
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
SERVICE JURIDIQUE 
 

Bruxelles, le 14 mai 2020 

sj.h(2020)2886853 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 

 

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, en vertu de l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la Cour 

de justice de l’Union européenne, par la  

COMMISSION EUROPÉENNE, représentée par Mme Anne BECKER et M. Bart DE 

MEESTER, membres de son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile 

auprès du service juridique, Greffe contentieux, BERL 1/169, B-104 Bruxelles,  

et consentant à la signification de tout acte de procédure via e-Curia,  

dans l’affaire C-938/19 

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co.KG, Ringstraße 3, 

01468 Moritzburg, représentée par les directeurs de Zweite Energieversorgungscenter 

Dresden-Wilschdorf Verwaltungs GmbH; 

- partie requérante au principal -  

contre  

Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), représentée par 

l’Umweltbundesamt (Office fédéral de l’environnement), Deutsche 

Emissionshandelsstelle (service allemand d’échange de quotas d’émission), 

Bismarckplatz 1, 14193 Berlin,  

- partie défenderesse au principal -  

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 

l’article 267 TFUE, par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, 
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Allemagne) et portant sur l’interprétation à donner à la directive 2003/87/CE1 et à la 

décision 2011/278/UE2.   

                                                 
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 (ci-après la «directive 2003/87»). 
2 Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour 

l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit 

conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, 

JO L 130 du 17.5.2011, p. 1 (ci-après la «décision 2011/278»). 
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1. La Commission a l’honneur de formuler les observations suivantes dans la présente 

affaire.  

I. INTRODUCTION  

2. Le présent renvoi préjudiciel concerne l’allocation de quotas d’émission à titre 

gratuit visée à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/873.  

3. Concrètement, la question est de savoir quelle est l’importance des limites d'une 

installation (non harmonisées dans la législation européenne) pour le calcul des 

quotas d’émission à allouer gratuitement et dans quelle mesure le statut «fuite de 

carbone» est attribué à une installation qui exporte de la chaleur mesurable vers une 

installation ne participant pas au système d’échange de quotas d’émission  si la 

chaleur exportée est consommée dans un secteur qui est exposé à un risque 

important de fuite de carbone.  

II. LES FAITS AU PRINCIPAL ET LES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES  

4. Les principaux faits qui ressortent de l’ordonnance de renvoi sont les suivants.  

5. La requérante au principal exploite, en Allemagne, une centrale industrielle (ci-

après l’«EVC I») de cogénération par moteurs à gaz.  

6. Dans cette centrale a lieu, notamment à l’aide de neuf moteurs à gaz et de deux 

générateurs de vapeur d’appoint (chaudières autonomes), l’activité - soumise à 

l’obligation d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre - de 

«combustion de combustibles», produisant de l’électricité et de l’eau chaude. L’une 

et l’autre sont ensuite fournies à une usine de fabrication de semi-conducteurs, qui 

n’est pas exploitée par la requérante et ne participe pas au système d’échange de 

quotas d'émission.  

7. Selon l’autorisation de l’installation octroyée au titre de la législation allemande sur 

la protection contre les émissions, l’installation de la requérante comprend 

également, à titre d’installations annexes, six machines frigorifiques à absorption 

                                                 
3 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 (ci-après la «directive 2003/87»); en 

l’espèce, la directive 2003/87 est applicable dans sa version modifiée par la directive 2009/29/CE (JO 

L 140 du 5.6.2009, p. 63).  
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ainsi que dix machines frigorifiques à turbocompresseurs qui transforment la 

chaleur en froid. Celles-ci ne produisent aucune émission de gaz à effet de serre.  

8. La chaleur qui est refroidie dans les machines de refroidissement par absorption 

provient aussi bien des moteurs à gaz et des générateurs de vapeur de l’installation 

de la requérante que du circuit de refroidissement de l’usine de production de semi-

conducteurs. Dans le même temps, l’installation de la requérante fournit, en plus de 

l’électricité et de la chaleur, également du froid et de l’eau froide à l’usine de 

fabrication de semi-conducteurs.  

9. Le 19 janvier 2012, la requérante a demandé à la défenderesse au principal 

l’allocation à titre gratuit de droits d’émissions pour la troisième période d’échange 

(2013-2020). Par décision du 17 février 2014, la défenderesse lui a accordé au total 

78 267 droits d’émissions à titre gratuit (initialement 63 770 droits, et 14 497 droits 

supplémentaires par décision sur réclamation du 28 avril 2017).  

10. Toutefois, même dans la décision d’allocation sous forme de décision sur 

réclamation, la défenderesse au principal a, comme dans la décision d’allocation 

initiale, déduit de la demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit la 

quantité de chaleur importée de l’usine de fabrication de semi-conducteurs. Elle a en 

outre refusé d’accorder le statut «fuite de carbone» pour les quantités de chaleur non 

exportées au départ de l’installation de la requérante mais utilisées pour faire 

fonctionner les machines frigorifiques situées dans l’installation de la requérante.  

