
Proposition de 

DIRECTIVE 2017/07/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  

du 19 mars 2017 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 

serre dans la Communauté. 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,  

Vu la proposition de la Commission,  

Vu l'avis du Comité économique et social européen, 

Vu l'avis du Comité des régions, 

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, 

 

Considérant ce qui suit: 

(1) Le Livre Vert sur l’établissement dans l’Union européenne d’un système d’échange de 

droits d’émission des gaz à effet de serre a permis de lancer un débat, ce qui aujourd’hui 

nous amène à engager des actions concrètes ; 

 

(2) Le Conseil a approuvé l’objectif final de la Convention-cadre Nations-Unies sur les 

changements climatiques ; 

 

(3) Le conseil en 2002 a approuvé le protocole de Kyoto ; 

 

(4) Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement institué par la 

décision no 1600/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil fait des changements 

climatiques un domaine d'action prioritaire et prévoit de mettre en place d'ici à 2018 un 

système communautaire pour l'échange de droits d'émission ; 

 

(5) La présente directive contribue à réaliser les engagements de la Communauté européenne 

et de ses États membres de manière plus efficace, par le biais d'un marché européen 

performant de quotas d'émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au 

développement économique et à l'emploi ; 

 

(6) Il est nécessaire d’adopter des dispositions relatives à l’allocation de quotas par les États 

membres, pour préserver l’intégrité du marché et éviter la concurrence déloyale ; 

 

(7) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’un système 

communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres 

agissant individuellement, et qu’il peut donc en raison des dimensions et des effets de 

l’action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire ; 



ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :  

 

Article 1 

Objet 

1. La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de 

gaz à effet de serre dans la Communauté afin de favoriser la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes ; 

 

Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par : 

a) « quota », le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalents-dioxyde de carbone au 

cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la 

présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente 

directive; 

b) « émissions », le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources 

situées dans une installation; 

c) « gaz à effet de serre», les gaz dont la liste figure à l’annexe II; 

d) « autorisation d’émettre des gaz à effet de serre », l’autorisation délivrée conformément 

aux articles 5 et 6; 

e) « installation », une unité technique où se déroulent une ou plusieurs des activités 

indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est 

liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des 

incidences sur les émissions et la pollution; 

f) « exploitant », toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la 

législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique 

déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué; 

g) « personne », toute personne morale; 

h) « nouvel entrant », toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées 

à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ou une 

actualisation de son autorisation d’émettre des gaz à effet de serre en raison d’un 

changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement, ou d’une extension de 

l’installation, postérieurement à la notification à la Commission du plan national 

d’allocation des quotas; 

i) Des entreprises. 

j) « tonne d’équivalents-dioxyde de carbone », une tonne métrique de dioxyde de carbone 

(CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un 

potentiel de réchauffement planétaire équivalent. 

 

2. La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités 

a) Dans le secteur de l’énergie, 

b) Dans la production et transformation des métaux ferreux, 



c) Dans l’industrie minérale, 

d) Dans l’industrie du papier ; 

e) Aux secteurs des transports de marchandises par voies routières, ferroviaires, 

maritimes et aériennes. 

 

3. Elle ne s’applique aucunement aux activités, installations qui ont pour objectif la recherche, 

le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés qui sont 

nécessaires au développement économique de la Communauté.  

 

Article 2 

Les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre 

1. Les États membres veillent à ce qu’aucune installation reliée aux activités visées par la 

présente directive n’émette des gaz à effet de serre, sauf si elle dispose d’une autorisation 

conférée par l’autorité compétente ; 

 

2. Tout changement concernant des installations qui nécessitent une autorisation d’émettre 

des gaz à effet de serre doit faire l’objet d’une indication et d’une demande à l’autorité 

compétente. 

 

Article 3 

Les demandes d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre 

1. Les demandes sont adressées aux autorités compétentes que chaque État membre 

nomme ; 

 

2. Toutes demandes d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre comprennent une 

description :  

a. De l’installation et de ses activités, 

b. Des matières utilisées et susceptibles d’entrainer des émissions des gaz, 

c. De toutes autres sources d’émissions des gaz, 

d. Des mesures prévues pour surveiller, comptabiliser et déclarer les émissions. 

e. D’une proposition d’un plan de réduction de gaz à effet de serre sur une période 

de cinq ans. 

