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1 Fondements de l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs systèmes 

d’échange de quotas d’émission (SEQE) 

L’accord avec l’UE sur le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) repose sur 

la reconnaissance mutuelle des droits d’émission suisses et européens. En conséquence, les entre-

prises suisses participant au SEQE pourront couvrir leurs émissions en remettant des droits aussi bien 

suisses qu’européens, les entreprises de l’UE participant au SEQE bénéficiant de la même possibilité 

(logique du marché unique). Les droits d’émission européens et suisses seront donc équivalents et 

pourront être échangés librement.  

2 Impact sur l’effet des mesures au sein du SEQE et en Suisse en général 

Les mesures prévues dans le projet de loi entraîneront, par rapport à l’évolution de référence, une ré-

duction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre de 6,6 millions de tonnes d’équivalents 

CO2 (éq.-CO2
1) en 2030 (voir ch. 3.1.2 du message relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 pour la 

période postérieure à 2020). La part du SEQE dans cette diminution se monte à 1,0 million de tonnes 

d’éq.-CO2. Elle s’explique par l’abaissement, jusqu’en 2030, du plafond suisse des droits d’émission 

disponibles (cap) à 3,6 millions de tonnes d’éq.-CO2 (diminution de 2,2 % par année à partir de 2021).  

Grâce aux mesures proposées, le total des émissions suisses de gaz à effet de serre se situera à un 

peu plus de 35 millions d’éq.-CO2 en 2030, soit une diminution d’environ 35 % par rapport à 1990. Or 

l’objectif prévoit une diminution indicative de 30 % par rapport à 1990. Le projet du Conseil fédéral 

comprend dès lors une réserve d’environ 5 % ou 2,7 millions de tonnes d’éq.-CO2. 

3 Conséquences d’un couplage des SEQE sur les efforts de réduction au niveau national 

En l’absence de couplage des SEQE, les émissions totales des entreprises suisses resteront inférieures 

au cap. Les entreprises ne disposeront en effet que de cette quantité limitée de droits pour couvrir leurs 

émissions. Voilà pourquoi ce dispositif s’appelle également système de régulation des quantités. 

En cas de couplage des SEQE, ce n’est plus seulement le cap suisse qui servira de référence, mais les 

caps de la Suisse et de l’UE pris ensemble. Le couplage permettra donc aux entreprises suisses parti-

cipant au SEQE d’émettre au total davantage que ne l’admettrait le seul cap suisse, pour autant qu’elles 

couvrent les émissions supplémentaires par des droits européens. 

Se fondant sur l’art. 3, al. 5, let. a, du projet de loi, le Conseil fédéral pourra prendre en considération 

les droits d’émission européens dans l’évaluation de l’objectif national. Trois cas de figure sont pos-

sibles. 

(1) Les émissions des entreprises suisses participant au SEQE sont inférieures au cap (au-dessous 

de 3,6 millions d’éq.-CO2 en 2030). 

                                                   
1  Unité tenant compte du potentiel de réchauffement des différents gaz à effet de serre  
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(2) Les émissions des entreprises suisses participant au SEQE sont supérieures au cap, mais pas 

au point d’excéder la réserve de 5 % (2,7 millions d’éq.-CO2) prévue pour réaliser l’objectif 

national. 

(3) Les émissions des entreprises suisses participant au SEQE sont supérieures au cap et la ré-

serve de 5 % (2,7 millions d’éq.-CO2) prévue pour réaliser l’objectif national ne suffit pas à 

couvrir l’excédent. 

Dans le premier et le deuxième cas, le Conseil fédéral n’aura pas besoin de prendre en considération 

les droits d’émission européens pour évaluer la réalisation de l’objectif national. Pour la réalisation de 

l’objectif national, il importe d’ailleurs peu que les entreprises participant au SEQE couvrent leurs émis-

sions avec des droits suisses ou européens. 

Dans le troisième cas, le Conseil fédéral pourra évaluer la réalisation de l’objectif national en tenant 

compte des droits européens utilisés par des entreprises suisses participant au SEQE afin de couvrir 

des émissions excédant le cap suisse, l’essentiel étant que les deux caps (suisse et européen) pris 

ensemble soient respectés. Les droits d’émission européens remis par des entreprises suisses partici-

pant au SEQE correspondront ainsi à des réductions d’émission effectivement réalisées par des entre-

prises européennes participant au SEQE. L’accord avec l’UE le garantit. 

Qu’ils soient suisses ou européens, les droits d’émission ne peuvent être utilisés qu’au sein du SEQE. 

Il n’est par exemple pas possible de recourir à ces droits pour atteindre des objectifs dans les domaines 

du bâtiment et des transports. 

La proposition du Conseil fédéral garantit ainsi que le couplage des SEQE permettra d’atteindre l’objectif 

suisse. Il admet cependant qu’une petite partie de la diminution requise sera obtenue grâce à des droits 

d’émission européens et qu’elle ne sera dès lors pas réalisée exclusivement en Suisse. 

4 Conclusion et avis sur la politique du marché unique 

L’objectif d’un SEQE est de garantir par avance un abaissement prédéfini des émissions (système de 

régulation des quantités). La diminution peut intervenir là où elle s’avère la moins coûteuse : si l’entre-

prise A participant au SEQE a la possibilité de diminuer les émissions en payant 20 francs par tonne de 

CO2, alors qu’il en coûterait 100 francs à l’entreprise B, il apparaît logique, du point de vue économique, 

de commencer par réduire les émissions de l’entreprise A. L’entreprise B cofinance cette réduction en 

achetant à l’entreprise A les droits d’émission dont celle-ci n’a pas besoin. 

Le couplage des systèmes d’échange de quotas d’émission ne casse pas cette logique. Lorsque les 

réductions d’émission s’avèrent plus avantageuses pour les entreprises européennes participant au 

SEQE que pour les entreprises suisses, le raisonnement économique préconise de réduire tout d’abord 

les émissions au sein de l’UE. Les entreprises suisses participant au SEQE tendront alors à acheter 

des droits d’émission européens et à repousser la réalisation de mesures onéreuses en Suisse. Il im-

porte surtout que la somme des caps des deux systèmes couplés soit respectée et abaissée avec le 

temps. Le couplage avec le SEQE de l’UE remplit ces deux conditions. 

Si, dans le troisième cas évoqué ci-dessus, les droits d’émission européens couvrant les émissions qui 

dépassent le cap suisse ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la réalisation de l’objectif 

suisse, les émissions excédentaires des entreprises suisses participant au SEQE devraient être com-

pensées par des mesures prises dans d’autres secteurs, ces mesures débordant toutefois du projet du 

Conseil fédéral. Sur le plan méthodologique, il serait difficile de quantifier une telle situation, car le calcul 

des émissions excédentaires à compenser devrait reposer sur l’évolution hypothétique de l’économie 

jusqu’en 2030. 
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