11. Par son recours introduit devant la juridiction de renvoi le 1er juin 2017, la 

requérante au principal continue donc à faire valoir sa demande d’allocation à titre 

gratuit de 121 013 droits supplémentaires, en plus de l’allocation à titre gratuit déjà 

effectuée.  

12. Dans l’affaire au principal, les parties sont en désaccord notamment sur les limites 

de l’installation de la requérante, ou sur l’importance de ces limites pour 

l’application à l’installation de la requérante de la directive 2003/87, en particulier 

de la disposition relative à l'allocation de quotas à titre gratuit contenue dans son 

article 10 bis. En outre, il est contesté que la chaleur qui n’est pas fournie à l’usine 

de fabrication de semi-conducteurs mais qui est consommée dans les machines 
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frigorifiques de l’installation de la requérante puisse bénéficier du statut «fuite de 

carbone» de ladite installation. 

13. Dans ce contexte, le Verwaltungsgericht Berlin pose les questions suivantes au sujet 

de l'interprétation à donner à la directive 2003/87 et à la décision 2011/278:  

1. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE doit-il être interprété en 

ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition comme celle de l’article 2, 

paragraphe 4, première phrase, du Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (loi 

relative aux échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre) 2011, 

prévoyant qu’une installation autorisée conformément au 

Bundesimissionsschutzgesetz (loi fédérale relative à la protection contre les 

émissions) est également soumise au régime d’échange de droits d’émission dans 

la mesure où l’autorisation couvre aussi des installations annexes qui n’émettent 

pas de gaz à effet de serre? 

2. Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse positive:  

Découle-t-il des critères de calcul du quota d’admissibilité corrigé («corrected 

eligibility ratio») prévus [dans] le [Data Collection] Template (modèle de 

collecte des données) élaboré par la Commission, qui s’imposent aux États 

membres, que, dans le cas de chaleur importée d’installations qui ne sont pas 

soumises au régime d’échange de droits d’émission, le quota doit être appliqué à 

la chaleur totale produite dans l’installation soumise au régime d’échange de 

droits d’émission, même lorsque la chaleur importée peut clairement être imputée 

à un ou plusieurs flux de chaleur identifiés et comptabilisés séparément ou à des 

consommations de chaleur internes à l’installation? 

3. L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision de la Commission 

2011/278/UE doit-il être interprété en ce sens que le procédé de chaleur 

déterminant de la sous-installation avec référentiel de chaleur concerne un 

secteur ou un sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de 

fuite de carbone conformément à la décision de la Commission 2010/2/UE, 

lorsque cette chaleur est employée pour produire du froid et que le froid est 

consommé par une installation qui n’est pas soumise au régime d’échange de 

droits d’émission dans un secteur ou un sous-secteur exposé à un risque 

important de fuite de carbone? 

L’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision de la 

Commission 2011/278/UE dépend-elle du point de savoir si le froid est produit ou 

non à l’intérieur des limites de l’installation soumise au régime d’échange de 

droits d’émission?  
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III. LE DROIT DE L’UNION APPLICABLE  

14. Directive 2003/87/CE 

Article 2, paragraphe 1: «La présente directive s’applique aux émissions résultant 

des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à 

l’annexe II.»  

Article 3, point e): «[Aux fins de la présente directive, on entend par: ... ] 

“installation”, une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des 

activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant 

directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est 

susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.»  

15. Décision 2011/278/UE 

Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa: «Lorsqu’une installation incluse dans le 

système de l’Union a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une 

installation ou une autre entité non incluse dans ce système, les États membres 

considèrent que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-

installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou sous-

secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone 

conformément à la décision 2010/2/UE, à moins que l’autorité compétente n’ait pu 

établir que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d’un secteur ou 

sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone 

conformément à la décision précitée.» 

IV. ANALYSE JURIDIQUE 

16. Les questions préjudicielles portent essentiellement sur la détermination de la 

mesure dans laquelle une installation est soumise au système d’échange de quotas 

d’émission ou sur l’étendue des droits et obligations associés à la participation à 

l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’installations soumises au 

système d’échange de quotas. Dans l’affaire au principal, les parties ne s'opposent 

pas spécifiquement au sujet des obligations de la requérante, mais (exclusivement) 

sur la somme des quotas d’émission alloués à titre gratuit auxquels elle a droit en 

vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87.  

17. Compte tenu des informations figurant dans l’ordonnance de renvoi, il n’est 

cependant pas certain que la requérante puisse même prétendre à l’allocation de 

quotas d’émission à titre gratuit. La Commission se permet dès lors de formuler la 
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remarque liminaire suivante concernant la pertinence des questions préjudicielles 

aux fins de la résolution du litige.  

