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SEQE-UE : FONCTIONNEMENT ACTUEL
ET LIMITES 

Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE 
(SEQE-UE ou ETS pour Emission Trading System 
en anglais), mis en place en 2005(2), est le plus vaste 
système mondial d’échange de quotas d’émission. Il est 
aujourd’hui le principal outil au service des objectifs 
climatiques de l’UE.
Le SEQE-UE repose sur le principe du plafonnement 
et de l’échange de droits d’émission. Un plafond est 
fixé par l’UE pour limiter la quantité de certains gaz à 
effet de serre émis par les installations couvertes par 
le système. Ce plafond diminue progressivement (de 
2,2 % par an entre 2021 et 2030) afin de faire baisser 
le niveau total des émissions. Dans les limites de ce 
plafond, les entreprises reçoivent ou achètent, par un 
système de mise aux enchères, des quotas d’émission 
qu’elles peuvent échanger avec d’autres entreprises 
selon leurs besoins. À la fin de chaque année, chaque 
entreprise doit restituer un nombre suffisant de quotas 
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LES OBJECTIFS CLIMATIQUES DE L’UE 
À TRAVERS LE TEMPS 

Le premier ensemble de mesures de l’UE en matière 
de climat et d’énergie a été adopté en 2008 et fixait 
comme objectif pour 2020 la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) de 20 % par rapport aux 
niveaux de 1990. En octobre 2014, les chefs d’État et 
de gouvernement de l’UE ont approuvé un objectif 
plus contraignant visant à réduire les émissions de GES 
dans l’UE d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport aux 
niveaux de 1990. Cet objectif a constitué la base de 
la position de négociation de l’UE lors de la COP 21. 
Il supposait la diminution de 43 % des émissions 
des secteurs couverts par le SEQE-UE d’ici 2030 par 
rapport aux niveaux de 2005.

Le 11 décembre 2019, quelques jours à peine après 
l’entrée en fonction du nouveau collège des 
commissaires, la Commission européenne présentait le 
« pacte vert pour l’Europe »(1). Le pacte vert se veut une 
nouvelle stratégie de croissance, visant à « transformer 
l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une 
économie moderne, efficace dans l’utilisation des 
ressources et compétitive, caractérisée par l’absence 
d’émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et 
dans laquelle la croissance économique sera dissociée 
de l’utilisation des ressources ». Quelques mois plus 
tard, en septembre 2020, la Commission fixe comme 
nouvel objectif à l’horizon 2030 une réduction des 
émissions de l’UE d’au moins 55 % par rapport aux 
niveaux de 1990, seule à même de réaliser l’ambition 
de neutralité climatique à l’horizon 2050 portée par 
le pacte vert.

Notes
1. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
2. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 
établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre 
dans la Communauté, modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement 
européen et du Conseil afin de renforcer le rapport coût-efficacité des 
réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de 
carbone.
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pour couvrir toutes ses émissions, sous peine de fortes 
amendes. Une entreprise ayant réduit ses émissions 
peut conserver son excédent de quotas pour couvrir 
ses besoins futurs ou les vendre à une autre entreprise.
Le SEQE-UE fonctionne dans les vingt-sept États 
membres de l’UE(3) ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein 
et en Norvège. Depuis le 1er  janvier  2020, l’UE et la 
Suisse ont également couplé leurs systèmes d’échange 
de quotas d’émissions.
Jusqu’à présent, le SEQE-UE couvre les émissions de :

► CO2 provenant :
• de la production d’électricité et de chaleur,
• des secteurs industriels à forte intensité énergé-
tique (raffineries de pétrole, aciéries, production de 
fer, d’aluminium, de métaux, de ciment, de chaux, 
de verre, de céramique, de pâte à papier, de papier, 
de carton, d’acides et de produits chimiques orga-
niques en vrac),
• de l’aviation commerciale. Le SEQE-UE ne couvre 
toutefois que les vols entre aéroports de l’Espace 
économique européen(4).

