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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le système communautaire d'échange de quotas d’émission (SCEQE) est opérationnel depuis 
le 1er janvier 2005 et il constitue l'un des principaux instruments de la politique de l'Union 
européenne en matière de climat, puisqu'il permet de réaliser des réductions des émissions en 
valeur absolue dans des conditions économiquement performantes. La directive modificative 
a été élaborée par la Commission à la demande du Conseil européen afin d'améliorer le degré 
de certitude et de prévisibilité du système d'échange de quotas d’émission. La directive se 
donne en particulier pour objectif la codification de l’interprétation de la notion d'installation 
de combustion afin de mettre un terme aux incohérences dans l'application du champ de la 
directive, lequel devrait être élargi pour intégrer d'autres secteurs et de nouveaux gaz pour la 
période de l'après 2013. L'échange de gaz à effet de serre concerne au premier chef les 
gouvernements nationaux et les groupements de pays à l'échelle régionale. Il ne concerne pas 
directement, au premier abord, les autorités régionales infranationales. Ce point de vue est 
toutefois très réducteur. Par la force des choses, les installations de combustion qui 
interviennent sur le marché sont situées dans une région ou une autre d'un État membre, et la 
performance de ses installations, envisagée à l'aune de son action pour s'adapter au 
changement des sources d'énergie et de sa dépendance ou de sa participation continue aux 
échanges sur le marché des gaz à effet de serre fera sentir directement ses effets sur 
l'environnement local, sur son développement économique, de même que sur ses 
performances en matière de cohésion sociale et d'emploi. 

La proposition de la Commission est un document très précis et très technique qui fait partie 
intégrante des accords internationaux. 

Comme la commissaire Hübner l'a fréquemment souligné, dans le cadre de la nouvelle 
réglementation et durant la période de programmation 2007-2013, la politique européenne de 
développement régional joue un rôle important pour financer et favoriser une énergie durable, 
compétitive et sûre. La politique de cohésion a été conçue pour gagner en importance durant 
la période 2007-2013 et accroître la mesure, d'ores et déjà significative, dont elle contribue à 
relever le défi qui est lancé de garantir des sources d'énergie plus durables et plus sûres. En 
termes financiers concrets, ce sont quelque 15,2 milliards d'euros issus des fonds de la 
politique de cohésion qui, durant cette période, ont été alloués à des investissements en 
matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. 

Au vu de ces investissements considérables, et afin de permettre aux régions concernées de 
contrôler la relation entre les investissements réalisés au titre des fonds structurels de l'Union 
européenne et la performance des installations de combustion dans les régions bénéficiant de 
ces investissements, votre rapporteur propose que les autorités régionales et locales 
responsables de la gestion des fonds de développement soient informées:

 des opérations d'échange menées par les installations situées sur leur territoire de 
manière à leur permettre d'évaluer l'impact des fonds régionaux mobilisés pour aider 
les entreprises qui exploitent ces installations à délaisser les technologies actuelles au 
profit de sources propres ou renouvelables.
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Le Parlement a récemment attiré l'attention1 sur le fait que de nombreuses régions de l'Union, 
et notamment celles pour lesquelles le tourisme représente une source de revenus majeure, 
sont fortement dépendantes des liaisons aériennes bon marché pour maintenir la prospérité de 
ce secteur économique éminemment important. Il est de l'intérêt de pays tels que Chypre, la 
Grèce ou Malte, et des régions ultrapériphériques de l'Union, de veiller au juste équilibre entre 
deux nécessités: celle de garantir des mesures efficaces pour atténuer les effets du changement 
climatique, et celle de maintenir durablement des liaisons aériennes bon marché.

Enfin, pour conclure, l'expérience de la première période d'échange a montré que le coût des 
autorisations d'émettre pouvait varier considérablement, causant une incertitude pour les 
investisseurs qui envisagent de s'engager dans des projets relatifs aux économies d'énergie ou 
aux énergies renouvelables, et rendant par conséquent moins attractifs ces investissements. Le 
nouveau système devrait comporter des mesures de dissuasion à l'égard de la spéculation, qui 
peut avoir, comme nous l'observons sur d'autres marchés – denrées alimentaires ou produits 
pétroliers –, des effets extrêmement néfastes. 

