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Le présent rapport n’engage que les services de la Commission qui ont participé à son 
élaboration et ne préjuge pas de la forme finale de la décision qui pourrait être prise par la 
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1. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES 

La directive relative au système européen d'échange de quotas d’émission («directive relative 
au SEQE»)1 prévoit la possibilité pour les États membres d'octroyer des aides d'État en vue 
de compenser les hausses des coûts de l'électricité imputables au SEQE («coûts des émissions 
indirectes de CO2»)2. 

Le 11 mars 2011, la Commission a lancé une consultation publique portant sur une nouvelle 
série de règles en matière d'aides d'État dans le contexte du SEQE de l'UE («lignes 
directrices relatives au SEQE»). 

Le présent rapport ne concerne que les aides d'État octroyées en vue de réduire les risques de 
«fuite de carbone» liée aux coûts des émissions indirectes de CO2

3. Une fuite de carbone se 
produit lorsque les coûts imposés aux entreprises de l'UE par le SEQE induisent des 
changements de production, la non-réalisation d'investissements, voire des délocalisations de 
production vers des pays tiers ne connaissant pas des contraintes similaires, de telle sorte qu’il 
en résulte une augmentation des émissions mondiales de CO2

4. 

Quelque 140 parties prenantes ont répondu au questionnaire, qui portait principalement sur 
l'éligibilité des secteurs, les intensités d'aides et les facteurs d'émission de CO2 pour la 
production d'électricité. 

Le rapport tient également compte des résultats de la consultation lancée au sujet d'une 
version provisoire des lignes directrices relatives au SEQE (ouverte le 21 décembre 2011 et 
clôturée le 31 janvier 2012), ainsi que des résultats d'une réunion avec les États membres 
tenue le 20 janvier 2012. 

L'évaluation d'impact a été présentée au comité d'analyses d'impact le 9 novembre 2011. Le 
comité a rendu son premier avis le 11 novembre. Il a ensuite émis un second avis sur une 
analyse d'impact révisée le 20 avril 2012. 

                                                 
1 Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système 

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32), modifiée par la suite. 

2 Considérant 27 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 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63) et article 10 bis, 
paragraphe 6, tel que modifié. 

3 Les lignes directrices relatives au SEQE entendent aussi définir des critères de compatibilité pour 
d'autres mesures de la directive relative au SEQE englobant: i) les aides à l'investissement en faveur des 
nouvelles centrales électriques à haut rendement, y compris de celles qui sont aptes au CSC; ii) 
l'allocation transitoire de quotas gratuits aux producteurs d'électricité pour la modernisation de la 
production d’électricité dans l'UE-10 et iii) l'exclusion d'installations à faibles niveaux d'émissions du 
SEQE de l'UE dès lors qu'elles font l'objet de mesures équivalentes. 

4 La directive relative au SEQE de l'UE a été étendue à l'EEE, par l'intermédiaire des mécanismes de 
l'accord EEE. Les références faites à l'UE englobent donc également l'EEE. 
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2. NATURE DU PROBLÈME 

2.1. Nature du problème: fuite de carbone imputable aux coûts des émissions 
indirectes et incertitudes qui en découlent 

La directive relative au SEQE a mis en place le SEQE avec effet au 1er janvier 2005. Le 
SEQE 1 a été en vigueur de 2005 à 2007 et le SEQE 2 aura une durée de vie de quatre ans 
(2008-2012). La durée de validité du SEQE 3 sera de huit ans (2013-2020). 

La directive relative au SEQE5 prévoit la protection des secteurs et sous-secteurs de l'UE qui 
sont «exposés à un risque important de fuite de carbone» en raison des coûts de CO2 résultant 
de la mise en œuvre du SEQE. Dans ce contexte, la directive indique explicitement que les 
États membres peuvent décider d'octroyer des aides d'État aux entreprises exerçant leurs 
activités dans les secteurs et sous-secteurs exposés un risque important de fuite de carbone 
imputable aux coûts supérieurs du CO2 («coûts des émissions indirectes»). 

