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Sommaire  

La note d’actualité présente l’apport d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union 

européenne pendant la période entre janvier 2017 et juin 2017 dans le domaine du droit de 

l’environnement de l’Union européenne. Parmi les 19 arrêts rendus en matière 

d’environnement pour ce premier semestre, ceux relatifs, d’une part, à l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables, et d’autre part, aux émissions de gaz à effet de serre ont 

retenu notre attention. La Cour de justice a examiné pour la première fois la notion de 

l’énergie hydroélectrique, la restitution des quotas non utilisés en cas de cessation d’activité 

d’une installation, l’inclusion du CO2 transféré vers une autre installation ainsi que la validité 

de la directive 2009/28/CE et du règlement n° 601/2012.   

Il convient de noter que le respect des objectifs principaux fixés par le droit dérivé, c’est-à-

dire la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, est à l’origine des solutions jurisprudentielles. 

La Cour privilégie une interprétation qui ne compromet pas ces objectifs que cela soit au 

regard des notions interprétées, des obligations des opérateurs économiques ou bien du 

pouvoir discrétionnaire des États membres et de la Commission lors de l’adoption des 

mesures d’application.  

Les premiers deux arrêts se rapportent à l’énergie produite à partir de sources renouvelables. 

Ils mettent en exergue les notions et les obligations conditionnant l’application effective de la 

directive 2009/28/CE ainsi que l’importance d’un calcul exact de l’énergie produite quelque 

soit sa source (I). Les deux derniers arrêts révèlent le caractère déterminant de la logique 

économique qui sous-tend le système d'échange de quotas d'émission tant dans l’interprétation 

que dans la validité des actes du droit dérivé (II). 
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Arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne présentés 

 Arrêt de la Cour du 2 mars 2017, J. D. contre Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, 

aff. C-4/16, EU:C:2017:153, publié(e) au Recueil numérique  

 Arrêt de la Cour du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige AB contre Statens 

energimyndighet, Aff. C-549/15, EU:C:2017:490, publié(e) au Recueil numérique  

 Arrêt de la Cour du 8 mars 2017, ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA contre 

État du Grand-duché de Luxembourg, Aff. C-321/15, EU:C:2017:179, publié(e) au 

Recueil numérique  

 Arrêt de la Cour du 19 janvier 2017, Schaefer Kalk GmbH & Co. KG contre 

Bundesrepublik Deutschland, Aff. C-460/15, EU:C:2017:29, publié(e) au Recueil 

numérique 

 

I. Une application effective de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017, J. D. contre Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, aff. C-

4/16, EU:C:2017:153  

Issu d’un litige entre une entreprise productrice d’électricité et l’office de régulation d’énergie 

polonaise, ce renvoi préjudiciel concerne l’interprétation de la notion «énergie produite à 

partir de sources renouvelables » au sens de la directive 2009/28/CE1. En l’espèce, l’office de 

régulation d’énergie avait refusé de prolonger la concession d’une petite centrale 

hydroélectrique qui permettait à l’entreprise d’exercer une activité de production d’électricité 

à partir de sources d’énergie renouvelables. Le motif du rejet était qu’une centrale située au 

lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé (eaux usées industrielles) d’un autre 

établissement, dont l’activité n’est pas liée à la production d’électricité, n’est pas considérée 

comme une installation produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie 

renouvelable.  

 

Aux fins de l’application effective de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, le calcul de l’électricité 

                                                           
1 Les seuls arrêts où la Cour s’est prononcée sur la production d’électricité à partir de sources renouvelables 

n’avaient pas pour objet la même problématique. V. à cet égard : Arrêt de la Cour du 26 novembre 2014, Green 

Network, aff. C-66/13, EU:C:2014:2399 ; Arrêt de la Cour du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, aff. C-573/12, 

EU:C:2014:2037. 