Remarque liminaire sur la pertinence des questions préjudicielles aux fins de la 

résolution du litige 

18. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87, l’allocation 

de quotas d’émission à titre gratuit, qui est prévue dans cette directive en tant que 

régime transitoire, avec une réduction graduelle de la quantité totale annuelle des 

quotas d’émission mis à disposition4, est en principe exclue pour les producteurs 

d’électricité (voir également le considérant 19 de la directive 2009/29/CE5).  

19. Or, selon l’ordonnance de renvoi, l’installation en cause au principal produit, «outre 

de l’électricité qui ne donne pas droit à l’allocation de quotas d’émission, aussi [...] 

de la vapeur et de l’eau chaude [...]» (page 3). Cette installation fournit donc 

(vraisemblablement contre rémunération) – entre autres – en électricité l’installation 

d’un autre exploitant ne participant pas au système d’échange de quotas d’émission. 

Dans le même temps, il y a lieu de considérer, sur la base de l’ordonnance de renvoi, 

que l’installation en cause au principal n’exerce aucune activité soumise au système 

d’échange de quotas d’émission autre que la combustion de combustibles pour la 

production d’électricité et de chaleur.  

20. Sur la base de ces hypothèses, il convient donc de constater que l’installation de la 

requérante au principal, qui produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et 

dans laquelle n'a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I de la directive 

2003/87, autre que la combustion de combustibles, constitue un «producteur 

d’électricité» au sens de cette directive, conformément à son article 3, point u).  

21. Une allocation à titre gratuit de quotas d’émission pour les émissions provenant de 

cette installation (ou de la seule activité soumise au système d’échange de quotas 

                                                 
4 Arrêt du 20 juin 2019, Exxon Mobil, C-682/17, EU:C:2019:518, points 65 et suivant, 68 et la 

jurisprudence citée; conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Oe du 28 février 2019, Exxon 

Mobil, C-682/17, EU:C:2019:167, point 69 et la jurisprudence citée; voir également les conclusions de 

l’avocat général Saugmandsgaard Oe du 23 novembre 2017, INEOS, C-572/16, EU:C:2017:896, 

points 47 et suivants; et l’arrêt du 12 avril 2018, PPC Power, C-302/17, EU:C:2018:245, point 20 et la 

jurisprudence citée.  
5 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. 



8 

 

 

d’émission, à savoir la combustion de combustibles, dans cette installation) est donc 

en principe exclue, indépendamment de la question de savoir si la production 

d’électricité est le but premier de cette activité6.  

22. Parallèlement, la juridiction de renvoi mentionne, également à la page 3 de 

l’ordonnance de renvoi, que l’installation en cause au principal est «une installation 

de cogénération très performante».  

23. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87, dans les cas 

de cogénération à haut rendement, une allocation de quotas d’émission à titre gratuit 

peut avoir lieu exceptionnellement, concernant «la production de chaleur ou de 

froid», pour les installations qui sont (également) des producteurs d’électricité au 

sens de cette directive.  

24. Les explications ci-après de la Commission reposent donc sur l’hypothèse que 

l’installation en cause au principal – bien que qualifiée de producteur d’électricité – 

n’est pas exclue de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit sur la base de son 

utilisation de la cogénération à haut rendement. Dans ce cas, les questions 

préjudicielles sont pertinentes pour la solution du litige.  

IV.1. Sur la première question de la juridiction de renvoi 

25. Les trois questions du présent renvoi préjudiciel sont toutes fondées sur la question 

globale de savoir «s’il est compatible avec la directive 2003/87 de soumettre aussi 

au régime d’échange de droits d’émission, comme le prévoit l’article 2, 

paragraphe 4, première phrase, de la TEHG de 20117 des installations annexes, qui 

n’émettent pas de gaz à effet de serre» (p. 12 de l’ordonnance de renvoi).  

26. La première question est en effet pertinente aux fins de la solution du litige dès lors 

que «la question de savoir si les machines frigorifiques à absorption, en tant 

qu’installations annexes, sont à l’intérieur des limites de l’installation soumise au 

régime d’échange de droits d’émission de la requérante a une incidence sur la 

                                                 
6 Arrêt du 20 juin 2019, Exxon Mobil Production GmbH, C-682/17, EU:C:2019:518, points 96, 111 et 

suivants, et la jurisprudence citée; voir également l’arrêt du 28 juillet 2016, Vattenfall, C-457/15, 

EU:C:2016:613, points 38 et suivants (41).  
7 Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhaugasen (loi relative aux échanges 

de droits d’émission de gaz à effet de serre, ci-après la «TEHG») du 21 juillet 2011, BGBl. I, p. 1475. 

La TEHG a été adoptée afin de transposer la directive 2003/87 à la suite de sa modification par la 

directive 2009/29 (voir la note de bas de page nº 5 ci-dessus.).  
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quantité de droits d’émission à allouer» (p. 13 de l’ordonnance de renvoi). 

