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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance relative au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre 

Décret relatif au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre 

 

Contexte et objectifs 

Le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) a été institué par la 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. Il a débuté le 1er janvier 2005 par 

une première phase de trois ans (2005-2007), puis une seconde de cinq ans (2008-2012), suivi d’une troisième de huit 

ans (2013-2020).  

Le SEQE s’applique à l’industrie et à la production d’énergie (y compris le chauffage urbain), pour les installations 

dépassant certains seuils (notamment un seuil de 20 MW pour les chaudières), ainsi qu’aux vols aériens intra-

européens. Les assujettis doivent surveiller leurs émissions et restituer chaque année autant de quotas d’émission 

qu’ils ont émis de tCO2e. Les quotas sont en partie alloués gratuitement proportionnellement à un niveau de référence 

reflétant les meilleures techniques disponibles, le reste devant être acheté soit auprès des Etats membres par 

enchère, soit sur un marché d’échange. 

La directive 2018/410 modifie la directive 2003/87/CE pour la quatrième phase (2021-2030), afin d’améliorer le 

système existant, avec une augmentation de l’ambition climatique par un plafond décroissant plus rapidement chaque 

année (-2.2%) pour atteindre -43% en 2030 par rapport à 2005, une allocation de quotas gratuits permettant de mieux 

s’adapter aux variations de l’activité des assujettis, une mise à jour des référentiels utilisés pour l’allocation de quotas 

gratuits afin de refléter l’évolution technologique, la création d’un nouveau fonds pour financer l’innovation bas-

carbone, alimenté par les recettes de la vente des quotas.  

La directive 2018/410 doit être transposée dans le droit français avant le 9 octobre 2019. Tel est l’objectif des projets 

d’ordonnance et de décret. La directive laissant très peu de marge de manœuvre aux États, les textes font 

majoritairement une transposition stricte, avec des améliorations de forme du code de l’environnement existant. 

L’ordonnance est prise sur fondement de l’article 216 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises, qui autorise le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la 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, modifiée en 

dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la 

directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les 

investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en oeuvre des 

actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive.  
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Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
Code de l’environnement : articles L. 229-5 à L. 229-25, L. 181-3, L. 593-33, R. 229-5 à R. 229-39, R. 

229-50-1, R. 593-26, R. 593-86 à R. 593-91, R. 512-45, R. 512-46-4, D. 181-15-2 et R. 181-54 

Texte abrogé 
Code de l’environnement : articles L. 229-17, R. 229-10 à R. 229-16-1, R. 229-33-1, R. 229-38 et R. 

229-40 à R. 229-44 

 

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 2 
ordonnance 

Champ d’application général et 
définitions 

L. 229-5  

du code de 
l’environnement 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 3 
(définitions), 25 et 28bis (1), 

Annexes I et II.  
Permet également l’application 
de l’article 24 de cette directive 

(article 216 de la loi n° 2019-486 
du 22 mai 2019 relative à la 

croissance et la transformation 
des entreprises) 

Article 3 
ordonnance 

Exemption des hôpitaux L. 229-5-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 27 

Maintien du dispositif spécifique 
pour les hôpitaux – exemption 

par défaut 

Article 4 
ordonnance 

Exemption des très petits 
émetteurs 

L. 229-5-2 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 27bis 
et 11(1) 

Utilisation de la possibilité 
d’exemption ouverte par la 

directive 

Article 5 
ordonnance 

Autorisation et obligations de 
surveillance, de déclaration et de 
contrôle 

L. 229-6 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 4 et 
10bis (20) 

Modifications du texte actuel : 