► Protoxyde d’azote (N2O) provenant de la produc-
tion d’acide nitrique, d’acide adipique, de glyoxal et 
d’acide glyoxylique.
► Hydrocarbures perfluorés (PFC) issus de la pro-
duction d’aluminium.

En plus des compagnies aériennes, plus de 11 000 ins-
tallations industrielles sont soumises au SEQE-UE(5).
En 2019, le nombre total de quotas (1 quota = 1 tCO2) en 
circulation est de 1,38 milliard(6).
Même si un nombre important de quotas reste dis-
ponible pour l’allocation à titre gratuit afin de lutter 
contre le risque de fuite de carbone, la mise aux en-
chères est désormais la méthode par défaut d’alloca-
tion des quotas dans le cadre du SEQE-UE. Pour la 
période  2013-2020, 57  % de la quantité totale de quo-
tas ont été mis aux enchères. En comparaison, entre 
2008 et 2012, seuls 4 % des quotas avaient été mis aux 
enchères.
Le système d’allocation de quotas à titre gratuit a été 
révisé pour axer les efforts sur les secteurs les plus ex-
posés au risque de délocalisation de leur production 
en dehors de l’UE. Pour les secteurs moins exposés, 
l’allocation de quotas à titre gratuit sera progressive-
ment supprimée entre 2026 et 2030. Les compagnies 
aériennes continuent aujourd’hui à recevoir la plus 
grande partie de leurs quotas à titre gratuit.
Entre 2020 et 2030 :

► 90 % des quotas à mettre aux enchères seront ré-
partis entre les États membres en fonction de leur 
part d’émissions vérifiées ;
► 10 % seront alloués aux États membres les moins 
riches en vue de favoriser la solidarité.

En raison notamment de la crise économique ouverte 
en 2008, qui a entraîné une réduction plus importante 
que prévu des émissions, le SEQE-UE a dû faire face à 
un excédent important de quotas (plus de 2 milliards 
en 2013), menaçant de compromettre son bon fonc-
tionnement. La Commission a dans un premier temps 
décidé d’instaurer un gel des quotas, puis d’établir 
une réserve de stabilité du marché, opérationnelle 
en janvier 2019, afin de réduire l’excédent de quotas 
d’émission. Entre 2019 et 2023, le nombre de quotas 
mis en réserve doit ainsi atteindre 24 % des quotas en 
circulation.

La directive SEQE-UE révisée en 2018 prévoit qu’au 
moins 50 % des recettes provenant de la mise aux en-
chères des quotas (ou l’équivalent en valeur financière 
de ces recettes) doivent être utilisés par les États 
membres pour financer des mesures liées au climat 
ou à l’énergie. Au cours de la période 2018-2020, les re-
cettes se sont élevées à 14-16 Md€ par an, dont les États 
membres ont consacré en moyenne 70 % à des mesures 
liées au climat et à l’énergie.

“ 
Selon la Cour des comptes, les quotas 
gratuits devraient être centrés sur 

les secteurs industriels qui sont le moins 
en mesure de répercuter les coûts du 

carbone sur les consommateurs. ”
Depuis sa mise en place en 2005, le SEQE-UE a permis 
de réduire de 42,8 % les émissions des principaux sec-
teurs couverts. Au printemps 2021, le prix du quota a 
dépassé pour la première fois 50 €.
Dans un rapport publié en septembre 2020 « le système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE : l’allocation de 
quotas à titre gratuit devrait être mieux ciblée »(7), la 
Cour des comptes européenne a toutefois pointé cer-
taines limites. Elle estime notamment que les quotas 
gratuits, qui représentent toujours plus de 40 % du total 
des quotas disponibles, n’ont pas été bien ciblés, et ce 
faisant, ont freiné la décarbonation de certains sec-
teurs. Il en va ainsi pour le secteur de l’électricité, qui 
ne devrait pas bénéficier de quotas gratuits, puisque 
les coûts du carbone peuvent être répercutés sur les 
consommateurs. Or, le rapport de la Cour des comptes 
indique que huit États membres dont le PIB/habitant 
était inférieur à 60 % de la moyenne de l’UE ont obte-
nu des quotas gratuits pour leur secteur de l’électricité 
afin de moderniser leur production. D’après la Cour, 
ces États ont beaucoup moins progressé dans la voie 
de la décarbonation que d’autres États membres, les 
investissements ayant plus souvent servi à améliorer 
les centrales électriques existantes fonctionnant au 
charbon ou au lignite plutôt qu’à favoriser le passage à 
des combustibles moins polluants.

