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CONCRÈTEMENTI Vu dans VUE

Sur le droit à polluer,
le Parlement
européen zigzague
Pour mettre au pas les grands pollueurs, l’Union européenne devra revoir les règles de son marché
du carbone. Le Parlement européen a adopté fin juin sa position sur ce sujet, après des négociations
particulièrement mouvementées, dont les aléas ont même affecté le projet de taxe carbone aux frontières.

Textes : Agathe Cherki (à Bruxelles)

Depuis 2005,dans
l’UE, les entreprises
les plus émettrices
paient pour pouvoir
polluer. Raffineries,

compagnies aériennes, usines de
ciment, de verre, de papier :toutes
sont soumises à un plafond d’émis
sions et achètent ou reçoivent des
quotas, des «droits à polluer», dans
la limite de ce plafond. Les entre
prises peuvent ensuite revendre les
quotas non utilisés.
Ce marché du carbone, ou Sys
tème d’échange de quotas d’émis
sion (SEQE), profite à certaines en
treprises plus qu’il ne les contraint
Ces 10 dernières années, les so
ciétés italiennes ont ainsi engran
gé plus de cinq milliards d’euros de
profit grâce à ce système, selon le
cabinet indépendant de conseil en
environnement CE DelfL La société

o

d’hydrocarbures ENI, par exemple
-dont les stations-service jaunes,
siglées d’un chien noir, bordent
les routes italiennes - a enregistré
371 millions d’euros de bénéfices
entre 2008 et 2019. Des bénéfices
dus, notamment, à un excédent de
quotas distribués gratuitement
Le SEQE demeure malgré tout l’un
des meilleurs outils dont l’UE dis-

1TONNE D’ÉQUIVALENT C02 C’est ce à quoi correspond un quota.
Au printemps 2021, le nombre total de quotas en circulation s’élevait à 1,5milliard.
10 000 Nombre d’installations couvertes par le SEQE dans tous les États membres de l’UE,
en Islande, au Liechtenstein et en Norvège. Elles sont responsables de plus de 40% des
émissions de gaz à effet de serre de l’UE.
35% La diminution des émissions des installations couvertes par le SEQE entre 2005
et 2019.
6,66 MILLIARDS Le nombre de quotas alloués à titre gratuit entre 2013 et 2020. Les
prix des quotas fluctuaient alors entre 3 et 25 euros. Les quotas alloués à titre gratuit
représentent plus de 40 % du total des quotas disponibles.

pose pour réduire à zéro ses émis
sions d’ici 2050. Afin de le rendre
plus performant, les Européens
s’apprêtent à le réformer. Mais la
tâche est délicate. Les eurodéputés
ont réussi à se mettre d’accord sur
ce dossier fin juin, après un an de
travail et un premier échec reten
tissant.

Moins de quotas
gratuits
Cet échec remonte au 8 juin. Ce
jour-là, on les a entendus crier,
siffler, taper du poing en rythme
sur leurs pupitres, s’interpeller
d’un bout à l’autre de l’hémicycle
en espagnol, en français, en an
glais. Chose rare dans cette en
ceinte. «Voilà un urai Parlement!»,
s’est amusée la présidente de
l’institution, Roberta Metsola. À
l’origine de cette séquence, deux
points cruciaux de la réforme du
SEQE. L’allocation de quotas gra
tuits, tout d’abord. Une partie de
ces quotas sera supprimée, à une
échéance qu’il reste à déterminer.
Le niveau d’ambition climatique,
ensuite. Chaque année, le nombre
de quotas d’émissions alloués di
minue. Plus le temps passe, moins
les entreprises ont le droit de pol
luer. Les règles actuelles imposent
aux États membres de réduire de
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43 % les émissions « autorisées »
d’ici 2030, par rapport à 2005.
Avec la réforme, un objectif plus
ambitieux encore doit être acté. Un
terrain d’entente avait été trouvé
entre les groupes politiques. Mais
le jour J, rien ne s’est passé comme
prévu. Certains députés n’ont pas
tenu leurs promesses de vote et la
droite (PPE), avec l’appui des libé
raux et de l’extrême droite, a obte
nu des changements de dernière
minute : une révision à la baisse de
l’ambition climatique et un sursis
de cinq ans pour les quotas gra
tuits. Des ajustements qui permet
tront de « donnerà l’industrie etaux
citoyens plus de répit en ces temps
difRciles », maintient lMemand Pe
ter Liese, rapporteur du PPE surce
dossier.