Renvoi à un décret pour les 
modalités d’autorisation dans le 

cas hors ICPE et hors INB 

+  

Besoin de connaître les niveaux 
d’activité pour déterminer les 

allocations annuelles de quotas 
gratuits 

Article 6 
ordonnance 

Obligations de restitution de 
quotas d’émissions 

L. 229-7 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 11bis, 
12, 15, 24bis, 25 

Précisions et modifications de 
forme du texte actuel 

Article 7 
ordonnance 

Modalités de mise aux enchères 
des quotas 

L. 229-8 
Texte de 

transposition 

Directive 2003/87 Articles 10, 3 
sexies, 28bis (2) 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

ou de première 
application 

Modifications pour prendre en 
compte la création de la Réserve 

de Stabilité du Marché 

Article 8 
ordonnance 

Règles pour la délivrance de 
quotas gratuits 

L. 229-9 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 10bis 
et 10ter(4) 

Transposition des nouvelles 
dispositions pour l’allocation 
gratuite et amélioration de la 

structure du texte actuel 

Article 9 
ordonnance 

Obligation de se soumettre à une 
collecte de données pour pouvoir 
bénéficier de quotas gratuits 

L. 229-10 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 11(1) 

Article 10 
ordonnance 

Obligation déclarer ses données 
d’activité pour pouvoir bénéficier 
de quotas gratuits 

L. 229-10-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 10 bis 
(20) et (21) 

Article 11 
ordonnance 

Notification de l’autorité 
administrative pour la délivrance 
de quotas gratuits 

L. 229-11       
Améliorations de forme pour 
améliorer le texte actuel et le 

mettre à jour 

Article 12 
ordonnance 

Dispositions en cas de délivrance 
indue de quotas gratuits 

L. 229-11-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 12 
(2bis et 3) et 16 

Amélioration du dispositif pour 
s’assurer du respect des 

dispositions de la directive 
relatives à la restitution des 

quotas 

Article 13 
ordonnance 

Dispositions permettant de 
différer l’allocation de quotas 
gratuits si l’administration a 
connaissance d’éléments 
susceptibles de la modifier à la 
baisse  

L. 229-11-2 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 12 (2bis 
et 3) 

Il peut arriver que 
l'administration ait connaissance 

d'événements susceptibles de 
faire baisser l'allocation gratuite, 
comme une cessation d'activité, 
qui n'ont pas encore été déclarés 

au 28 février. Cette disposition 
permet de donner le temps de 
confirmer ces informations et 

d'éviter d'avoir recours aux 
dispositions de l'article L. 229-11-

1 

Cela permet d’assurer le respect 
des dispositions de la directive 

relatives à la restitution des 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

quotas 

Article 14 
ordonnance 

Dispositions spécifiques aux 
exploitants d’aéronefs 

L. 229-12 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 3 
quater, 3 sexies, 3 septies 

Modifications de forme pour 
améliorer le texte actuel et le 

mettre à jour 

Article 15 
ordonnance 

Périodes de validité des quotas L. 229-13 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 13 

Ajout de la période de validité 
des quotas créés au titre de la 

phase IV 

Article 16 
ordonnance 

Annulation de quotas L. 229-14 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 12  

Ajout de la nouvelle possibilité 
d’annulation de quotas par l’Etat 

dans certains cas 

Article 17 
ordonnance 

Echanges et ventes de quotas L. 229-15 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 19 

Modifications de forme pour 
améliorer le texte actuel et le 

mettre à jour 

Article 18 
ordonnance 

Registre européen des quotas 
d’émission et son administrateur 
national 

L. 229-16 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Actes délégués pris en application 
de l’article 19(3) de la directive 

Ajout des nouveaux types d’unité 
qui sont comptabilisés dans le 

registre 

Article 19 
ordonnance 

Registre européen des quotas 
d’émission et son administrateur 
national 

L. 229-16 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Actes délégués pris en application 
de l’article 19(3) de la directive 

 

Suppression d’une 
surtransposition : le règlement 
registre prévoit des dispositions 

anti-fraudes plus souples que 
celles du code monétaire et 

financier 

Article 20 
ordonnance 

Suppression de l’article L. 229-7 L. 229-17 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Suppression de cet article non 
normatif 

Article 21 
ordonnance 

Dispositions en cas de déclaration 
non satisfaisante ou  de non 
restitution des quotas. 