Notes
3. L’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni conclu le 24 décembre 2020 stipule que le Royaume-Uni mettra en place un système de 
tarification du carbone « au moins aussi efficace » que le SEQE-UE. Début 2021, le Royaume-Uni a publié le « Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme Order », par 
lequel il instaure son propre système d’échange d’unités d’émissions.
4. Les 27 États membres de l’UE plus l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein.
5. Dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’agriculture, non couverts par le SEQE-UE, des objectifs nationaux de réduction des émissions sont fixés dans 
le règlement UE sur la répartition de l’effort.
6. Précisément 1 385 496 166 quotas.
7. https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_18/SR_EU-ETS_FR.pdf
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RENFORCEMENT DU SEQE-UE
Selon la Cour des comptes, les quotas gratuits de-
vraient être centrés sur les secteurs industriels qui 
sont le moins en mesure de répercuter les coûts du car-
bone sur les consommateurs. Or, elle constate que ce 
n’est pas le cas, puisque les secteurs qui représentent 
plus de 90 % des émissions industrielles bénéficient en 
permanence de quotas gratuits pour éviter les fuites 
de carbone, sans la moindre distinction entre les diffé-
rents niveaux de risque.
Concernant l’aviation, la Cour des comptes européenne 
regrette que ce secteur bénéficie de quotas gratuits 
alors qu’il serait en mesure de répercuter les coûts du 
carbone sur les clients, ce qui risque, selon elle, de fa-
voriser les déplacements à forte intensité de carbone, 
au détriment du transport ferroviaire.

RENFORCER LE SEQE-UE POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS CLIMATIQUES DU PAQUET « FIT FOR 55 »

Dans sa communication relative au pacte vert, la 
Commission s’engageait à réexaminer d’ici juin  2021, 
et si nécessaire à proposer de réviser, l’ensemble des 
instruments d’action de l’UE liés au climat. Cela en-
globe le système d’échange de quotas d’émission, dont 
la Commission évoquait alors l’extension à de nou-
veaux secteurs, pour garan-
tir une tarification effective 
du carbone dans l’ensemble 
de l’économie. Elle indiquait 
ainsi qu’elle proposerait 
d’étendre le SEQE-UE au sec-
teur maritime, et de réduire les quotas alloués gratui-
tement aux compagnies aériennes. Parallèlement, elle 
envisagerait l’application du SEQE-UE au transport 
routier, en complément des normes d’émission de CO2 
applicables aux véhicules.
La Commission estime en effet que l’extension du 
SEQE-UE présente des avantages importants, permet-
tant de concrétiser l’ambition climatique accrue de 
l’UE :

► il s’agit d’un outil présentant un bon rapport 
coût-efficacité pour la réduction des émissions,
► le SEQE-UE génère un signal de prix clair, qui in-
ternalise les externalités climatiques et influence les 
décisions d’investissement,
► le SEQE-UE génère des recettes qui peuvent être 
réinvesties dans l’économie.