Les publications spécialisées qui abordent la question ne font état d'aucune preuve empirique 
des fuites de carbone. L'absence de telles preuves des fuites de carbone ne signifie pas que les 
effets à long terme sont inexistants, en particulier si l'on tient compte du fait que le SEQE sera 
plus strict pendant les années 2013 à 2020. 

Les publications spécialisées attirent également l'attention sur le manque cruel de sources de 
données concernant les fuites de carbone, tant à l'échelle de l'UE qu'au niveau des États 
membres, alors que ces dernières sont indispensables pour mieux évaluer les risques dans ce 
domaine6. 

En vue de remédier au problème des fuites de carbone dues aux coûts des émissions 
indirectes, les lignes directrices relatives au SEQE devront: a) définir et appliquer des critères 
permettant de déterminer les secteurs et sous-secteurs éligibles et b) définir des critères 
servant à fixer le montant maximal des aides qu'un État membre peut octroyer à une 
installation. 

L'exigence prévue à l'article 10 bis, paragraphe 6 selon laquelle les aides octroyées par les 
États membres doivent être conformes aux «règles en matière d’aides d’État applicables» 
implique qu'il convient de respecter la base légale spécifique des lignes directrices envisagées, 
à savoir l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE)7. 

Les aides d'État servant à compenser les coûts des émissions indirectes ne sont pas liées à de 
nouveaux investissements, mais constituent des aides au fonctionnement. Les aides au 
fonctionnement ont pour effet d'alléger les coûts que les entreprises devraient normalement 
supporter au quotidien, sans exiger en contrepartie des investissements qui n'auraient pas été 
entrepris en l'absence d'aide. Lorsque la Commission, à titre exceptionnel, autorise les aides 
au fonctionnement, elle exige en principe que ces aides soient dégressives dans le temps et 
qu'elles ne couvrent pas la totalité des coûts supportés. 

                                                 
5 Directive relative au SEQE, p. 63. 
6 Une publication récente au sujet des fuites de carbone (Cambridge Econometrics, 2010) a vivement 

recommandé «que les États membres et les instituts statistiques de l'UE améliorent la qualité et la 
richesse des données nécessaires pour évaluer les fuites de carbone. Dans certains cas, on a constaté 
l'absence de données économiques essentielles.» 

7 Cette exigence est conforme au considérant 49 de la directive 2009/29/CE, qui précise que les mesures 
adoptées dans le cadre de cette directive s’appliquent sans préjudice des règles en matière d'aides d'État. 
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2.2. Répercussion des coûts du CO2 et du prix du CO2 

Pendant la durée de validité du SEQE 1 (2005-2007) et jusqu'à présent dans le cadre du 
SEQE 2 (2008-2012), les producteurs d'électricité ont eu la possibilité de répercuter l'essentiel 
de ces coûts. De l'avis général, ils devraient encore le faire pendant la durée de validité du 
SEQE 3 (2013-2020)8. 

Les très grandes incertitudes quant au futur prix du CO2 justifient le recours à des tests de 
sensibilité fondés sur différentes hypothèses de prix. Des hypothèses de 10 €, 20 € et 40 € sont 
appliquées, outre l'hypothèse de base de 30 €. 

2.3. Capacité des secteurs à répercuter les coûts des émissions indirectes sur leurs 
clients en aval ou sur les consommateurs 

Même dans l'hypothèse où les producteurs d'électricité répercuteraient en totalité les coûts des 
émissions indirectes qu'ils supportent (c'est-à-dire le prix du CO2), un risque significatif de 
fuite de carbone – tel qu'il est défini dans la directive sur le SEQE – n'est réputé exister que 
dans la mesure où le secteur de l'UE ne peut pas répercuter ces coûts des émissions indirectes 
sur les clients en aval ou les consommateurs sans subir d'importantes pertes de parts de 
marché au profit de concurrents de pays tiers. 