https://blogdroiteuropeen.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5d96bb0fa97f44fb68751aa02a56e974e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaTe0?text=&docid=188523&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1327616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5d96bb0fa97f44fb68751aa02a56e974e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNaTe0?text=&docid=188523&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1327616
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=FR
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produite, dans les États membres, à partir de sources renouvelables est nécessaire. Ainsi, c’est 

la définition des sources renouvelables qui se trouve au cœur de cette question préjudicielle, et 

plus spécifiquement la notion d’énergie hydroélectrique. Le risque pour l’application 

uniforme de la directive était évident selon la Cour de justice2. D’un côté, les directives 

applicables font référence à l’énergie hydroélectrique sans la définir. Surtout l’article 2 de la 

directive 2009/28/CE ne définit que la notion d’«énergie produite à partir de sources 

renouvelables» en se référant à certains types d’énergie3. L’énergie hydroélectrique fait partie 

des sources d’énergie renouvelables, mais aucune définition spécifique n’est fournie. D’un 

autre côté, le droit polonais proposait une définition étroite (énergie produite à partir de la 

chute d’eaux fluviales naturelles). Quel que soit le domaine du droit de l’Union, l’absence de 

définition législative ainsi que le renvoi au pouvoir discrétionnaire des États membres font 

naître la nécessité de se référer à une notion autonome en droit de l’Union, construite à partir 

du contexte de la disposition et des objectifs de la réglementation en cause4.  

 

Une appréciation globale des références à l’énergie hydroélectrique dans les différents actes 

du droit dérivé applicables permet d’arriver à la conclusion que l’énergie hydraulique 

comprend tant l’énergie fournie par un écoulement d’eau naturel ou celle produite à partir de 

l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel (pt 31). Une interprétation 

contraire aurait un impact considérable sur la politique énergétique de l’Union. Une exclusion 

de l’électricité produite par l’énergie hydraulique résultant des eaux artificielles serait 

contraire à l’objectif de promouvoir cette source d’énergie et affaiblirait ainsi l’objectif de 

réduciton des émissions de gaz à effet de serre. Ce raisonnement est corroboré par la seule 

exception signalée par un considérant de la directive, selon lequel « l’électricité produite dans 

des centrales à accumulation par pompage à partir d’eau qui a déjà été pompée en amont ne 

devrait pas être considérée comme de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 

renouvelables ».  

 

                                                           
2  Comme le note justement l’avocat général Villalon dans ses conclusions sous l’affaire Fish Legal Emily 

Shirley, aff. C‑279/12, EU:C:2013:539, pt 67 : « …l’utilisation de catégories appelées à être appliquées dans 

déjà 28 ordres juridiques nationaux n’est possible que dans la mesure où elles se réduisent à une notion unitaire 

et uniforme pour l’ensemble des États membres ». 
3 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 

2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16–62, article 2 sous a) : « une énergie produite à partir de 

sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, 

hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées 

et biogaz ». 
4 Voir, en ce sens : arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, pt 29 : « Il y a 

lieu de constater d’emblée que l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104 ne contient aucune définition de la 

notion de «tolérance», laquelle n’est pas davantage définie dans les autres articles de cette directive. En outre, 

celle-ci ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres en ce qui concerne cette notion ». De 

même : Arrêt de la Cour du 9 juin 2016, EGEDA, aff. 470/14, EU:C:2016:418, pt 38, à propos de la notion de 

« compensation équitable » ; arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C ‑ 424/10 et C ‑ 425/10, 

EU:C:2011:866, pts 33- 34, à propos de la notion « ayant séjourné légalement » ; arrêt de la Cour du 6 novembre 

2008, Commission contre République fédérale d’Allemagne, Aff. C-247/06, EU:C:2008:603, pts 29-30, à propos 

de la notion « élimination des déchets ».  
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Arrêt de la Cour du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige AB contre Statens energimyndighet, Aff. C-549/15, 

EU:C:2017:490   

 

Ce présent arrêt concerne à la fois dans la protection de l’environnement et l’interdiction des 

mesures d’effet équivalent. D’une part, l’arrêt examine si l’article 18 de la directive 

2009/28/CE sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables oblige un État membre à 

accepter le biogaz importé depuis un autre État membre via des réseaux nationaux 

interconnectés. D’autre part, il examine la validité de cette disposition au regard de 

l’interdiction des mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives telle qu’elle est 

instituée par l’article 34 TFUE.  Il s’inscrit, dès lors, dans la jurisprudence traitant de 

l’opposition entre les libertés économiques protégées au sein du marché intérieur et la 

protection de l’environnement5. En outre, la Cour tranche la question de la validité de la 

directive mise en cause pour la première fois. 