S’agissant spécifiquement de la troisième question, la juridiction de renvoi précise, à 

la page 14 de l’ordonnance de renvoi, que la question de la portée du statut «fuite de 

carbone» «se pose différemment selon les limites des installations». 

27. La question de la compatibilité de cette disposition avec le droit de l’Union se pose 

donc sur la base de deux aspects distincts, qui sont tous deux en cause dans le litige 

au principal:  

a. d’une part, on peut en effet se demander si la définition des limites des 

installations prévue dans la TEHG de 2011 est autorisée par le droit de 

l’Union8;  

b. d’autre part, la question se pose de savoir si et comment les limites des 

installations ont un effet (ou peuvent en avoir un) sur le montant d’un droit à 

l’allocation de quotas au titre de l’article 10 bis de la directive 2003/879.  

La définition des limites des installations en vertu du droit allemand et du droit de 

l’Union 

28. En ce qui concerne la première partie de cette question, il convient tout d’abord de 

faire observer que l’article 3, point e), de la directive 2003/87 définit une installation 

comme une «unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités 

indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui 

est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir 

des incidences sur les émissions et la pollution»10.  

29. La Cour a interprété cette définition en ce sens que, par exemple, un site de stockage 

de combustibles dans lequel aucune activité au sens de l’annexe I de la 

directive 2003/87 n’est exercée mais qui est directement liée (à une distance 

d’environ 800 mètres) à une installation de combustion de combustibles au sens de 

                                                 
8 Concernant les arguments des parties au principal sur cette question, voir p. 4 et suivante (arguments de la 

requérante) et p. 6 et suivante (arguments de la défenderesse) de l’ordonnance de renvoi.  
9 L’ordonnance de renvoi fait allusion à cette question connexe en particulier aux pages 12 et suivante, en 

liaison avec les explications concernant la pertinence de la question posée en premier lieu aux fins de 

la résolution du litige.  
10 Concernant cette définition, voir notamment les conclusions de l’avocate générale Kokott du 

3 mars 2016, EPZ NV, C-158/16, EU:C:2016:139, points 25 et suivants. 
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l’annexe I de ladite directive et qui a une incidence sur les émissions de cette 

installation soumise au système d’échange de quotas d’émission est inclus dans cette 

dernière11.  

30. En outre, comme il est indiqué à la page 6 de l’ordonnance de renvoi, les limites 

d’une installation (ou la mesure dans laquelle d’autres installations peuvent être 

incluses dans une installation) ne sont pas fixées par le droit de l’Union. La 

définition des limites précises d’une installation participant au système d’échange de 

quotas d’émission relève donc, en l’absence de dispositions du droit de l’Union, de 

l’autonomie procédurale des États membres, dans le respect des limites de cette 

autonomie en termes de principes d’effectivité et d’équivalence12.  

31. L’article 3, point 1), de la TEHG de 2011 définit également une «installation» au 

sens de cette loi, qui transpose la directive 2003/87, comme un «établissement stable 

ou autre unité fixe» (voir ci-dessus, point 28). Selon l’article 2, paragraphe 2, 

point 2), de la TEHG de 2011, une installation soumise au système d’échange de 

quotas d’émission au sens de l’annexe 1, partie 2, de la TEHG de 2011 (c’est-à-dire 

une installation dans laquelle sont exercées des activités au sens de l’annexe I de la 

directive 2003/87) comprend également les installations annexes dans lesquelles 

sont exercées d’autres activités non soumises au système d’échange de quotas 

d’émission, qui «présentent un lien spatial et opérationnel» avec les parties 

d’installation et étapes de procédé pour l’exercice d’activités soumises au système 

d’échange de quotas et «qui sont susceptibles de contribuer à la génération des gaz à 

effet de serre» (voir le point 28 ci-dessus).  

32. Jusque-là, aucune divergence n’apparaît entre les définitions des installations dans la 

TEHG de 2011 et dans la directive 2003/87.  

33. Il en va de même pour l’article 2, paragraphe 1, de la TEHG de 2011, qui précise 

que la participation d’une installation dont émanent des émissions provenant 

d’activités soumises au système d’échange de quotas d’émission est indépendante 

du fait que cette installation soit par ailleurs, c’est-à-dire selon la définition d’une 

installation au sens de la législation allemande sur la protection contre les émissions, 

                                                 
11 Arrêt du 9 juin 2016, EPZ NV, C-158/15, EU:C:2016:422, points 24 à 34. 
12 Voir notamment l’arrêt du 22 février 2018, INEOS, C-572/16, EU:C:2018:100, point 42 et la 

jurisprudence citée.  
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une installation annexe d’une installation ne participant pas au système d’échange 

de quotas.  

