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 Décision 2013/1359
   JO L 343 19.12.2013, p. 0001 Résumé

Echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: calendrier des enchères

OBJECTIF : modifier la directive 2003/87/CE afin de clarifier les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz
à effet de serre.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil  ne précise pas la manière dont les volumes de quotas d'émission de gaz à effet
de serre à mettre aux enchères sont répartis sur la période d'échange.

Une des caractéristiques de la transition de la phase 2 (période allant de 2008 à 2012) à la phase 3 (période allant de 2013 à 2020) et des
dispositions d'application adoptées jusqu'à présent est que l'offre de quotas et de crédits internationaux devrait, à court terme, augmenter
provisoirement de façon marquée. Cela accentuera l'effet déjà notable et imprévu de l'évolution macroéconomique en raison de laquelle les
émissions ont diminué considérablement et ne devraient pas augmenter de manière sensible en 2012 et en 2013. Cette conjonction d'une
offre nette en hausse et d'une demande réduite entrave de plus en plus le bon fonctionnement du marché européen du carbone dans sa
transition vers la phase 3.

Étant donné ces circonstances exceptionnelles,  etla Commission étudie l'opportunité d'une nouvelle modification du calendrier des enchères
elle invitera les experts du comité des changements climatiques à examiner un projet de nouvelle modification du règlement (UE) n°
1031/2010 et à se prononcer sur les mesures à prendre avant la fin de cette année. La Commission invite également toutes les autres parties
intéressées à exprimer leur point de vue sur le présent projet, et elle s'engagera auprès de celles-ci à cet égard.

Dans l'intervalle, le processus législatif visant à  doit se poursuivre rapidement. En outre,clarifier la portée des compétences de la Commission
la Commission réaffirme sa volonté d'étudier et de présenter sans délai des propositions d'action en vue d'adopter de nouvelles mesures
structurelles appropriées pour renforcer le SEQE de l'UE pendant la phase 3 et le rendre plus efficace.

ANALYSE DIMPACT : aucune analyse dimpact na été réalisée.

BASE JURIDIQUE : article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

CONTENU : pour des raisons de sécurité juridique, il est proposé de préciser que, afin de garantir le bon fonctionnement du marché, la
 établi par le règlement (UE) n° 1031/2010. La modification proposée introduiraitCommission a la faculté d'adapter le calendrier des enchères

expressément cette clarification dans les dispositions pertinentes de la directive SEQE UE.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition na aucune incidence sur le budget de lUnion. 

Echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: calendrier des enchères

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a adopté le rapport de Matthias GROOTE (S&D, DE) sur
la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de clarifier les dispositions relatives au
calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

La commission parlementaire recommande que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure
législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Calendrier des enchères : pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité du marché, les députés souhaitent préciser que la
Commission, dans des , devrait pouvoir adapter le calendrier des enchères conformément à la directivecirconstances exceptionnelles
2003/87/CE, à condition qu'une telle intervention soit justifiée par une  montrant que l'intervention n'a pas d'incidenceanalyse d'impact
significative sur les secteurs exposés à des risques élevés de fuite de carbone. La Commission ne devrait pas pouvoir recourir à plus d'une

, et .seule adaptation de ce genre uniquement au cours de la période de huit ans qui commence le 1  janvier 2013er

Un nouveau considérant souligne que l'adaptation du calendrier des enchères devrait être considérée comme une action à court terme plutôt
qu'une mesure structurelle visant à remédier aux déséquilibres du marché relatif au système d'échange de quotas d'émission de l'Union
(SEQE) et ne devrait pas nuire à la stabilité et à la prévisibilité du SEQE.

Lignes directrices concernant certaines aides dÉtat:  au vu de la possibilité d'une augmentation des prix des certificats, le rapport préconise
denvisager de réviser les lignes directrices concernant certaines aides d'État dans le contexte du SEQE après 2012 et les critères énoncés à
la directive 2003/87/CE (coût des émissions directes), en tenant compte du risque de fuite de carbone et de distorsion de la concurrence
intersectorielle. 
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Echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: calendrier des enchères

Le Parlement européen a  par 334 voix pour, 315 contre et 63 absentions, la proposition de décision du Parlement européen et durejeté
Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de clarifier les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à
effet de serre.

La question est donc .renvoyée pour réexamen à la commission compétente

La proposition visait à préciser, pour des raisons de sécurité juridique, que la Commission aurait la faculté d'adapter le calendrier des
enchères établi par le règlement (UE) n° 1031/2010 de façon à garantir le bon fonctionnement du marché.

Echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: calendrier des enchères

Le Parlement européen a adopté par 344 voix pour, 311 contre et 46 abstentions, un  à la proposition de décision du Parlementamendement
européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de clarifier les dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas
d'émission de gaz à effet de serre.

La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote est reporté à une séance ultérieure.

La décision proposée prévoit que la Commission adaptera, sil y a lieu,  le calendrier de chaque période, de façon à garantir le bon
fonctionnement du marché.

Lamendement adopté par le Parlement stipule que si une analyse montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu
d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission

, de façon à garantir le bonpourra, à titre exceptionnel, adapter le calendrier des enchères de la période qui commence le 1er janvier 2013
fonctionnement du marché. La Commission ne devrait effectuer qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions
de quotas.

Echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: calendrier des enchères

Le Parlement européen a adopté par 385 voix pour, 284 contre et 24 abstentions, une résolution législative du Parlement européen sur la
proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de clarifier les dispositions relatives au
calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

La question avait été renvoyée pour réexamen à la commission compétente lors de la séance du 3 juillet 2013.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Lamendement à la proposition de la
Commission adopté en plénière est le résultat dun compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Lamendement stipule que si une évaluation montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact
véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission pourrait, à titre exceptionnel,

, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché.adapter le calendrier des enchères pour la période qui commence le 1er janvier 2013
La Commission ne devrait effectuer qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.

Echange de quotas d'émission de gaz à effet de serre: calendrier des enchères

OBJECTIF : clarifier les dispositions de la directive 2003/87/CE relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de
serre.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 1359/2013/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de préciser les
dispositions relatives au calendrier des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

CONTENU : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre dans la Communauté ne précise pas la manière dont les volumes de quotas d'émission de gaz à effet de serre à mettre aux
enchères sont répartis sur la période d'échange.

Pour des raisons de , la présente décision vise à préciser que, pour assurer le bonsécurité juridique et de prévisibilité du marché
fonctionnement du marché, la Commission, dans des circonstances exceptionnelles, a la faculté d'adapter le calendrier des enchères.

La présente décision modifie la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil  de façon à préciser que si une évaluation montre,
s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un
risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier des enchères pour la période qui

, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché.commence le 1  janvier 2013er

La Commission ne peut effectuer qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.