L. 229-18 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 15, 16, 
12(3), 27(1) 

Modification pour transposer 
pleinement le 15(2) 

Article 22 
ordonnance 

Disposition d’application L. 229-19       Prévoit les textes d’application 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 23 
ordonnance 

Crédits du protocole de Kyoto – 
définitions 

L. 229-20       
Simple correction d’une 

référence à un article du code 

Article 24 
ordonnance 

Crédits du protocole de Kyoto – 
plafonds d’utilisation 

L. 229-20       
Suppression de la possibilité 

d’agréer des projets Kyoto après 
la fin du protocole de Kyoto 

Article 25 
ordonnance 

Crédits du protocole de Kyoto – 
plafonds d’utilisation 

L. 229-21       
Simple modification de forme 

pour tenir compte des 
changements au L. 229-9 

Article 26 
ordonnance 

Crédits du protocole de Kyoto – 
échanges et vente des unités de 
réduction des émissions et des 
unités de réduction d'émissions 
certifiées 

L. 229-22 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Articles 11bis, 
11ter 

à compter du 1er juillet 2023, le 
registre UE ne devrait plus 
héberger d'unités Kyoto. 

Utilisation d'une formulation plus 
générale pour anticiper cela. 

Article 27 
ordonnance 

échanges et vente de quotas 
internationaux 

L. 229-24-1       Modification de renvoi d’article 

Article 28 
ordonnance 

Autorisation environnementale L. 181-3       
Simple correction d’une 

référence à un article du code 

Article 29 
ordonnance 

Dispositions auxquelles sont 
soumises les installations classées 
dans le périmètre d’une INB mais 
non nécessaires à son 
fonctionnement 

L. 593-33       
Simple correction d’une 

référence à un article du code 

Article 1 
décret 

Titre de la sous-section         
Correction des références 

compte-tenu des évolutions du 
code de l’environnement 

Article 2 
décret 

Champ d’application général et 
définitions 

R. 229-5 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 3 
(définitions), Annexes I et II 

+ application du nouveau L. 229-5  

Article 3 
décret 

Suppression ancien article R. 229-
5-1 

R. 229-5-1  
L’ancien R. 229-5-1 est regroupé 

avec le R. 229-5 

Article 4 
décret 

Titre du paragraphe   Amélioration de forme 

Article 5 
décret 

Exemption des hôpitaux R. 229-5-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 27 + 
modalités d’application du 

nouveau L. 229-5-1 

Article 6 
décret 

Exemption des très petits 
émetteurs 

R. 229-5-2 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 27 bis + 
modalités d’application du 

nouveau L. 229-5-2 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 7 
décret 

   Amélioration de forme 

Article 8 
décret 

Modalités d’autorisation pour les 
installations soumises au marché 
carbone 

R. 229-6 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 4 + 
modalités d’application du 

nouveau L. 229-6 

Article 9 
décret 

Collecte des données pour la 
détermination des niveaux 
d’activité historiques 

R. 229-7 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Règlement 2019/331 articles 
2(14) & 4(2a) + modalités 

d’application du nouveau L. 229-
10 

Article 10 
décret 

Modalités de délivrance de 
quotas gratuits 

R. 229-8 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Directive 2003/87 Article 10 
bis(20) + modalités d’application 
des nouveaux L. 229-11, L 229-

11-1 et L 229-11-2 

Article 11 
décret 

Suppression du titre du 
paragraphe et mise en forme 

  
Amélioration de forme 

Mesure de coordination 

Article 12 
décret 

Modalités de délivrance de 
quotas gratuits pour les nouveaux 
entrants 

R. 229-9 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 10 bis  + 
modalités d’application du 

nouveau L. 229-10 

Article 13 
décret 

Suppression des articles R229-10 
à R229-16-1 du code de 
l’environnement 

R. 229-10 à R. 
229-16-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Suppression de ces articles car 
dispositions prévues par 

Règlement 2019/331 et Article L 
229-9 

Article 14 
décret 

Dispositions en cas de 
modification de l’installation 
ayant une incidence sur 
l’allocation de quotas gratuits  

R. 229-17 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Amélioration de forme et mise en 
cohérence avec le règlement 
2019/331 (articles 23 et 26) 