Le 14 juillet 2021, la Commission a présenté le paquet 
législatif « Fit for 55 » (« Ajustement à l’objectif 55 »), 
un ensemble de textes composé de 12  actes législa-
tifs existants renforcés et 5  nouvelles propositions) 
pour permettre à l’UE d’atteindre ses nouvelles cibles 
climatiques.
Ce paquet propose un renforcement du SEQE-UE(8), 
avec un nouvel objectif de réduction de 61 % des 
émissions des secteurs actuellement couverts à 
l’horizon 2030 par rapport aux niveaux de 2005. Ceci 

passe par l’accélération de la réduction annuelle des 
émissions (4,2 % au lieu des 2,2 % prévus dans le cadre 
du système actuel), après une réduction ponctuelle du 
plafond global d’émissions de 117 millions de quotas. 
La Commission propose également un renforcement 
de la réserve de stabilité du marché, afin de permettre 
une mise en réserve plus aisée des quotas au fur et à 
mesure que l’excédent sur le marché se rapproche du 
seuil. Les États membres devront désormais consacrer 
la totalité des recettes tirées de l’échange de droits 
d’émission au soutien à des projets liés au climat et à 
l’énergie.

TRANSPORT AÉRIEN ET TRANSPORT MARITIME   
Les émissions internationales de l’UE provenant de la 
navigation et de l’aviation ont augmenté de plus de 50 % 
depuis 1990. Il est donc urgent d’agir dans ces secteurs :

►la Commission propose de modifier les règles du 
SEQE-UE relatives à l’aviation, en diminuant pro-
gressivement le nombre de quotas alloués gra-
tuitement aux compagnies aériennes, dans le 
but de mettre fin à cette allocation gratuite d’ici 
à la fin de l’année 2026. Le régime CORSIA (régime 
de compensation et de réduction du carbone pour 
l’aviation internationale) sera appliqué aux émissions 

des compagnies aériennes 
établies dans l’UE pour les 
vols à destination et en pro-
venance des pays situés en 
dehors de l’Espace écono-
mique européen (EEE).

►La Commission souhaite étendre le champ d’ap-
plication du SEQE-UE aux émissions de CO2 des 
grands navires(9), quel que soit leur pavillon. 
Seront concernées toutes les émissions des navires 
faisant escale dans un port de l’UE pour les trajets in-
tra-UE et 50 % des émissions issues de trajets commen-
çant ou se terminant en dehors de l’UE, ainsi que les 
émissions survenant lorsque les navires se trouvent à 
quai dans les ports de l’UE. Un navire pourra se voir 
refuser l’accès à un port de l’UE lorsque la compagnie 
maritime responsable n’aura pas restitué le nombre 
nécessaire de quotas pendant au moins deux années 
consécutives. Environ deux tiers des émissions du 
transport maritime (90  millions de tonnes de CO2) 
seraient ainsi couverts par le SEQE-UE. Une période 
de transition de trois ans est prévue, pendant laquelle 
les compagnies maritimes ne devront restituer des 
quotas que pour une partie de leurs émissions.

L’extension du SEQE-UE dans le secteur du trans-
port maritime et aérien se fera en tenant compte 
d’autres mesures du paquet « Fit for 55 », telles 
que les initiatives législatives ReFuel EU (FuelEU 
Maritime et ReFuelEU aviation), qui visent à encou-
rager la production et l’utilisation de carburants 
alternatifs durables dans le transport maritime et 
l’aviation.

Notes
8. Toutes les propositions législatives se trouvent ici  :  https:/ /ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/
delivering-european-green-deal_fr#documents 
9. Tonnage brut supérieur à 5 000 tonnes.

“ 
Les États membres devront consacrer 

la totalité des recettes tirées de l’échange 
de droits d’émission au soutien à des 
projets liés au climat et à l’énergie.