2.4. Le contexte plus global de la politique de l'UE 

Le contexte fondamental dans lequel s'inscrit l'action de l'UE est défini par le paquet climat 
et énergie tel qu'il a été décidé par le Conseil européen en mars 2007. La directive relative au 
SEQE (telle que modifiée en 2009) constitue un volet essentiel de cette politique, qui définit 
deux objectifs contraignants à atteindre d'ici 2020, notamment celui d'une réduction des 
émissions de CO2 de 20 % par rapport au niveau des émissions de 1990. 

3. LES OBJECTIFS 

L'objectif général de la Commission est d'adopter, en vertu des dispositions du TFUE relatives 
aux aides d'État [article 107, paragraphe 3, point c)], des lignes directrices pour l'appréciation 
des aides d'État servant à compenser les coûts des émissions indirectes dans le contexte du 
SEQE 3. 

Les objectifs spécifiques consistent à empêcher les fuites de carbone, à maintenir l'efficacité 
du SEQE et à limiter autant que possible les distorsions dans le marché intérieur. 

Les lignes directrices relatives au SEQE ne sont pas directement applicables. Les États 
membres seront donc autorisés à lutter dans la pratique contre les problèmes de fuite de 
carbone qui se posent sur leur territoire d'une manière qui permette de maintenir l'efficacité du 
SEQE et de limiter autant que possible les distorsions dans le marché intérieur. 

                                                 
8 Cette hypothèse concernant la répercussion des coûts se fonde sur la décision de 2011 relative aux 

référentiels (voir les considérants 31 et 32). 
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4. OPTIONS 

4.1. Scénario de base 

Si l'on excepte les compensations à concurrence du seuil de minimis (c'est-à-dire 
200 000 EUR par entreprise par période de trois ans) prévues par les règles de l'UE en matière 
d'aides d'État, en l'absence des lignes directrices relatives au SEQE envisagées, les États 
membres ne seraient pas en mesure d'octroyer les aides prévues par la directive relative au 
SEQE9. 

Le scénario de base consiste à n'autoriser aucune aide, compte tenu du fait qu'à ce jour, aucun 
État membre n'octroie ou n'a octroyé d'aide visant à réduire les fuites de carbone 
conformément aux règles en vigueur dans le domaine des aides d'État. 

4.2. Éligibilité et montant maximal de l'aide 

Une première série d'options (options A1, A2, A3 et A4) contient des critères permettant de 
déterminer les secteurs et sous-secteurs éligibles. 

Trois autres séries d'options (options B1 à B4, C1 à C3, D1 et D2) concernent la 
détermination du montant maximal des aides d'État qu'un État membre est autorisé à 
octroyer en faveur d'une installation qui exerce ses activités dans un des secteurs ou 
sous-secteurs éligibles. 

4.3. Combinaisons d'options 

Il est possible d'opter pour n'importe quelle combinaison des quatre options A, quatre 
options B, trois options C et deux options D. Cependant, afin d'accroître la transparence du 
présent rapport et de faciliter la comparaison entre les diverses options, seules quelques 
combinaisons d'options sont présentées. 

5. IMPACTS DES QUATRE COMBINAISONS D'OPTIONS PRÉSENTÉES 

La combinaison maximaliste permet de lutter de manière maximale contre les risques de 
fuite de carbone. Elle englobe les options A1 (151 secteurs et 13 sous-secteurs); B1 
(intensité d'aide stable de 100 %); C1 (facteurs d'émission de CO2 régionaux) et D1 (aide 
calculée sur la base de la production réelle). Dans l'ensemble, cette combinaison tend à cibler 
les distorsions intersectorielles plutôt qu'intrasectorielles. Ses effets peuvent se résumer 
comme suit: 