 

 

 



Article 4 

Plan national d’allocation de quotas 

1. Pour chaque période de cinq ans commençant à partir du 1er février 2018, chaque État 

membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas à allouer pour la 

période, et la manière dont il les attributs ; 

 

2. Ce plan doit respecter certains critères objectifs :  

a. La quantité de quotas doit être concordante et démontrer un effort pour respecter 

les obligations des États membres de baisser ses émissions de gaz à effet de serre 

conformément aux accords de Paris ; 

b. Le plan doit respecter les obligations internationales que l’État a acceptées ;  

c. Le plan doit contenir des informations sur comment les technologies propres 

peuvent améliorer l’efficacité énergétique ; 

d. Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec 

pour chacune d'elles les quotas que l'on souhaite lui allouer ; 

e. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de 

l'existence d'une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union ; 

f. Le plan doit contenir les sanctions et les moyens de surveiller le marché des 

quotas. 

 

3. Le plan national est communiqué, publié, à la Commission et aux autres États membres au 

moins 12 mois avant le début de la période suivante ; 

 

4. Les plans sont examinés par le comité crée à l’article 12 

 

5. Ce comité a 3 mois pour accepter ou désapprouver une partie ou la totalité du plan national 

si ce dernier n’est pas conforme aux critères du paragraphe 2, ou que le comité est convaincu 

que le plan national fait preuve de mauvaise foi. 

 

6. L’application de la réserve de stabilité de marché intervient dès l’entrée en vigueur de la 

présente directive, donc 2018. Le fonctionnement de cette réserve suivrait les règles 

prédéfinies selon le dossier interinstitutionnel, sauf la date de l’entrée en vigueur. 

 

a. Lorsque l’offre de quotas en circulation est supérieure 833 Mt, 12% de cette 

quantité est retirée du volume de quotas mis aux enchères. 

b. Lorsque la quantité de quotas en circulation est inférieure à 400 Mt, 100 Mt 

seront retirées de la réserve pour être ajoutées au volume des ventes aux 

enchères. 

c. Lorsque l’offre de quotas en circulation est entre 833Mt et 400 Mt, aucune 

intervention n’est nécessaire du comité prédéfini selon l’article 12 et aucun 

changement dans la réserve. 

d. Les quotas non utilisés dans la réserve au bout de 5 ans seront supprimés 

automatiquement des marchés d’émission 



Article 5 

Transfert, restitution et annulation de quotas 

1. Les États membres s’assurent que les quotas puissent être transférés entre personnes dans 

la Communauté.  Les relations entre personnes de la Communauté et personnes de pays 

tiers ne peuvent pas exister les cinq premières années, pour consolider notre système de 

surveillance et de vérification, quelles qu’en soient les conséquences économiques ;  

 

2. Les États membres s’assurent que les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre 

État membre soient reconnus pour éviter le trafic de quotas illégaux ; 

 

3. Les États membres par le biais de leur autorité compétente s’assurent chaque période (cinq 

ans) que : 

a. Chaque exploitant a respecté ces quotas pendant la période,  

b. Si des quotas n’ont pas été utilisés par l’exploitant, ni échangés sur le marché au 

bout des cinq ans, ils doivent être annulés et l’exploitant peut bénéficier d’un 

bonus, 

c. Le marché ne peut pas permettre à un exploitant de multiplier par 5 sa quantité 

d’émissions autorisée. 

 

Article 7 

Validité des quotas 

1. Les quotas sont valables pour les émissions produites au cours de la période de cinq 

ans ; 

 

2. Maximum 4 mois après le début de la nouvelle période, les États sont en charge 

d’annuler les quotas qui doivent être annulés ; 

 

3. Les États doivent confirmer à chaque début de période de cinq ans que l’autorité est 

toujours compétente, ou aviser du changement si c’est le cas. 

 

Article 8 

Vérification 

1. Toutes les activités énoncées à l’article 1 sont vérifiées par les autorités compétentes 

chaque année, elles vérifient aussi les stratégies d’amélioration tous les 4 ans ; 

 



2. Tout exploitant doit communiquer les mécanismes de surveillance, de décompte et les 

mesures d’amélioration aux autorités compétentes ; ces autorités analysent grâce à des 

agents sur le terrain la crédibilité et l’efficacité de ces informations ;  

 

3. Les émissions déclarées sont validées si l’autorité considère les informations fiables et 

crédibles, exempte d’incohérences, conforme à la science ; 

 

4. Les agents de l’autorité qui procède à la vérification sont indépendants de l’exploitant, 

et sont informés des directives du comité créé à l’article 12.  