34. À la lumière de ces dispositions de la TEHG de 2011, il y a lieu de constater qu'en 

toute hypothèse, la réglementation allemande régissant la notion d’installation ne 

présente pas une portée moins étendue que celle des entités qui sont considérées 

comme une «installation» au sens de la directive 2003/87, telle que définie à 

l’article 3, point e), de ladite directive.  

35. La première question de la juridiction de renvoi porte toutefois sur la disposition de 

l’article 2, paragraphe 4, première phrase, de la TEHG de 2011, selon laquelle, pour 

déterminer les limites d’une installation participant au système d’échange de quotas 

d’émission – indépendamment des critères énoncés à l’article 3, point e), de la 

directive 2003/87 ou à l’article 2, paragraphe 2, point 2), de la TEHG de 2011 (voir 

les points 28 et 31 ci-dessus) –, c’est l’autorisation délivrée en vertu de la loi sur la 

protection contre les émissions qui est déterminante. La directive 2003/87 ne 

contient pas de disposition correspondante.  

36. Conformément à l’article 2, paragraphe 4, première phrase, de la TEHG de 2011, les 

installations dans lesquelles aucune activité soumise au système d’échange de 

quotas d’émission au sens de l’annexe I de la directive 2003/87 n’est exercée 

peuvent, en fonction de l’autorisation délivrée en vertu de la loi sur la protection 

contre les émissions, être considérées comme une installation annexe d’une 

installation participant au système d’échange de quotas, même si elles ne sont pas 

directement liées à l’exercice d’activités soumises au système d’échange de quotas 

et n’ont aucun lien technique avec celui-ci.  

37. La réglementation allemande permet donc, conformément aux exigences de 

l’autorisation pertinente délivrée en vertu de la loi sur la protection contre les 

émissions, d’inclure dans les limites d'une installation participant au système 

d'échange de quotas d'émission encore d'autres installations annexes en plus des 

entités entendues obligatoirement en tant que partie d'une «installation» au sens de 

la directive 2003/87 conformément à son article 3, point e).  

38. À première vue, cette définition des limites de l’installation en droit allemand ne 

semble pas, en tant que telle, de nature à entraver l’effet utile de la directive 2003/87 
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lors de sa mise en œuvre par les autorités allemandes. Si l’on considère uniquement 

les limites fixées dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre en vertu de 

l’article 4 de la directive pour une installation participant au système d’échange de 

quotas, on ne peut pas supposer que les limites de l’autonomie procédurale de l’État 

membre (voir le point 30 ci-dessus) seront dépassées avec la disposition contenue à 

l’article 2, paragraphe 4, première phrase, de la TEHG de 2011.  

L’effet des limites des installations sur le montant du droit à l’allocation au titre de 

l’article 10 bis de la directive 2003/87 

39. Toutefois, on peut se demander si la limite du principe d’effectivité pourrait être 

outrepassée du fait que le montant d’un droit à l’allocation à titre gratuit en vertu de  

l’article 10 bis de la directive 2003/87 est établi «selon les limites de l’installation», 

d’après les dispositions susmentionnées de la TEHG de 201113. L’autonomie 

procédurale des États membres ne saurait en effet aller jusqu’à affecter l’effet utile 

des droits et obligations des exploitants d’installations prévus par le droit de l’Union 

(concrètement, par la directive 2003/87).  

40. Ainsi, la première question de la juridiction de renvoi revient en définitive à 

déterminer si le calcul effectué dans l’affaire au principal du droit à l’allocation  de 

quotas d’émission à titre gratuit à la requérante, en fonction des limites de 

l’installation sur la base de l’autorisation délivrée en vertu de la loi sur la protection 

contre les émissions, est compatible avec son droit à l’allocation de quotas 

d’émission à titre gratuit , tel que prévu à l’article 10 bis de la directive 2003/87.  

41. Dans l’affaire au principal, le litige porte notamment sur la question de savoir si la 

défenderesse était en droit, lors de l’inclusion des machines frigorifiques dans les 

limites de l’installation de la requérante, de déduire de son droit à l’allocation à titre 

gratuit l’importation de chaleur dans cette installation annexe.  

42. Indépendamment des limites d’une installation spécifique, le champ d’application 

de la directive 2003/87 (y compris les droits et obligations des exploitants 

d’installations qui y sont prévus) est déterminé en vertu de l’article 2, paragraphe 1, 

                                                 
13 Indépendamment des conclusions de la juridiction de renvoi, aux pages 12 et suivante de l’ordonnance 

de renvoi, cette hypothèse repose également sur les arguments des parties au principal, qui sont 

reproduites notamment aux pages 4 et suivante et aux pages 6 et suivante de l’ordonnance de renvoi.  
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de cette directive sur la base des «émissions résultant des activités indiquées à 

l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II»14. En conséquence, les 

droits (tels que le droit à une allocation à titre gratuit au sens de l’article 10 bis de la 

directive) et les obligations (telles que l’obligation de restituer des quotas en vertu 

de l’article 12 de la directive) des exploitants d’installations participant au système 

d’échange de quotas d’émission ne s’appliquent pas aux installations mais aux 

émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I de la directive 2003/8715.  