 

En l’espèce, la société suédoise E.ON Biofor achetait du biogaz durable produit par sa filiale 

allemande et transféré via les réseaux allemands et danois, au réseau suédois. Le litige était né 

du fait d’une injonction adressée par l’agence suédoise de l’énergie à la société E.ON Biofor 

de modifier son système vérifiant la durabilité du gaz, car, selon l’agence, l’importation du 

gaz, n’étant pas réalisée en un point clairement défini, ce qui ne permettait pas de s’assurer 

que les critères de durabilité étaient remplis. Avant examiner le raisonnement de la Cour, il 

convient de tenir compte de la base juridique de la directive 2009/28/CE, qui est l’article 114 

TFUE (ex-article 95). En s’appuyant sur cette disposition le législateur de l’Union a opéré une 

harmonisation des critères de durabilité en vue d’une comptabilisation des objectifs poursuivis 

par l’Union et afin de favoriser les échanges entre les Etats membres (pt 60) 6 . On se 

souviendra que les mesures d’harmonisation sont en principe compatibles avec le marché 

intérieur, car elles sont destinées à favoriser l’exercice des libertés7.  

 

Concernant la première question posée par le juge suédois et relative à la question de savoir si 

les Etats membres sont tenus d’admettre le gaz provenant d’autres Etats membres, la directive 

introduit un procédé technique destiné à vérifier la durabilité du biogaz (« système de bilan 

massique »), mais elle reste muette sur le commerce du biogaz parmi les États membres. Elle 

                                                           
5 Arrêt du 3 décembre 2014, Castelnou Energía / Commission, aff. T-57/11, EU:T:2014:1021, pt 200 ; Arrêt du 

1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, aff. C-573/12, EU:C:2014:2037, pts 75, 82 ; Arrêt du 12 décembre 2013, 

Ragn-Sells, aff.C-292/12, EU:C:2013:820, pts 44, 49. 
6 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 

2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16–62, cons. 94 : « Étant donné que les mesures prévues 

aux articles 17 à 19 ont également des effets sur le fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les 

critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides à des fins de comptabilisation des objectifs et 

qu’elles facilitent donc, conformément à l’article 17, paragraphe 8, les échanges, entre les États membres, de 

biocarburants et de bioliquides qui répondent à ces conditions, elles sont fondées sur l’article 95 du traité ».  
7 Article 114 par. 3 TFUE : « La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de 

santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un 

niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits 

scientifiques… ».  

https://blogdroiteuropeen.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192066&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1327816
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192066&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1327816
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=FR
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introduit certains « critères de durabilité » qui doivent être respectés afin que le biogaz produit 

soit soumis au régime de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. La directive 

ajoute une obligation, à la charge des opérateurs économiques, d’utiliser la méthode du bilan 

massique pour vérifier le respect de ces critères. Aucune obligation n’existe pour les États 

membres d’autoriser de manière inconditionnelle la commercialisation du biogaz produit dans 

d’autres pays. Bien au contraire, l’article 18, paragraphes 1 et 3, ne vise pas à effectuer une 

harmonisation exhaustive ; son libellé laisse entendre que les États membres jouissent d’une 

marge d’appréciation lors de la détermination des conditions que doivent remplir les systèmes 

de bilan massique (pt 40)8.  

 

Concernant la seconde question, la Cour de justice est amenée à examiner la validité de 

l’article 18 au regard du droit primaire pour offrir à la juridiction de renvoi des éléments 

d’appréciation de la mesure suédoise au regard des dispositions de l’article 34 TFUE. Tout 

d’abord, la Cour établit que la directive ne vise pas à atteindre une harmonisation exhaustive 

de la méthode de vérification des critères de durabilité (pt 77). Elle favorise la libre 

circulation des marchandises (pt 59) même si elle permet aux Etats membres d’adopter des 

critères plus restrictifs pour des motifs d’intérêt général lié à la protection de 

l’environnement9. Le juge examine ensuite ces restrictions au regard du respect du pouvoir 

discrétionnaire du législateur : selon lui, la validité de la directive au regard de l’article 34 

TFUE doit être confirmée 10 . Le législateur n’a pas outrepassé les limites de sa marge 

d’appréciation en privilégiant, dans la poursuite de l’objectif de protection de 

l’environnement, la mise en place d’un système de vérification des critères de durabilité.  