 Limitation 
maximale des 
fuites de carbone 

Maintien des 
mesures 
d'encouragement 
du SEQE 

Limitation maximale 
des distorsions dans le 
marché intérieur 

Couverture 
sectorielle 

positifs négatifs neutres 

                                                 
9 Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des 

articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006,p. 5). 
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Intensité de 
l’aide 

positifs négatifs neutres 

Facteur 
d'émission de 
CO2 

positifs négatifs neutres 

Production 
éligible 

positifs négatifs neutres 

La combinaison minimaliste accorde une importance maximale à l'objectif de l'efficacité 
du SEQE. Elle englobe les options A2 (cinq secteurs); B4 (intensité d'aide inférieure à 100 % 
et dégressive); C2 (facteur d'émission de CO2: 0,465 tCO2/MWh) et D2 (production 
historique). Dans l'ensemble, cette combinaison tend à cibler les distorsions intrasectorielles 
plutôt qu'intersectorielles. Ses effets peuvent se résumer comme suit: 

 Limitation 
maximale des 
fuites de carbone 

Maintien des 
mesures 
d'encouragement 
du SEQE 

Limitation maximale des 
distorsions dans le marché 
intérieur 

Couverture 
sectorielle 

négatifs positifs neutres 

Intensité de 
l’aide 

négatifs positifs neutres 

Facteur 
d'émission de 
CO2 

négatifs positifs neutres 

Production 
éligible 

négatifs positifs neutres 

La première combinaison intermédiaire englobe les options A3 (14 secteurs et deux séries 
de sous-secteurs); B2 (intensité d'aide de 100 % mais dégressive); C1 (facteurs d'émission de 
CO2 régionaux) et D2 (production historique). L'approche qualitative privilégiée dans cette 
combinaison vise à cibler plus particulièrement les secteurs et sous-secteurs les plus exposés 
au risque de fuite de carbone, tout en préservant autant que possible l'efficacité du SEQE. 
L'effet de la combinaison est globalement neutre en ce qui concerne les distorsions intra- et 
intersectorielles. Ses effets peuvent se résumer comme suit: 

 Limitation 
maximale des 
fuites de carbone 

Maintien des 
mesures 
d'encouragement 
du SEQE 

Limitation maximale des 
distorsions dans le marché 
intérieur 

Couverture 
sectorielle 

positifs positifs neutres 

Intensité de 
l’aide 

négatifs positifs neutres 
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Facteur 
d'émission de 
CO2 

positifs neutres neutres 

Production 
éligible 

négatifs positifs neutres 

La deuxième combinaison intermédiaire englobe les options A4 (35 secteurs); B3 (intensité 
d'aide inférieure à 100 % mais stable); C3 (facteur d'émission de CO2: 0,75 tCO2/MWh) et D1 
(production réelle). Cette combinaison cible principalement la réduction des risques de fuite 
de carbone, tout en préservant dans une certaine mesure les mesures d'encouragement du 
SEQE. Elle tend à cibler les distorsions intersectorielles plutôt qu'intrasectorielles. Ses effets 
peuvent se résumer comme suit: 

 Limitation 
maximale des 
fuites de carbone 

Maximisation de 
l'efficacité du 
SEQE 

Limitation maximale des 
distorsions dans le marché 
intérieur 

Couverture 
sectorielle 

positifs négatifs neutres 

Intensité de 
l’aide 

neutres neutres neutres 

Facteur 
d'émission de 
CO2 

neutres positifs neutres 

Production  
éligible 

positifs négatifs neutres 

6. COMPARAISON ENTRE LES DIVERSES COMBINAISONS D'OPTIONS 

En termes d'efficacité, à l'issue d'une première analyse, on peut classer les différentes 
combinaisons comme suit: la première combinaison intermédiaire obtient un score positif de 
(3). La deuxième combinaison intermédiaire obtient un score net positif de (1) et les deux 
autres combinaisons obtiennent un score de (0). Ce classement repose sur le système de 
notation suivant: un impact positif équivaut à un score net positif et un impact négatif à un 
score net négatif. Un impact neutre équivaut à un score nul. 