 

Article 9 

Surveillance 

1. Les autorités compétentes doivent tous les ans procéder à la surveillance de chaque 

installation, sous validation du comité européen ; 

 

2. Les normes de surveillance sont fixées par le comité créé à l’article 12 mais sont 

exécutées par les autorités compétentes nommées par chaque État membre ; 

 

3. Ces agents de l’autorité compétente qui procèdent à la surveillance sont indépendants 

de l’exploitant, et sont informés des directives du comité créé par l’article 12 ; 

 

4. Ces agents sont obligés de faire un rapport qui répond aux exigences du comité, et qui 

doit être rendu public.  

 

5. Le comité prend en charge la mise en place d’une banque de données afin de connaître 

les émissions et l’historique de chaque industrie et leurs installations ; 

a. Les membres devront suivre la méthodologie mise en place par les comités 

b. Cette banque de données accessible sera ouverte au sein de la communauté 

européenne et des instances européennes 

c. Élaborer une base de données accessible au public qui lui permet de rendre 

dûment compte de leurs propositions à la gouvernance. 

d. L’information donnée au public est donnée par le gouvernement du citoyen 

selon la loi sur l’accès à l’information du pays 

 

Article 10 

Sanction 

1. En ce qui concerne les sanctions : 



a. concernant les installations privées : la Commission, en collaboration avec les 

États membres, déterminera le régime de sanctions applicables aux violations 

des dispositions nationales prises en application de la directive et prend toutes 

les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celui-ci. 

b. concernant les installations étatiques : la Commission déterminera le régime de 

sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en 

application de la directive et prend toutes mesures nécessaires pour assurer la 

mise en œuvre de celui-ci. 

 

2. Il y a 3 cas de sanctions possibles : 

a. L’installation dépasse le nombre de quotas qu’elle se voit attribué tous les cinq 

ans, 

b. Les installations qui ont fraudé ou non coopéré durant un contrôle de vérification 

ou de surveillance, 

c. Les installations qui contournent les règles du marché des quotas 

  

3. Les noms des exploitants et installations qui ne respectent pas la directive sont rendus 

publics chaque année ; 

 

4. Les amendes imposées aux installations qui dépassent leurs quotas doivent être 

supérieures à l’aide financière et fiscale pour la rénovation écologique des installations. 

 

Article 11 

Rapports présentés par les États membres 

1. Chaque année les États membres soumettent au comité (crée à l’article 12) un rapport 

sur l’application de la présente directive ; 

 

2. Ce rapport doit être fourni six mois avant la fin du délai ; 

 

3. S’appuyant sur ces rapports, le comité (crée à l’article 12) publie un rapport sur 

l’application de la présente directive. 

 

4. Lors de la publication du rapport, les États membres, ainsi que des technocrates, se 

réunissent afin de promouvoir un échange d’informations et d’expertise afin d’établir et 

de maintenir un registre concernant ; 

a. La comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés ; 

b. La surveillance, la déclaration et la vérification des émissions ; 

c. Le respect des règles du système 

 

5. Ce registre en question établi sous forme d’un système normalisé et sécurisé sous la 

forme de bases de données électroniques normalisées. 



 

6. Ce présent registre peut être géré au sein du comité entre les États membres. 

 

Article 12 

Comité 

1. Cette directive crée un comité qui a plusieurs missions : 

a. Une mission d’information  

i. Gestion du fichier comprenant le nom des installations et exploitations 

ne respectant pas la directive,  

ii. Gestion des cahiers d’échanges des quotas sur le marché pour permettre 

une meilleure traçabilité et un meilleur contrôle,  

iii. Gestion du recueil de l’ensemble des sanctions imposées par chaque État 

membre 

b. Une mission de contrôle  

i. Contrôle du plan national de chaque État membre, 

ii. Contrôle du rapport de chaque État membre prévu à l’article 11, 

iii. Contrôle les rapports de surveillance et de vérification de l’article 8 et 9, 

c. Une mission de supervision  

d. Une mission de décision sur certains détails de la directive  

i. la définition d’un gaz à effet de serre, 

ii. les installations soumises à la directive 

iii. la quantité d’émission allouée à chaque État membre 

e. Une mission de réexamen sur ces propres décisions 

 

2. Composition du comité : 

a. Le comité doit être composé de deux membres de chaque pays. Ainsi le comité 

sera composé de 56 personnes issues de 28 pays membres de l’Union 

européenne. 

b. Le comité devra s’assurer que les pays membres seront représentés par une 

femme et un homme pour assurer la parité. 