43. Transposé au litige au principal, il en résulte que l’installation de la requérante 

participe au système d’échange de quotas compte tenu des émissions provenant de 

la combustion de combustibles (probablement la seule activité de cette installation 

soumise au système d’échange de quotas, voir le point 19 ci-dessus). Par contre, le 

fait que cette installation importe probablement aussi de la chaleur d’une autre 

installation et la refroidit semble sans importance au regard du champ d’application 

de la directive 2003/87.  

44. Non seulement il n’y a aucune activité soumise au système d’échange de quotas 

dans les machines frigorifiques16. En particulier, leur fonctionnement n'émet pas de 

gaz à effet de serre.  

45. L'exploitation des machines frigorifiques, qui ne relève donc pas du champ 

d’application de la directive 2003/87, ne doit par conséquent – indépendamment de 

la détermination des limites des installations en vertu de la législation allemande sur 

la protection contre les émissions – avoir aucune influence sur la quantité de quotas 

à restituer en vertu de l’article 12 de la directive ou sur la quantité de quotas 

d’émission à attribuer à titre gratuit en vertu de l’article 10 bis de la directive.  

                                                 
14 Voir l’arrêt du 20 juin 2019, Exxon Mobil, C-682/17, EU:C:2019:518, points 47 et suivants, et la 

jurisprudence citée; l’arrêt du 28 février 2018, Trinseo, C-577/16, EU:C:2018:127, points 42 et 

suivants; voir également l’arrêt du 19 janvier 2017, Schaefer Kalk, C-460/15, EU:C:2017:29, points 31 

et suivants; les conclusions de l’avocate générale Sharpston du 10 novembre 2016, Schaefer Kalk, C-

460/15, EU:C:2016:852, points 37 et suivants.  
15 Le même principe prévaut en droit allemand, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la  TEHG de 

2011. Le libellé des «activités» contenues à l’annexe 1, partie 2, de la TEHG, en tant  qu’«installations 

destinées à [...]» laisse cependant supposer, à tout le moins, une conception réglementaire différente.  
16 L’annexe I de la directive 2003/87 ne mentionne en effet pas l’importation de chaleur, ni le 

refroidissement ou la production de froid. En outre, le législateur a énuméré à l’annexe I de la directive 

2003/87 uniquement les activités qui causent des émissions, soit directement (par exemple, la 

combustion de combustibles), soit indirectement, par la consommation d’énergie (par exemple, la 

production de papier). L’arrêt du 17 mai 2018, Evonik Degussa, C-229/17, EU:C:2018:323, point 42, 

s’appuie lui aussi sur la sélection délibérée des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87 

au moment de l’adoption de la directive 2009/29. 
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46. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si la TEHG de 2011 peut être 

interprétée et appliquée d’une manière conforme à la directive en ce sens que les 

obligations des exploitants d’installations, au regard des émissions résultant d’une 

activité soumise au système d’échange de quotas d’émission, ne sont pas affectées 

par l’inclusion d’installations annexes qui ne relèvent pas elles-mêmes du champ 

d’application de la directive 2003/87, dans les limites de leurs installations 

participant au système d’échange de quotas, au même titre que les éventuels droits 

(tels que le droit à l’allocation à titre gratuit au sens de l’article 10 bis de la directive 

2003/87) découlant de cette directive.  

47. La Commission a donc l’honneur de proposer de répondre comme suit à la question 

posée:  

La définition des limites d’une installation conformément à l’autorisation 

déterminante  au titre de la loi sur la protection contre les émissions conformément 

à l’article 2, paragraphe 4, première phrase, de la  TEHG de 2011, selon laquelle 

les limites d’une installation participant au système d’échange de quotas d’émission 

doivent également inclure les installations annexes dont n’émanent pas d’émissions 

provenant d’activités soumises au système d’échange de quotas d’émission au sens 

de la directive 2003/87, est compatible avec cette directive si cette inclusion ne 

change rien au fait que les droits et obligations des exploitants d’installations visés 

par la directive 2003/87 s’appliquent, conformément à son article 2, paragraphe 1, 

aux émissions résultant des activités indiquées à l'annexe I et aux gaz à effet de 

serre énumérés à l'annexe II.  

IV.2. Sur la deuxième question de la juridiction de renvoi 

48. La deuxième question de la juridiction de renvoi est posée en cas de réponse 

affirmative à la première question.  