Dans toutes les combinaisons, le score obtenu pour les distorsions dans le marché intérieur est 
de zéro. Cela illustre l'inévitable compromis entre le besoin de limiter au maximum les 
risques de distorsions intrasectorielles et celui de limiter au maximum les risques de 
distorsions intersectorielles (comme indiqué au point 5 ci-dessus). 

La comparaison effectuée sous l'angle de l'efficience renforce les meilleurs classements. La 
combinaison idéale atteint les objectifs (efficacité) aux moindres coûts administratifs et 
économiques (efficience). L'efficience (dans le sens du rapport coût-efficacité) est mesurée 
qualitativement en deux étapes. 

Premièrement, les charges administratives potentiellement induites par les différentes 
combinaisons ont un effet négatif sur leur rapport coût-efficacité. La combinaison minimaliste 
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génère les charges administratives les plus faibles. Les trois autres combinaisons génèrent des 
charges administratives identiques. 

Deuxièmement, les efficiences respectives des différentes combinaisons doivent être 
comparées sur la base de la contribution de chacune aux objectifs liés aux fuites de carbone et 
aux mesures d'encouragement du SEQE. 

La combinaison la plus efficiente est celle qui rend le moins nécessaire l'inévitable 
compromis entre l'objectif «fuite de carbone» et l'objectif «efficacité du SEQE». 

La première combinaison intermédiaire est la plus proche de cette solution idéale. Elle 
identifie les secteurs sur la base d'une évaluation ciblée et plus complète (par rapport à la 
méthode purement quantitative ou mécanique utilisée dans les trois autres combinaisons). 

La composition de la première combinaison intermédiaire et de la combinaison minimaliste 
préserve le signal donné par le prix du CO2 dans la plus large mesure possible par rapport aux 
deux autres combinaisons. Cette efficience comparative provient du fait que l'aide prend la 
forme d'un montant fixe par période calculé sur la base d'un volume de production historique 
(excepté en cas de modification significative de la capacité). Le mode d'octroi d'une 
compensation – quelle que soit la forme de la subvention – est fondamental pour l'efficience 
d'un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. 

La première combinaison intermédiaire s'est aussi révélée la plus cohérente avec le cadre 
fondamental dans lequel s'inscrit la politique de l'UE. La directive relative au SEQE est le 
pilier sur lequel repose ce cadre. Ce dernier comprend également – en particulier – deux 
décisions essentielles de la Commission adoptées en vertu de la directive relative au SEQE, à 
savoir la décision de 2010 concernant les secteurs exposés au risque de fuite de carbone et 
celle de 2011 relative aux référentiels. 

En résumé, parmi toutes les combinaisons envisagées, c'est la première combinaison 
intermédiaire qui obtient les meilleurs résultats, notamment parce que c'est celle dans 
laquelle le compromis entre l'objectif «risques de fuite de carbone» et l'objectif «efficacité du 
SEQE» est le moins nécessaire. 

7. SUIVI ET ÉVALUATION 

Les lignes directrices relatives au SEQE sont adoptées en vertu des règles du traité en matière 
d'aides d'État, ce qui signifie que tous les États membres qui adoptent des régimes d'aide 
concernés par ces lignes directrices devront présenter des rapports annuels sur ces régimes à 
la Commission. 

Les lignes directrices relatives au SEQE font partie d'un cadre réglementaire plus vaste pour 
lequel des mesures de suivi et d'évaluation sont déjà en place ou le seront très prochainement. 

En vertu de la directive relative au SEQE, la décision 2010/2/UE, qui concerne la 
compensation des coûts directs du CO2, doit être réexaminée fin 2014 au plus tard. Les 
nombreuses données qui seront recueillies à cette fin se révéleront utiles en vue d'une possible 
révision des lignes directrices relatives au SEQE. 
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