Article 15 
décret 

Définition de l’autorité 
administrative pour la France 

R. 229-18 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Directive 2003/87 Article 10 bis 

Article 16 
décret 

Modification du titre du 
paragraphe 

  Amélioration de forme 

Article 17 
décret 

Dispositions relatives à la 
déclaration des émissions de gaz 
à effet de serre et des niveaux 
d’activité 

R. 229-20 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 10 bis + 
modalités d’application des 

nouveaux L 229-7 III et L 229-10-1 

Article 18 
décret 

Restitution annuelle des quotas  R. 229-21 
Texte de 

transposition 
ou de première 

Directive 2003/87 Article 12(2bis) 
& (3) + article L. 229-7 II 

Améliorations de forme 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

application 

Article 19 
décret 

Ajout du paragraphe   Amélioration de forme 

Article 20 
décret 

Information du public sur 
l’utilisation des recettes des 
enchères 

R. 229-22 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

 

Directive 2003/87 article 10(3) 

Amélioration de forme 

Article 21 
décret 

Ajout du paragraphe   Amélioration de forme 

Article 22 
décret 

Annulation de quotas R. 229-23 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 12(4) + 
modalités d’application du III du 

L. 229-14 

Article 23 
décret 

Modalités de recours R. 229-27 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Mise à jour des références 

Article 24 
décret 

Sanction en cas de non 
restitution 

R. 229-30 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 16 et 
modalités d’application du L. 229-

18 

Article 25 
décret 

Sanction en cas d'absence de 
déclaration d’une modification 
impactant l’allocation de quotas 
gratuits 

R. 229-30-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 16 et 
mise à jour des références 

Article 26 
décret 

Sanction en cas d’absence de 
déclaration des émissions d’un 
très petits émetteurs 

R. 229-30-2 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 16 - 
création d'une amende en cas 
d'absence de déclaration des 
émissions pour les très petits 

émetteurs 

Article 27 
décret 

Sanction en cas d’absence de 
déclaration des émissions 

R. 229-30-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 16 - 
création d'une amende en cas 
d'absence de déclaration des 

émissions  

Article 28 
décret 

Sanction en cas de non 
restitution 

R. 229-31 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 16 et 
modalités d’application du L. 229-

18 

Article 29 
décret 

Sanction en cas de non 
restitution 

R. 229-32 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 16 et 
modalités d’application du L. 229-

18 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 30 
décret 

Procédure  en cas de non 
déclaration 

R. 229-33 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 15(2) et 
modalités d’application du 

nouveau L. 229-18 

Article 31 
décret 

Suppression d’article et 
déplacement 

R. 229-33-1  
Amélioration de forme : 

suppression du R229-33-1 et 
déplacement au R229-22 

Article 32 
décret 

Administrateur national du 
registre 

R. 229-34 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 19 et 
modalités d’application du 

nouveau L. 229-16 

Article 33 
décret 

Autorité compétente pour la 
gestion du registre 

R. 229-34-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 19 et 
modalités d’application du L. 229-

16 

Article 34 
décret 

Missions de l’administrateur 
national 

R. 229-35 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 19 : 
mise à jour compte-tenu du 

nouveau règlement 

Article 35 
décret 

Frais de tenue de compte dans le 
registre 

R. 229-36 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Possibilité de frais réduits pour 
les petits émetteurs et 

suppression des frais pour l’Etat 

Allègement 

Article 36 
décret 

Autorité compétente pour les 
activités aériennes 

R. 229-37-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Modalités d’application des 
nouveaux L. 229-11-1, L. 229-11-
2, L. 229-12, II de l’article L. 229-

14, L. 229-18 

Article 37 
décret 

Périmètre des activités aériennes 
exemptées 

D. 229-37-2 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Annexe I de la directive 2003/87 
et mise en conformité avec 

l’article L. 229-5 

Article 38 
décret 

Spécification de la période pour 
les activités aériennes 

D. 229-37-2-1 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Transposition du 3 quater(2) et 
du 28 bis (2) 

 

Article 39 
décret 

Affectation de quotas gratuits R. 229-37-3 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Améliorations de forme 

