
Adoption des lignes directrices révisées
concernant les aides d’État liées au SEQE-UE

«Pour lutter durablement contre le changement climatique et atteindre les objectifs 
de notre pacte vert, nous devons fixer un prix pour les émissions de gaz à effet de 
serre tout en évitant les fuites de carbone. Les lignes directrices de l’UE révisées 
concernant les aides d’État liées au système d’échange de quotas d’émission qui 
ont été adoptées aujourd’hui constituent une composante importante de ce projet.»

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne

«Le pacte vert pour l’Europe est le projet grâce auquel nous parviendrons à 
mener à bien la transformation écologique. Il se concentre sur un objectif: 
faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050.» 

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

21 septembre 2020

Quel est le contexte?
La Commission a adopté les lignes directrices révisées l’UE concernant les aides d’État liées au système d’échange de 
quotas d’émission (SEQE) dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 
2021, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Le SEQE-UE constitue un élément fondamental de la politique de l’UE en matière de lutte contre le changement climatique 
et l’un des principaux instruments dont elle dispose pour réduire efficacement et au moindre coût les émissions de gaz à 
effet de serre. Le SEQE donne aux entreprises un signal de prix du carbone pour réduire les émissions.

Quel est l’objectif des lignes directrices?
Les lignes directrices SEQE visent à réduire le risque de «fuites de carbone», lorsque des entreprises quittent l’UE 
pour des pays aux politiques moins ambitieuses en matière de climat, ce qui entraîne une diminution de l’activité 
économique dans l’UE sans réduction des émissions à l’échelle mondiale. 

Elles permettent aux États membres d’accorder aux entreprises des secteurs à risque une compensation couvrant 
partiellement la hausse des prix de l’électricité résultant des signaux de prix du carbone fournis par le SEQE-UE (les 
«coûts indirects des émissions»), tout en évitant une surcompensation et donc une distorsion indue de la concurrence 
sur le marché unique. 
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L’UE sera climatiquement neutre en 2050. Pour atteindre cet objectif, nous devons aider les 
entreprises de l’UE à innover pour qu’elles deviennent des acteurs de premier plan au niveau 
mondial dans le domaine de l’économie verte.

Quels sont les principaux éléments des lignes directrices?
Afin de réduire le risque de fuites de carbone, les lignes directrices adoptées s’articulent autour de trois éléments 
clés:

Les lignes directrices révisées entreront en vigueur le 1er janvier 2021 et seront appliquées pendant la période 
2021-2030. Les États membres qui décident d’octroyer des aides d’État dans le cadre de régimes de compensation 
des coûts indirects du SEQE devront notifier leurs régimes à la Commission européenne sur la base de ces lignes 
directrices.

Les lignes directrices se concentrent sur les 10 secteurs et les 20 sous-secteurs les plus 
exposés au risque de fuites de carbone:

• les secteurs très dépendants du commerce international; 
• les secteurs fortement touchés par les coûts de l’énergie et ayant une capacité   
 limitée à répercuter la hausse des coûts de l’électricité: 
•  les secteurs dont les marges bénéficiaires sont fragilisées au niveau international; 
•  les secteurs ayant peu de possibilités d’améliorer leur efficacité énergétique.

La compensation sera subordonnée aux efforts de décarbonation des entreprises, tels 
que:

•  la réalisation d’audits énergétiques; 
•  la mise en œuvre des recommandations des audits énergétiques; 
•  la facilitation d’une augmentation des investissements privés et durables; 
•  la réduction de l’empreinte carbone de leur consommation d’électricité.

Les lignes directrices révisées fixent un taux de compensation stable de 75 % (contre 85 % au 
début de la période d’échange précédente au titre du SEQE) et excluent toute compensation 
pour les technologies inefficaces, afin de continuer à inciter les entreprises à tendre vers 
l’efficacité énergétique. 