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation comme les autres 
industries bénéficiant d’allocations 
gratuites à titre transitoire plutôt que 
comme les producteurs d’électricité. Cela 
signifie qu’il y a lieu d’allouer 80 % des 
quotas à titre gratuit en 2013, après quoi la 
quantité de quotas allouée à titre gratuit au 
secteur de l’aviation devra diminuer 
chaque année d’une quantité égale, aucun 
quota gratuit n’étant plus alloué en 2020. Il 
convient que la Communauté et ses États 
membres continuent de rechercher un 
accord sur des mesures globales visant à 

(33) [En ce qui concerne la démarche à 
adopter pour l’allocation de quotas, il y a 
lieu de traiter l’aviation d'une manière qui 
reflète sa capacité à trouver des 
carburants de substitution à moyen ou à 
long terme. Cela signifie qu’il y a lieu 
d’allouer 80 % des quotas à titre gratuit 
en 2013, après quoi la quantité de quotas 
allouée à titre gratuit au secteur de 
l’aviation devra diminuer chaque année 
d’une quantité égale, aucun quota gratuit 
n’étant plus alloué en 2020. Il convient que 
la Communauté et ses États membres 
continuent de rechercher un accord sur des 
mesures globales visant à réduire les 

                                               
1 Voir le rapport de Mme Sudre sur la stratégie pour les régions ultrapériphériques.
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réduire les émissions de gaz à effet de serre 
de l’aviation et réexaminent la situation de 
ce secteur dans le cadre du prochain 
réexamen du système communautaire.]

émissions de gaz à effet de serre de 
l’aviation et réexaminent la situation de ce 
secteur dans le cadre du prochain réexamen 
du système communautaire. L'application 
de la présente directive aux régions 
ultrapériphériques et insulaires de 
l'Union européenne, notamment aux 
petits États membres insulaires, doit être 
précédée d'une analyse d'impact. Lorsque 
l'analyse d'impact fait apparaître que 
cette directive peut avoir des effets 
sociaux et économiques négatifs, la 
Commission adopte des mesures propres à 
les atténuer.]

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Même si l’expérience acquise durant la 
première période d’échanges témoigne du 
potentiel offert par le système 
communautaire et si la finalisation des 
plans nationaux d’allocation pour la 
deuxième période d’échanges garantit des 
réductions significatives des émissions 
d’ici à 2012, le réexamen a confirmé qu’il 
est impératif de mettre en place un système 
plus harmonisé d’échange de quotas 
d’émission afin de mieux tirer parti des 
avantages de l’échange de quotas, d’éviter 
les distorsions du marché intérieur et de 
faciliter l’établissement de liens entre les 
différents systèmes d’échange. Il importe 
en outre de garantir une plus grande 
prévisibilité du système et d’élargir son 
champ d’application en incluant de
nouveaux secteurs et de nouveaux gaz, en 
vue, d’une part, de renforcer le signal de 
prix du carbone de manière à susciter les 
investissements nécessaires et, d’autre part, 

(7) Même si l’expérience acquise durant la 
première période d’échanges témoigne du 
potentiel offert par le système 
communautaire et si la finalisation des 
plans nationaux d’allocation pour la 
deuxième période d’échanges garantit des 
réductions significatives des émissions 
d’ici à 2012, le réexamen a confirmé qu’il 
est impératif de mettre en place un système 
plus harmonisé d’échange de quotas 
d’émission afin de mieux tirer parti des 
avantages de l’échange de quotas, de 
restreindre l'espace laissé libre à la 
spéculation, d’éviter les distorsions du 
marché intérieur et de faciliter 
l’établissement de liens entre les différents 
systèmes d’échange. Il importe en outre de 
garantir une plus grande prévisibilité du 
système et d’élargir son champ 
d’application en incluant de nouveaux 
secteurs et de nouveaux gaz, en vue, d’une 
part, de renforcer le signal de prix du 
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d’offrir de nouvelles possibilités de 
réduction des émissions, ce qui se traduira 
par une baisse globale des coûts liés à ces 
réductions et par un gain d’efficacité pour 
le système.

carbone de manière à susciter les 
investissements nécessaires et, d’autre part, 
d’offrir de nouvelles possibilités de 
réduction des émissions, ce qui se traduira 
par une baisse globale des coûts liés à ces 
réductions et par un gain d’efficacité pour 
le système.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres et la 
Commission veillent à ce que les autorités 
régionales disposent des informations 
pertinentes sur les installations 
implantées sur leur territoire afin de leur 
permettre d'évaluer l'impact des crédits du 
Fonds européen de développement 
régional ou du Fonds de cohésion 
accordés pour aider les entreprises 
exploitant ces installations à délaisser les 
technologies qu'elles utilisent 
actuellement au profit de sources 
d'énergie propres ou renouvelables.

Or. en
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