Article 40 
décret 

Affectation de quotas gratuits R. 229-37-4 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87, article 28 
bis(2) 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 41 
décret 

Modification du titre du 
paragraphe 

  Amélioration de forme 

Article 42 
décret 

Modalités d’utilisation de la 
réserve spéciale 

R. 229-37-5 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Améliorations de forme 

Article 43 
décret 

Modalités d’utilisation de la 
réserve spéciale 

R. 229-37-6 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87, article 28 
bis(2) et 3 septies(6) 

Article 44 
décret 

Modification du titre du 
paragraphe 

  Amélioration de forme 

Article 45 
décret 

Plan de surveillance et 
déclaration des émissions 

R. 229-37-7 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Mises à jour 

Article 46 
décret 

Restitution de quotas R. 229-37-8 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 12(2bis) 
& (3) + article L. 229-7 II 

Améliorations de forme 

Article 47 
décret 

Sanction en cas d’absence de 
déclaration des émissions ou du 
plan de surveillance 

R. 229-37-9 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Directive 2003/87 Article 15 : 
modification pour que 

l’administrateur du registre soit 
informé 

Article 48 
décret 

Sanction en cas de non 
restitution 

D229-37-10 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Modalités d’application du 
nouveau II de l’article L229-18 

Article 49 
décret 

Modification du titre du 
paragraphe 

  Amélioration de forme 

Article 50 
décret 

Information du public sur 
l’utilisation du revenu des 
enchères 

R. 229-37-11 

Texte de 

transposition 

ou de première 

application 

Mise à jour des références 

Article 51 
décret 

Suppression de l’article R. 229-38 
du code de l’environnement 

 
      Suppression pour mise en 

cohérence avec l’article L. 229-7 

Article 52 
décret 

Report des crédits du protocole 
de Kyoto entre deux périodes 

R. 229-39 

Texte de 

transposition 

ou de première 

application 

Mise en cohérence avec le L. 229-
8 et mise à jour des références 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Article 53 
décret 

Suppression des articles R. 229-
40 à R. 229-44 du code de 
l’environnement 

 

Texte de 

transposition 

ou de première 

application 

A partir du 1er janvier 2021, le 
protocole de Kyoto cessera de 

s’appliquer, ces articles 
deviennent donc inutiles 

Article 54 
décret 

Dossier pour la création d'une 
installation nucléaire de base 

R. 593-26 

Texte de 

transposition 

ou de première 

application 

Mise à jour des références 

Article 55 
décret 

Dispositions auxquelles sont 
soumises les installations classées 
dans le périmètre d’une INB mais 
non nécessaires à son 
fonctionnement 

R. 593-86 

Texte de 

transposition 

ou de première 

application 

Application du L. 229-5 : 
indication explicite que ces 
installations peuvent être 

assujetties à l’ETS + Mise en 
cohérence avec les R229-5 et 

suivants 

Article 56 
décret 

Installations nucléaires de base 
soumises à quotas d'émission de 
gaz à effet de serre 

R. 593-89 
      

Mise à jour des références 

Article 57 
décret 

dossiers mentionnés aux articles 
R. 593-16 et R. 593-67 

R. 593-90 
      

Mise à jour des références 

Article 58 
décret 

Modalités pratiques de 
déclaration, quantification et 
restitution 

R. 593-91 
      

Mise à jour des références 

Article 59 
décret 

Installations classées soumises à 
autorisation 

R. 512-45 
      

Mise à jour des références 

Article 60 
décret 

Dossier pour les installations 
classées soumises à 
enregistrement 

R. 512-46-4 
      

Mise à jour des références 

Article 61 
décret 

Dossier de demande 
d’autorisation environnementale 

D. 181-15-2 
      

Mise à jour des références 

Article 62 
décret 

Modalités pratiques de 
déclaration, quantification et 
restitution 

R. 181-54 
      

Mise à jour des références 

Article 63 
décret 

Dispositions transitoires  

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Dispositions transitoires pour 
maintenir les aspects pratiques 

de la phase actuelle de l’ETS 
(2013-2020) – permet de 
transposer l’article 4 de la 