Les négociations
continuent
Pour les socialistes, les écologistes
et l’extrême gauche, impossible
de soutenir une réforme « affai
blie ». Dans l’hémicycle, les chefs
des trois groupes ont incité leurs
membres à rejeter le texte. Les
eurosceptiques s’y sont eux aus
si opposés. Le vote s’est clos dans
une ambiance électrique, les pré
sidents de groupe s’accusant mu
tuellement d’avoir fait alliance

avec l’extrême droite pourtirer leur
épingledujeu.
La réforme a donc été renvoyée en
commission parlementaire, pour
qu’un nouveau terrain d’entente soit
trouvé. Car au Parlement européen,
c’est en commission que tout se
joue: les négociateurs s’y démènent
pour s’assurer le soulien d’une majo
rité de députés. « On estdans un par
lementoù, d’unepart, lecompromisest
la base du trauail et où, d’autre part, il
n’y a plus de coalitions éuidentes. De
puis2019, lePPEetlessoàalistesn’ont
plus la majoritéàeuxseuls», note Éric
Maurice, responsable du bureau de
Bruxelles de la Fondation Robert
Schuman. Aujourd’hui, il y a donc

plus de groupes à contenter, davan
tage de compromis àtrouver.
Lorsqu’un texte arrive devant l’as
semblée, ce travail ayant déjà été
fait, l’issue du scrutin est en géné
ral écrite. « C’est exceptionnel que
la plénière nentérine pas un texte »,
confirme Éric Maurice. Les dépu

tés ont rattrapé le coup : de nou
veaux compromis ont été trou
vés en commission et la plénière
les a adoptés le 22 juin. Victoire ?
Oui et non. D’autres négociations
attendent les eurodéputés. Ils
doivent maintenant défendre leur
position commune auprès des 27
États membres, ce qui prendra en

core quelques mois •

Une station-ser
vice de la société
d'hydrocarbures
italienne ENI.
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LATAXE AUX FRONTIÈRES: DÉGOMMÉE AUSSI

Un autre projet essentiel à la réussite du Green Deal européen est censé voir le jour sous
peu. Faute d'accord sur la réforme du SEQE, il a été lui aussi renvoyé en commission par
lementaire. Ce projet, c’est le «mécanisme d’ajustement carbone aux frontières». Une
fois ce mécanisme en place, les entreprises étrangères polluantes -produisant de l'élec
tricité ou du ciment, par exemple- seront contraintes d'acheter elles aussi des quotas
d'émissions pour pouvoir exporter leurs produits sur le territoire européen. Les entre
prises européennes bénéficieront ainsi d’une concurrence équitable et ne seront pas
tentées de délocaliser leur production dans des pays où polluer coûterait moins cher.
Pas question, toutefois, d’imposer cette taxe carbone aux entreprises étrangères tout
en continuant à allouer des quotas gratuits aux entreprises européennes. «On ne peut
pas auoirle beurre et l'argent du beurre», commente un député européen. La date qui
sera retenue pour mettre un terme à l'allocation de certains quotas gratuits détermine
ra donc l’entrée en application de la taxe aux frontières. Au Parlement, on oscillait entre
2030 et 2034. C'est finalement l’année 2032 qui a été choisie, en guise de compromis.

©Maule/Fotogramma/ROPI-REA


