de droit d'émission. 
 
Afin de remédier à ces inconvénients, votre rapporteur propose que, durant la première 
période (2005-2007), l'attribution des droits d'émission soit faite sur la base d'une méthode 
hybride: les États membres répartiront 70% des droits d'émission, gratuitement, sur la base 
des émissions constatées en 1990 (année de référence du Protocole de Kyoto) et les 30% 
restants seront attribués par vente aux enchères. Pour la deuxième période du système, votre 
rapporteur propose que l'ensemble des droits d'émission soit attribué par vente aux enchères. 
 
Tant pour la première période que pour la deuxième, l'attribution devra assurer la neutralité 
budgétaire, et les États membres redistribueront, via les entreprises participant au système, 
conformément aux critères environnementaux, les bénéfices de l'opération de vente aux 
enchères. 
 
b) Quantité totale des droits d'émission 
 
La directive prévoit, à l'article 9, qu'il incombe aux États membres d'arrêter la quantité de 
droits d'émission à mettre sur le marché et spécifie, à l'annexe III, les critères à respecter dans 
l'attribution de cette quantité totale de droits d'émission par les opérateurs. 
 
Deux problèmes découlent de la proposition de la Commission: a) la directive ne fixe pas 
d'objectifs quantitatifs annuels de réduction de gaz à effet de serre, à atteindre avec le système 
d'échange d'émissions dans la Communauté et dans les États membres; b) le fait que les États 
membres soient libres de mettre sur le marché la quantité de droits d'émission qu'ils 
souhaitent, laisse présager un grave risque de distorsion de concurrence sur le marché 
intérieur, en raison de la possibilité d'attribution excessive ("overallocation"), dans certains 
États membres, à certains secteurs ou opérateurs. 
 
En vue de corriger cette situation, le rapporteur a introduit des amendements à l'article 9 et à 
l'annexe III, en définissant un plafond de droits d'émission à attribuer par chaque État 
membre. Ce plafond correspond à 50% des émissions prévues annuellement pour chaque État 
membre, sur une courbe de convergence linéaire avec les engagements de Kyoto. 
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6. Compatibilité avec les autres politiques nationales de réduction de gaz à effet de 

serre 
 
Tout en comprenant les difficultés rencontrées par certains États membres pour adapter leurs 
politiques à la présente directive, voter rapporteur accepte la nature légalement contraignante 
du système d'échange d'émissions, comme proposé par la Commission européenne, mais 
rejette la transformation du système en un régime de participation volontaire (par une clause 
de "opt-out"), étant donné que cette flexibilité entraînerait: 
 
– une distorsion du marché intérieur; 
– un apprentissage plus faible des entreprises européennes en vue du système 

international d'échange d'émissions; 
– une réduction des économies d'échelle permises par le système et l'augmentation des 

coûts de mise en œuvre, dans l'UE, du Protocole de Kyoto (il convient de rappeler que 
dans une étude1 récemment publiée par la Commission européenne, ce coût de mise de 
mise en œuvre devrait être réduit de moitié par la mise en œuvre de la présente 
directive); 

– une limitation du potentiel environnemental du système; 
– la nécessité de développer d'autres instruments de réduction de gaz à effet de serre, 

moins flexibles, du point de vue économique, que l'échange d'émissions comme, par 
exemple, la fiscalité sur l'énergie et le dioxyde de carbone. 

 
7. Interaction avec les mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto 
 
La directive ne s'exprime pas sur la possibilité de pouvoir utiliser les crédits de droits 
d'émission obtenus par les opérateurs dans des projets réalisés dans le cadre des instruments 
flexibles du Protocole de Kyoto, notamment le Mécanisme de développement propre (CDM) 
(octroi de crédits d'émission aux opérateurs qui développent des projets propres dans des pays 
en voie de développement) et la mise en œuvre conjointe (JI) (octroi de crédits d'émission 
résultant de projets entre pays développés). 
 
Votre rapporteur considère qu'il convient de clarifier cette situation. Ainsi, au cours de la 
première période de la directive (2005-2007), avant le démarrage du système international 
d'échange d'émissions (2008), il faut interdire complètement l'utilisation, dans la présente 
directive, de crédits de droits d'émission, étant donné que l'objectif de la directive est de 
réduire les émissions à l'intérieur de l'Union européenne. 
 
À partir de la deuxième période de la directive (qui coïncide avec le début du système 
international d'échange d'émissions prévu dans le Protocole de Kyoto), il y a lieu de prévoir 
l'utilisation, dans la présente directive, de crédits d'émission obtenus dans des projets CDM et 
JI, étant donné que ces projets ne comprennent pas les puits de carbone ou des sources de 
production d'énergie à partir de combustibles fossiles ou d'énergie nucléaire. 
 

                                                           
1 Kornelis Block, David de Jager et Chris Hendriks, 2001. Évaluation économique des objectifs de réduction 
d'émission sectoriels pour les changements climatiques.  
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