directive 2018/410 

Article 64 
décret 

Dispositions transitoires  
Texte de 

transposition 
ou de première 

Dispositions transitoires pour 
maintenir les aspects pratiques 

de la phase actuelle de l’ETS 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° article 

du projet de 
texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

application (2013-2020) – permet de 
transposer l’article 4 de la 

directive 2018/410 

Article 65 
décret 

Dispositions transitoires  

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Dispositions transitoires pour 
maintenir les aspects pratiques 

de la phase actuelle de l’ETS 
(2013-2020) – permet de 
transposer l’article 4 de la 

directive 2018/410 

Article 66 
décret 

Dispositions transitoires pour les 
installations nucléaires 

 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

L’exemption dont bénéficiaient 
les installations nucléaires est 

supprimée pour assurer la 
conformité à la directive 

2003/87/CE – cet article permet 
de maintenir l’exemption jusqu’à 
la fin de la phase actuelle (2013-
2020) pour des raisons pratiques 

Article 67 
décret 

Dispositions transitoires pour les 
hôpitaux exemptés au titre de 
l’article 27 de la directive 
2003/87 

 

Texte de 
transposition 

ou de première 
application 

Les modalités équivalentes 
actuelles des hôpitaux sont 

maintenues jusqu’à la fin de la 
phase actuelle (2021-2030) 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Consultation informelle des entreprises et 

fédérations assujetties au système d’échange 

de quotas d’émissions de gaz à effets de serre, 

du réseau action climat, ainsi que de l’ASN 

25/03/219 au 

25/04/2019 

Divers commentaires techniques soulevés et pris 

en compte 

Commissions consultatives 

Conseil supérieur de prévention des risques 

technologiques (CSPRT) 
25/06/19 Avis Favorable 

Conseil supérieur de l’énergie (CSE) 20/06/19 Avis Favorable 

Conseil national d’évaluation des normes 

(CNEN) 
11/07/19 Avis Favorable 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Autorité de sûreté nucléaire 
Prévue du 5/06 

au 5/08/19 
 

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Article L. 123-19-1 du code de 

l'environnement 

Prévue du 

03/07 au 

24/07/19 

7 commentaires reçus. 6 commentaires hors 

sujet et un commentaire redondant avec la 

consultation informelle. 

Les observations n’ont pas été prises en compte 

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   
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Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test 
Très peu de modifications du dispositif pratique par 

rapport aux obligations en vigueur 

Impacts et complexité du texte pour les PME 

Les modifications du dispositif actuel n’augmenteront 

pas sensiblement la complexité. La principale nouvelle 

obligation consiste à déclarer annuellement les niveaux 

d’activité de l’installation et les modalités en seront 

fixées par un règlement européen. 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Les dispositions de la directive 2003/87 révisée qui relèvent de la présente transposition entrainent peu de 

modifications dans les modalités pratiques d’application du système d’échange de quotas aux entreprises. Il faut 

souligner que la directive laisse très peu de marges de manœuvre pour l’adaptation des dispositions dans le droit 

national. 

La modification la plus notable est l’obligation de déclarer annuellement les niveaux d’activité de l’entreprise. Etant 

donné que les informations actuellement rapportées dans le cadre de la déclaration annuelle des émissions sont 

également celles qui serviront au calcul des niveaux d’activité, nous estimons que l’impact de ce changement sera 

négligeable pour les entreprises. Les modalités pratiques seront fixées par un règlement européen et ne relèvent 

donc pas de la présente transposition. De plus, les procédures actuelles de déclaration des cessations partielles 

d’activité ou des augmentations significatives de capacité cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2020, ce qui 

représente une simplification administrative pour les entreprises. 

Par rapport à la situation actuelle, l’allocation de quotas gratuits va être améliorée afin d’être ajustée plus fidèlement 

en cas de variation du niveau d’activité de l’entreprise. Cette nouvelle disposition va avoir un impact positif pour les 

entreprises (actuellement une entreprise qui augmentait son activité de moins de 50 % n’avait aucune augmentation 

dans la quantité de quotas gratuits reçue). Les modalités d’application relèvent d’un règlement européen. 