 
”
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TRANSPORT ROUTIER 
Par ailleurs, la Commission propose d’instaurer un 
nouveau système d’échange de quotas d’émis-
sion, distinct du SEQE-UE, destiné à couvrir 
les émissions du transport routier et de la 
construction.
Selon elle, l’échange de quotas d’émission dans le 
secteur du transport routier présente l’avantage de 
maintenir les émissions du parc automobile au-des-
sous du plafond et d’encourager un changement de 
comportement grâce au signal prix, même si les 
normes de performance en matière d’émissions de 
CO2 pour les voitures restent le principal facteur sti-
mulant la production de véhicules propres. Celles-ci 
font l’objet d’une autre proposition du paquet.
Ce nouveau système distinct fonctionnera éga-
lement sur le principe du plafonnement et de 
l’échange, et une réserve de stabilité du marché sera 
aussi mise en place. Il encadrera les fournisseurs de 
carburant, qui devront déclarer la quantité de car-
burant qu’ils mettent sur le marché chaque année et 
restituer des quotas d’émission en fonction de l’in-
tensité en carbone des carburants. Ce système sera 
mis en place à partir de l’année 2026. Afin de faire 
face à ses conséquences sociales sur les ménages, 
les microentreprises et les usagers des transports, 
la Commission propose la mise en place à partir de 
2025 d’un Fonds social pour le climat, financé 
par le budget de l’UE à hauteur de 72,2  Md€ pour 
la période 2025-2032 (soit un montant équivalent à 
25 % des recettes escomptées du nouveau système 
d’échange de quotas d’émission pour le transport 
routier et la construction). Ce fonds permettrait aux 
États membres (qui devront l’abonder d’un montant 
équivalent) d’octroyer une aide temporaire aux reve-
nus et de soutenir des mesures destinées à réduire 
la dépendance à l’égard des combustibles fossiles 
et à améliorer l’accès à une mobilité à émissions 
faibles ou nulles.

VERS UN MÉCANISME D’AJUSTEMENT
CARBONE AUX FRONTIÈRES 

Le changement climatique est un problème mondial 
qui nécessite des solutions mondiales.
Dans sa communication de décembre  2019 relative 
à la mise en place du pacte vert pour l’Europe, la 
Commission annonçait ainsi qu’elle « proposerait un 
mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour 
certains secteurs afin de réduire le risque de fuite de 
carbone, si les écarts entre les niveaux d’ambition à 
travers le monde persistent alors que l’UE renforce 
son ambition climatique ». Il s’agirait d’une solution 
de substitution aux mesures destinées à faire face au 
risque de fuite de carbone dans le SEQE-UE, c’est-à-
dire l’allocation de quotas gratuits.

LUTTER CONTRE LES « FUITES DE CARBONE » 
La question de l’ajustement carbone aux frontières, 
présente dans le débat européen depuis longtemps, est 
revenue avec force sur le devant de la scène avec le 
pacte vert : pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 
2050, il sera nécessaire de mettre en place via le SEQE-
UE des niveaux élevés de tarification du carbone émis 
sur le territoire de l’UE, ce qui conduit à une augmen-
tation du risque de délocalisation des activités les plus 
émettrices vers des parties du monde aux législations 
plus permissives. Ce phénomène de fuite de carbone 
vient contrecarrer les efforts de réduction des GES à 
l’échelle mondiale, et fait peser sur les entreprises eu-
ropéennes un risque de « dumping climatique » de la 
part de leurs concurrents étrangers.
Les conclusions du Conseil européen du 12  dé-
cembre 2019 indiquent que le Conseil européen « prend 
note » de l’intention de la Commission de proposer 
un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
concernant les secteurs à forte intensité de carbone. 
Les chefs d’État et de gouvernement rappellent que la 
neutralité climatique de l’UE doit être atteinte d’une 
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RENFORCEMENT DU SEQE-UE
façon qui préserve la compétitivité de l’UE, notam-
ment par la mise au point de mesures efficaces de lutte 
contre les fuites de carbone d’une manière qui soit 
compatible avec les règles de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC).