49. La juridiction de renvoi semble en effet considérer que la définition des limites 

d’une installation visée par la TEHG de 2011 implique une obligation de prendre en 

compte la chaleur importée dans l’installation de la requérante au principal, pour 

autant que cette définition des limites de l’installation ne doive pas rester 

inappliquée au motif qu’elle serait incompatible avec le droit de l’Union (voir p. 13 

de l’ordonnance de renvoi).  
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50. La Commission propose cependant de répondre à la première question que la 

définition des limites d’une installation au sens de l’article 2, paragraphe 4, première 

phrase, de la TEHG de 2011 n’est compatible avec la directive 2003/87 que tant que 

le champ d’application des droits et obligations des exploitants d’installations 

prévus dans cette directive continue à être déterminé uniquement par référence aux 

émissions provenant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87, 

conformément à l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci. L’inclusion des machines 

frigorifiques dont le fonctionnement ne relève pas du champ d'application de cette 

directive (voir le point 44 ci-dessus), aux fins de l’allocation de quotas d’émission à 

titre gratuit à l’installation de la requérante – qui est en cause au principal –, est 

contraire à cette définition du champ d’application de la directive 2003/87.  

51. Il n’est donc pas nécessaire de répondre à la deuxième question.  

IV.3. Sur la troisième question de la juridiction de renvoi 

52. Par les deux sous-questions posées en troisième lieu, la juridiction de renvoi cherche 

également à déterminer précisément dans quelles conditions et dans quelle mesure 

une installation produisant (et exportant en partie) de la chaleur mesurable doit être 

considérée comme étant exposée à un risque de fuite de carbone.  

53. Selon la juridiction de renvoi, la question de la portée du statut «fuite de carbone» se 

pose différemment selon les limites des installations (p. 14 de l’ordonnance de 

renvoi).  

54. À cet égard, il convient tout d'abord d’examiner l’économie de la réglementation 

pertinente en l’espèce en ce qui concerne le statut «fuite de carbone» des 

installations.  

55. L’article 10 bis de la directive 2003/87 prévoit lors de l’allocation de quotas 

d’émission à titre gratuit un traitement privilégié en faveur des installations des 

secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite 

de carbone (voir par exemple l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive 

2003/87).  

56. L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278 précise que ce 

statut s’étend également aux installations qui, certes, n’appartiennent pas elles-
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mêmes à un secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de 

carbone, mais qui exportent de la chaleur mesurable à une installation d’un tel 

secteur ne participant au système d’échange de quotas. La condition en est toutefois 

que la chaleur mesurable exportée soit consommée dans un secteur ou un sous-

secteur exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la 

décision 2010/217.  

57. Par conséquent, dans l’affaire au principal, il semble également constant que, dans 

le cas d’une allocation de droits à titre gratuit à l’installation de la requérante pour 

les émissions résultant de la combustion de combustibles aux fins de la production 

de chaleur, il convient de tenir compte du fait que l’installation en cause exporte de 

la chaleur mesurable vers une installation de fabrication de semi-conducteurs qui 

appartient elle-même à un secteur qui, selon l’article 1er, lu conjointement avec le 

point 1.4 de l’annexe de la décision 2010/2 (ou l’article 1er, lu conjointement avec le 

point 1.1 de l’annexe de la décision 2014/47618) est exposé à un risque important de 

fuite de carbone.  

58. Toutefois, l’installation en cause au principal ne peut se voir conférer un statut 

«fuite de carbone» du fait de cette situation que dans la mesure où la chaleur 

produite par la combustion de combustibles dans l’installation de la requérante est 

effectivement exportée et consommée dans l’usine de fabrication de semi-

conducteurs (ou une usine d’un secteur exposé à un risque important de fuite de 

carbone).  

59. Dans son libellé, l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278 

fait toutefois explicitement référence au lieu où est consommée la chaleur mesurable 

produite par une activité soumise au système d’échange de quotas d’émission et 

exportée vers une installation non incluse dans ce système.  

                                                 
17 Décision de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE 

du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à 

un risque important de fuite de carbone, JO L 1 du 5.1.2010, p. 10. 
18 Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 

2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés 

comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, JO L 308 du 

29.10.2014, p. 114. 
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60. Les émissions provenant de la combustion de combustibles pour la production de 

chaleur qui n’est pas consommée par une installation exposée à un risque de fuite de 

carbone ne remplissent donc pas les conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, 

de la décision 2011/278 et, par conséquent, ne peuvent bénéficier de ce statut lors de 

l’allocation de quotas à titre gratuit.  

61. En revanche, dès lors que la chaleur produite dans l’installation de la requérante par 

une activité soumise au système d’échange de quotas d’émission, c’est-à-dire la 

combustion de combustibles, est consommée dans l'installation elle-même, elle ne 

peut pas bénéficier du statut «fuite de carbone» de l’usine de fabrication de semi-

conducteurs puisqu'elle n’est pas exportée (sous forme de chaleur mesurable) vers 

cette usine et n’y est pas consommée.  