L’exemption des hôpitaux, à condition de mettre en place des mesures équivalentes, est maintenue. A des fins de 

simplification pour les assujettis, les hôpitaux sont maintenant considérés exemptés par défaut. Ils conservent 

toutefois la possibilité de demander à rester dans le système d’échange de quotas.  

La possibilité ouverte par la directive d’exempter les très petits émetteurs est utilisée. Par défaut, ceux-ci sont 

considérés exemptés, à des fins de simplification pour les assujettis. Ils conservent toutefois la possibilité de 

demander à rester dans le système d’échange de quotas. Cette disposition n’entraîne donc pas de contrainte 

supplémentaire. Les producteurs d’électricité et les extracteurs/producteurs de produits fossiles ne peuvent pas 

bénéficier de cette exemption car ils ne sont par ailleurs pas soumis à la composante carbone de la TIC. Ils restent 

donc dans le système d’échange de quotas, ce qui est leur situation actuelle. Cela n’entraîne donc pas de nouvel 

impact. 

La hausse du prix des quotas depuis mi-2017 est due à des dispositions de la directive qui ne relèvent pas de la 

transposition (modification du plafond européen sur le nombre total de quotas et modification du règlement 

européen encadrant la réserve de stabilité du marché pour diminuer le surplus de quotas). La présente transposition 

sera sans effet sur la quantité de quotas disponible ou sur leur prix. Par ailleurs, cette hausse des prix va permettre au 

système d’échange de quotas de fonctionner plus efficacement et donc de contribuer à réduire les émissions de gaz à 

effet de serre de l’Union européenne (avec un objectif de - 43 % en 2030 par rapport à 2005 sur le périmètre couvert 

par le système), afin de lutter contre le changement climatique. 

La révision des règles du système d’échange de quotas ne devrait pas modifier significativement la charge de travail 

pour l’administration.  
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S’agissant des collectivités territoriales : 

Les dispositions relatives au système d’échange de quotas ne s’appliquent aux collectivités en tant que telle. Elles 

peuvent toutefois être impactées si elles exploitent des unités de chauffage urbain incluses dans ce système (le seuil 

d’inclusion est à 20 MW). Dans ce cas, les impacts négatifs des textes de transposition sont négligeables, comme pour 

les entreprises. De plus, la directive prévoit des dispositions dérogatoires pour les incinérateurs de déchets dangereux 

et municipaux (qui sont exemptés), les hôpitaux (qui peuvent être exemptés s’ils mettent en place des mesures 

équivalentes : cf. partie III de la fiche) et les unités de chauffage urbain (qui reçoivent plus de quotas gratuits que les 

industriels comparables). Cela contribue à diminuer encore l’impact pour les collectivités. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts Négligeables   Négligeables  Non significatifs Non significatifs  

Gains  
Meilleur ajustement des 

quotas gratuits à l’activité 
     

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 

Grandes 

entrepri

ses 

Total 

Nombre total d’entreprises 

Environ 1000 entreprises sont assujetties au système d’échange de quotas 

d’émission en France, dans l’industrie, la production d’énergie et l’aérien 

(pour les vols intra-européens) 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Déclaration annuelle des niveaux 

d’activité des installations 

 

 

Suppression de procédures 

complexes en cas de cessation 

partielle/augmentation de capacité 

 

Exclusion de l’ETS de certaines très 

petites installations 

 

Suppression d’une surtransposition 

sur les contrôles liés à la lutte anti-

blanchiment, qui allégera les 

contrôles pour les entreprises 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  



21 
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Suivi annuel des niveaux d’activité 

des installations 

Suppression de procédures 

complexes en cas de cessation 

partielle ou d’augmentation 

significative de capacité 

 

Exclusion de l’ETS de certaines très 

petites installations 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 

l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

Les DREAL sont actuellement chargées du contrôle du suivi, vérification et déclaration des émissions par les 

industriels. La présente transposition modifie peu les modalités de cette mission. La seule évolution notable est que 

les DREAL devront de plus contrôler le suivi, la vérification et la déclaration des niveaux d’activité par les entreprises. 