 

3. L’initiative du collant vert consiste à être un emblème écologique accordé par le comité 

décrit à l’article 12 pour récompenser les industries, entreprises, etc., qui priorisent la 

lutte au changement climatique. Il s’agit d’un incitatif afin de réduire les émissions de 

gaz à effet de serre. Lorsque les détenteurs de quotas se retrouvent avec un excédent de 

ceux-ci, ils se voient attribuer cet emblème. Ainsi, les consommateurs seront en mesure 

de reconnaître et encourager les entreprises qui vaillent à l’environnement. 

a. Dans le cas de dépassement de quotas dans le futur, les destinateurs peuvent 

perdent cet emblème 

 



 

Article 13 

Les exceptions admissibles 

1. Les exceptions sont accordées par les États selon leurs conditions qui doivent respecter 

cette directive et les obligations internationales ;  

 

2. Les exceptions sont validées par le comité créé à l’article 12 ; 

 

3. Les exceptions ne seront plus admises à partir de la quatrième période, c’est-à-dire dans 

quinze ans 

 

4. Les exceptions sont :  

a. L’exclusion de certaines installations si : 

i. Des mesures nationales limiteront les émissions de cette installation  

ii. Elles seront soumises à des mécanismes de surveillance, de vérification 

et des sanctions 

b. La force majeure peut exclure certaines installations sur demande des États 

membres 

c. Certaines installations exerçant la même activité peuvent mettre en commun 

leurs quotas pour une durée déterminée. 

 

Article 14 

Création des fonds de développement 

1. Création de trois fonds visant le développement d’énergies vertes à travers l’Union 

européenne pour pallier aux difficultés à certains États membres nommés par la 

Commission d’entretenir une transition verte et durable, financés par la mise aux 

enchères des quotas. 

a. Modernisation des ressources énergétiques de certains États membres nommés 

par la Commission. 

b. Accentuer les investissements dans les énergies renouvelables, la capture et le 

stockage du carbone ainsi que les technologies à faibles émissions de carbones. 

c. Autoriser une transition équitable et juste, via les formations et la réaffectation 

de la main d’œuvre victime de la transition énergétique. 

 

 

 



Article 15 

Annexe 

Par la présente, nous reconnaissons l’annexe 1 et l’annexe 2. 

 

Article 16 

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le 1er février 2018 

 

Article 17 

Destinataires 

Les États membres sont les destinataires de la présente directive 

 

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2017 

 

 

Par le Conseil, 

Le président  

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe I 

 

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS VISÉES DANS LA PRĖSENTE DIRECTIVE, 

NOTAMMENT DANS L’ARTICLE 1. 

 

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production 

ou à des rendements. Si un même exploitant met en œuvre plusieurs activités relevant de la 

même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités 

s'additionnent. 

Activités Gaz à effet de 

serre 

Activités dans le secteur de l'énergie 

Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion 

supérieure à 20 MW (sauf déchets dangereux ou municipaux) 

Dioxyde de 

carbone 

Raffineries de pétrole Dioxyde de 

carbone 

Cokeries Dioxyde de 

carbone 

Production et transformation des métaux ferreux 

Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de 

minerai sulfuré 

Dioxyde de 

carbone 

Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou 

secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de 

plus de 2,5 tonnes par heure 

Dioxyde de 

carbone 

Industrie minérale 

Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs 

avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux 

dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes 

par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production 

supérieure à 50 tonnes par jour 

Dioxyde de 

carbone 

Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la 

production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes 

par jour 

Dioxyde de 

carbone 

Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, 

notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou 

de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, 

et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et une densité d'enfournement de plus 

de 300 kg/m3  

Dioxyde de 

carbone 

Autres activités 

Installations industrielles destinées à la fabrication de: 

a. ) a. pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses; 

 

Dioxyde de 

carbone 

 
b. papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes 

par jour 

  
 

Dioxyde de 

carbone 

 



ANNEXE II 

GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS DANS LA PRÉSENTE DIRECTIVE 

Dioxyde de carbone (CO2) 

Méthane (CH4) 

Protoxyde d'azote (N2O) 

Hydrocarbures fluorés (HFC) 

Hydrocarbures perfluorés (PFC) 

Hexafluorure de soufre (SF6) 

 

 