VERS UNE NOUVELLE RESSOURCE BUDGÉTAIRE 
POUR L’UNION EUROPÉENNE ? 
En présentant fin mai 2020 sa proposition relative 
à la mise en place d’un plan de relance européen, la 
Commission indique, dans sa communication « le 
budget de l’UE : moteur du plan de relance pour l’Eu-
rope »(10), qu’elle proposera à compter de 2021 de 
nouvelles ressources propres, afin de contribuer au 
remboursement des emprunts contractés pour la mise 
en place du plan de relance, et d’alléger ainsi la pres-
sion sur les contributions directes des États membres. 
Elle met notamment l’accent sur les ressources propres 
« vertes ». Parmi celles-ci, une ressource propre fon-
dée sur le système d’échange de droits d’émission, 
ainsi qu’un mécanisme d’ajustement carbone aux 
frontières.
Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
(MACF) fait l’objet d’une proposition de règlement 
dans le paquet législatif « Fit for 55 ». Ce mécanisme 
fonctionnera par le biais de certificats carbone que les 
importateurs de l’UE devront acheter. Ces certificats 
correspondent au prix du carbone qui aurait été payé si 
les marchandises avaient été produites selon les règles 
de l’UE en matière de tarification du carbone. Leur 
prix sera calculé en fonction du prix hebdomadaire 
moyen des quotas du SEQE-UE mis aux enchères. 
Le mécanisme s’appliquera dans un premier temps à 
un nombre réduit de secteurs représentant un risque 
élevé de fuites de carbone : le ciment, le fer et l’acier, 
l’aluminium, les engrais, l’électricité. L’application du 
mécanisme sera progressive et proportionnelle à la ré-
duction des quotas gratuits alloués à ces secteurs dans 
le SEQE-UE ; jusqu’à la suppression totale des quotas 
gratuits dans le cadre du SEQE-UE en 2035, le méca-
nisme d’ajustement carbone aux frontières ne s’appli-
quera qu’à la part des émissions qui ne bénéficient pas 
de quotas gratuits, afin de garantir un traitement équi-
table des importateurs par rapport aux producteurs 
de l’UE. À partir de 2023, les importateurs devront 
déclarer auprès des autorités nationales les émissions 
intégrées dans leurs marchandises, sans devoir payer 
d’ajustement financier jusque fin 2025.

Les recettes tirées du MACF à partir de 2026 viendront 
alimenter le budget de l’UE.

CONCLUSION 

Le 14 juillet dernier, la Commission a mis sur la table 
un ensemble de textes législatifs qui, selon elle, jette 
les bases d’une transformation radicale de la politique 
climatique de l’UE, dont le renforcement de la tarifica-
tion du carbone est l’un des aspects majeurs.
Toutefois, bien que la Commission ait souligné dans 
sa présentation que « la décennie où tout se joue a 
déjà commencé », le paquet « Fit for 55 » a devant lui 
la perspective d’un long processus de négociation, 
respectivement au sein du Parlement européen et du 
Conseil, puis entre les deux institutions. Ce proces-
sus ne devrait pas aboutir avant de longs mois, voire 
des années. L’actuelle présidence slovène du Conseil 
(1er juillet – 31 décembre 2021) a déjà exclu d’aboutir à 
une position définitive du Conseil avant la fin de l’an-
née, d’autant que les élections fédérales allemandes du 
26 septembre prochain vont sans doute ralentir le pro-
cessus de négociation européen, rien ne se décidant 
sans l’Allemagne. La présidence française du Conseil 
au premier semestre 2022 aura donc un rôle important 
à jouer pour réussir à finaliser des compromis entre 
États membres, même si le calendrier électoral risque 
là aussi de compliquer les choses. L’enlisement des né-
gociations risquerait de compromettre l’objectif phare 
du paquet fit for 55 : la baisse des émissions d’au moins 
55 % d’ici 2 030. n

LE PROCESSUS LÉGISLATIF DE L’UNION EUROPÉENNE

La plupart des actes législatifs européens (règlements ou directives) sont adoptés selon la procédure législative 
ordinaire, dite de « codécision », selon laquelle le Parlement européen (élu au suffrage universel direct) et le Conseil 
de l’UE (composé des 27 États membres de l’UE) sont colégislateurs sur un pied d’égalité. La Commission présente une 
proposition législative au Parlement et au Conseil, qui doivent approuver le texte dans les mêmes termes pour qu’il 
soit intégré dans le droit de l’UE. Des réunions de négociation dites « trilogues » sont organisées en présence de la 
Commission européenne, rassemblant des représentants du Parlement européen et du Conseil pour rapprocher leurs 
positions respectives et aboutir à un compromis final.

Notes
10. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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