Cela concernera en pratique des données qui sont déjà nécessaires pour le calcul des émissions, donc l’impact sur les 

DREAL ne sera pas significatif. 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☒ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☒ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux DREAL toutes 

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen Non significatif Non significatif Non significatif 

Gain ETPT moyen Non significatif Non significatif Non significatif 

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement Non significatif Non significatif Non significatif 

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Plusieurs sessions de formation ont été organisées par le CITEPA pour former les inspecteurs des DREAL aux 

nouveautés de la directive modifiée. 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☒ non 

Modalités de réalisation de la fiche 

Les DREAL ont toutefois été consultées sur les projets de 

texte et n’ont pas soulevées d’objection. Les commentaires 

reçus à cette occasion ont été pris en compte. 
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

La Directive laisse peu de marge de manœuvre aux Etats Membres, si 

ce n’est la possibilité d’exempter les hôpitaux et/ou les petits 

émetteurs (<25 000 tonnes de CO2 par an) en prenant des mesures 

équivalentes, et la possibilité d’exempter les très petits émetteurs 

(<2500 tonnes de CO2 par an). 

En ce qui concerne les petits émetteurs / les hôpitaux : il a été décidé 

de conserver la situation actuelle, c’est-à-dire une exemption pour les 

seuls hôpitaux. En effet, lors de la transposition de la directive 

précédente, les petits émetteurs n’avaient pas souhaité bénéficier de 

cette exemption, qui les aurait automatiquement soumis à la 

composante carbone de la TIC et privés de quotas gratuits. Cette 

proposition n’a pas soulevé d’objection lors de la consultation 

informelle des assujettis. Les hôpitaux sont exemptés par défaut, mais 

peuvent choisir de rester soumis au système d’échange de quotas.  

 

Pour les très petites installations, il a été décidé d’utiliser la possibilité 

de les exempter, tout en leur laissant le choix de rester soumis au 

système d’échange de quotas. Toutefois, les installations produisant 

de l’électricité et celles extrayant/produisant du gaz naturel ou du 

charbon ne peuvent pas bénéficier de l’exemption. En effet, ces 

entreprises ne sont pas soumises à la TIC et ne paieraient donc aucune 

tarification du carbone si elles sortaient du système d’échange de 

quotas, ce qui supprimerait toute incitation économique à réduire 

leurs émissions (régression environnementale).  

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 

Les installations exclues du système d’échange de quotas seront 

soumises à la Taxe Intérieure de Consommation des Produits 

Energétique (qui contient une composante carbone) et garderont 

donc une incitation à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.  

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 

Un certain nombre de pays européens sont également soumis à une 

tarification du carbone pour les secteurs non soumis au système 

d’échange de quotas. Il s’agit par exemple de la Suède, de la Finlande 

du Portugal ou de la Slovénie 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

La Directive laisse très peu de marges de manœuvre pour les Etats afin 

d’adapter la règlementation à certains publics (hormis les mesures 

évoquées plus haut).  

Il est proposé dans le décret d’ouvrir la possibilité de moduler les tarifs 
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Proportionnalité 

du registre des quotas afin que les petites installations paient un coût 

plus faible pour la tenue de leur compte. 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 
 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

L’administration reçoit des formations réalisées par le CITEPA pour se 

familiariser avec la nouvelle règlementation.  

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 
Création de l’article L 229-5-2 exemptant 

les très petites installations 

Simplification nouvelle : exemption par 

défaut des très petits émetteurs (qui 

peuvent demander à rester dans le 

système d’échange de quotas) 

Articles L. 229-9 et R 229-7 

Modification des règles pour ajuster 

l’allocation de quotas gratuits au niveau 

d’activité 

Simplification : les cessations partielles 

et les augmentations significatives de 

capacité ne sont plus utilisées 

Article L 229-10-1 
Obligation de déclarer annuellement ses 

niveaux d’activité 

Obligation de déclarer ses niveaux 

d’activité 

Article L 229-16 

Dispositions de lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme  

Simplification pour les assujettis : 

suppression d’une surtransposition sur 

ces dispositions 

 

 