62. Il appartient au juge national qui apprécie les faits pertinents au principal de 

déterminer si la chaleur produite dans l’installation de la requérante par la 

combustion de combustibles, qui n’est pas exportée vers l’usine de fabrication de 

semi-conducteurs mais est refroidie dans les machines frigorifiques de l’installation 

de la requérante puis exportée (sous forme de froid ou d’eau froide) vers l’usine de 

fabrication de semi-conducteurs, continue de constituer de la «chaleur mesurable» 

au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2011/278.  

63. Par conséquent, la réponse à la question posée par la juridiction de renvoi aux 

pages 15 et suivante de l’ordonnance de renvoi dépend de la question de savoir si 

cette constatation des faits montre qu’une partie de la chaleur mesurable produite 

dans l’installation de requérante est consommée dans la même installation, par 

refroidissement, ou que, même après refroidissement, de la chaleur mesurable (sous 

forme d’eau froide) est encore exportée de l’installation de la requérante vers l’usine 

de fabrication de semi-conducteurs. Dans tous les cas, cette réponse est 

indépendante des limites de l’installation déterminées par la loi sur la protection 

contre les émissions.  

64. Un statut «fuite de carbone» octroyé pour l’allocation de quotas à titre gratuit à 

l’installation en cause au principal n’est en principe possible que dans la mesure où 

la chaleur mesurable produite par la combustion de combustibles dans l’installation 

de la requérante est exportée vers l’usine de fabrication de semi-conducteurs et y est 
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consommée, mais non au regard des émissions provenant de la combustion de 

combustibles utilisés pour produire de la chaleur qui est consommée autrement 

(c’est-à-dire pas par une installation exposée à un risque de fuite de carbone).  

65. La Commission a donc l’honneur de proposer de répondre comme suit aux 

questions posées en troisième lieu par la juridiction de renvoi:  

 L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278 doit être 

interprété en ce sens que l’allocation de quotas d'émission à titre gratuit à une 

installation dans laquelle de l’électricité ou de la chaleur est produite par la 

combustion de combustibles et exportée vers une installation ne participant pas au 

système d’échange de quotas d’émission ne bénéficie du statut «fuite de carbone» 

que dans la mesure où de la chaleur effectivement mesurable est fournie à une 

installation d’un secteur ou sous-secteur exposé à un risque important de fuite de 

carbone, et y est consommée.  

 Un statut «fuite de carbone» octroyé pour l’allocation de quotas à titre gratuit 

pour les émissions provenant de la combustion de combustibles aux fins de la 

production de chaleur qui n’est pas exportée et consommée dans une installation 

exposée à un risque de fuite de carbone n’est pas envisageable, indépendamment 

de la question de savoir si cette chaleur est consommée à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’installation où elle a été produite.  

 

V. PROPOSITION DE RÉPONSE 

66. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour d’apporter la réponse suivante aux questions préjudicielles dont elle est 

saisie: 

 

 1. La définition des limites d’une installation conformément à l’autorisation 

déterminante  au titre de la loi sur la protection contre les émissions conformément 

à l’article 2, paragraphe 4, première phrase, de la  TEHG de 2011, selon laquelle 

les limites d’une installation participant au système d’échange de quotas d’émission 

doivent également inclure les installations annexes dont n’émanent pas d’émissions 
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provenant d’activités soumises au système d’échange de quotas d’émission au sens 

de la directive 2003/87, est compatible avec cette directive si cette inclusion ne 

change rien au fait que les droits et obligations des exploitants d’installations visés 

par la directive 2003/87 s’appliquent, conformément à son article 2, paragraphe 1, 

aux émissions résultant des activités indiquées à l'annexe I et aux gaz à effet de 

serre énumérés à l'annexe II.  

2. La deuxième question n'appelle pas de réponse.  

 3.  L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278 doit 

être interprété en ce sens que l’allocation de quotas d'émission à titre gratuit à une 

installation dans laquelle de l’électricité ou de la chaleur est produite par la 

combustion de combustibles et exportée vers une installation ne participant pas au 

système d’échange de quotas d’émission ne bénéficie du statut «fuite de carbone» 

que dans la mesure où de la chaleur effectivement mesurable est fournie à une 

installation d’un secteur ou sous-secteur exposé à un risque important de fuite de 

carbone, et y est consommée.  

 Un statut «fuite de carbone» octroyé pour l’allocation de quotas à titre gratuit 

pour les émissions provenant de la combustion de combustibles aux fins de la 

production de chaleur qui n’est pas exportée et consommée dans une installation 

exposée à un risque de fuite de carbone n’est pas envisageable, indépendamment 

de la question de savoir si cette chaleur est consommée à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’installation où elle a été produite.  

 

Anne Charlotte BECKER      Bart DE MEESTER 

Agents de la Commission 


