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16 avril 2012

Système d'échange de quotas d'émission de
gaz à effet de serre
Résumé du projet
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre
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Domaine d’intervention du projet


Développement durable

Objet du projet


Transposition en droit national, par le biais d'une modification de la loi modifiée du
23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz
à effet de serre, de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre
le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
(SCEQE).

Explication du projet


Le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
a été introduit en 2005. Il constitue le premier système international de
plafonnement des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de
serre dans les entreprises mis en place à l’échelle mondiale. Le système s'appuie
sur les nouveaux mécanismes définis par le protocole de Kyoto, à savoir le
mécanisme des échanges d’émissions, le mécanisme de développement propre
(MDP) et le mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC), ces deux derniers
mécanismes permettant aux pays concernés d'obtenir des crédits d'émission
supplémentaires en investissant dans des projets de réduction des émissions de
CO2 dans d'autres pays. Le système ainsi mis en place permet d'attribuer un prix à
chaque tonne de dioxyde de carbone émise et est ainsi censé stimuler les
investissements dans le domaine des technologies à faibles émissions de CO2.
À partir de 2012, le SCEQE s’applique également aux émissions de CO2 de
l’aviation civile, ce qui signifie que les compagnies aériennes de toutes nationalités
ont besoin de quotas pour couvrir les émissions produites par les avions desservant
des aéroports européens. Le transport routier et maritime reste exclu, le
transport maritime pouvant cependant être inclus à un stade ultérieur.
L'agriculture et de la sylviculture ne sont pas non plus intégrées dans le champ
d'application de la directive, et cela en raison de la difficulté d'évaluer précisément
les émissions de ces secteurs.
La directive 2009/29/CE, dont la transposition est visée par le projet de loi, ouvre
une nouvelle période.
Le SCEQE révisé qui sera appliqué à partir de 2013 comporte en effet les
modifications suivantes :
- un élargissement du champ d’application du système qui inclura (outre l’aviation
à partir de 2012) d’autres industries, à savoir les secteurs des produits
pétrochimiques, de l'ammoniaque et de l'aluminium, ainsi que les installations
chargées du captage, du transport et du stockage géologique des émissions
de CO2, ainsi que deux nouveaux gaz, en l'occurrence l'oxyde d'azote et le
perfluorocarbone;
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- le remplacement du système actuel de plafonds d’émission nationaux par un
plafond unique pour toute l’Union européenne;
- à partir du milieu de la période 2008-2012, une réduction linéaire de 1,74 %
par an du plafond d’émission à l’horizon 2020 et au-delà, ce qui fera qu’en 2020,
le nombre de quotas d’émission sera inférieur de 21 % au niveau d’émission de
2005 ;
- le passage progressif à un système de vente aux enchères des quotas
d’émission qui remplacera définitivement l’actuel système consistant à allouer
gratuitement la majorité des quotas. À partir de 2013, au moins 50 % des
quotas devront être vendus aux enchères, taux qui devrait passer à 70 % en
2020 avec comme objectif une mise aux enchères intégrale en 2027. La vente
aux enchères totale est par ailleurs de rigueur dès 2013 pour le secteur de
l'électricité. Dans d'autres secteurs, les quotas gratuits seront progressivement
retirés sur une base annuelle. Des exceptions pourront être accordées à
certains secteurs qui consomment beaucoup d'énergie, s’il est estimé que
l’achat aux enchères de tous leurs quotas d’émission pourrait détériorer leur
compétitivité internationale ;
- une réglementation mieux harmonisée en matière de surveillance, de
déclaration et de vérification des émissions. Un règlement communautaire
relatif à la vérification des déclarations d'émissions et à l'accréditation et au
contrôle des vérificateurs précise les conditions régissant l'accréditation et son
retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l'évaluation par les pairs des
organes d’accréditation. Par ailleurs, un système de registres normalisé, sous la
forme de bases de données électroniques, permettra de suivre la délivrance, la
détention, le transfert et l'annulation des quotas. A travers ces registres, l'accès
des citoyens à l'information dans le domaine des quotas et des émissions sera
organisé ;
- la possibilité pour les États membres d’exclure du système des petites
installations qui émettent des quantités relativement faibles de CO2 (moins de
25.000 t équivalent dioxyde de carbone par an), à condition que ces installations
sont soumises à des mesures qui auront un effet équivalent sur leurs émissions.
Le projet de loi ne vise pas à transposer cette disposition étant donné qu’elle ne
serait pas de mise pour le Luxembourg.
En raison des obligations qui découlent de l’application de la loi, le projet de loi
prévoit de renforcer le personnel de l’Administration de l’environnement par deux
ingénieurs.