 

Il reste à voir si une réglementation nationale imposant ses propres conditions peut avoir un 

effet d’entrave au commerce. En principe, l’injonction de l’agence adressée à la société peut 

potentiellement entraver les importations de biogaz durable en provenance d’autres États 

membres. La Cour cherche donc à voir si cette mesure nationale se justifie par une raison 

d’intérêt général selon l’article 36 TFUE. La protection de l’environnement et le respect du 

système établi par la directive constitue une telle raison justifiant une mesure entravant la 

libre circulation des marchandises11. La dernière étape du raisonnement est le respect du 

                                                           
8 V. plus précisément : Conclusions dans l’arrêt de la Cour du 22 juin 2017, E.ON Biofor Sverige AB contre 

Statens energimyndighet, Aff. C-549/15, EU:C:2017:25, pt 55.  
9 Voir, en ce sens : Arrêt du 12 novembre 2015, Visnapuu, aff. C-198/14, EU:C:2015:751, pts 40-44.  
10 Le système de vérification par recours à la technique du bilan massique constitue une mesure apte à atteindre 

un niveau de protection élevé de l’environnement. Dès lors, l’entrave à la libre circulation des marchandises 

paraît justifiée pour des raisons de protection de l’environnement. Voir, par analogie, dans le domaine de la 

santé : arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match, C-210/03, EU:C:2004:802, pt 61 : « L’interdiction de 

commercialisation des produits du tabac à usage oral prévue à l’article 8 de la directive 2001/37 constituant l’une 

des restrictions visées aux articles 28 CE et 29 CE, elle est toutefois justifiée, comme il est indiqué au point 58 

du présent arrêt, par des raisons de protection de la santé des personnes. Elle ne saurait, dès lors, en tout état de 

cause, être regardée comme étant intervenue en violation des dispositions des articles 28 CE et 29 CE ». 
11 A propos des régimes favorisant l'énergie renouvelable produite au niveau national au détriment de l’énergie 

produite en dehors du territoire national, la Cour s’est déjà penchée sur le rapport entre les régimes nationaux de 

soutien et les articles 34 et 36 TFUE.  Arrêt du 11 septembre 2014, Essent Belgium, aff. Jtes C-204/12 à C-

208/12, EU:C:2014:2192, pt 90 ; Arrêt du 1er juillet 2014, Ålands Vindkraft, aff. C-573/12, EU:C:2014:2037, pt 

https://blogdroiteuropeen.com/
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principe de proportionnalité. Le juge relève que l’agence de l’énergie « n’a aucunement 

démontré, qu’il serait impossible, pour cette dernière, de s’assurer de la durabilité du biogaz 

importé d’autres États membres via des réseaux gaziers nationaux interconnectés (pt 98)». 

Dès lors, le caractère nécessaire de cette mesure pour assurer l’objectif de vérification des 

critères de durabilité n’a pas été établi et le principe de proportionnalité a été violé.  

 

 

II. La logique économique du système d’échanges des quotas d’émission de gaz à 

effet de serre en tant que critère d’interprétation et d’appréciation de validité des 

actes du droit dérivé 

 

 

 

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2017, ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA contre État du 

Grand-duché de Luxembourg, Aff. C-321/15, EU:C:2017:179  

 

En application de la directive 2003/87/CE, l’Etat luxembourgeois avait alloué, pour la 

période 2008-2012, une quantité spécifique des quotas d’émission de gaz à effet de serre à la 

société requérante Arcelor Mittal. En raison de la suspension de son activité en fin 2011, le 

ministre compétent a adopté une décision ordonnant la restitution des quotas non utilisés, 

sans que la société soit indemnisée. Dès lors, la question préjudicielle posée par le juge 

constitutionnel luxembourgeois concernait la conformité, au regard des objectifs de la 

directive 2003/87/CE, d’une réglementation nationale permettant la restitution des quotas 

d’émissions de gaz à effet de serre non utilisés, en cas de cessation d’activité d’une 

installation. La solution est axée autour de la nécessité de prévenir les distorsions éventuelles 

dans le marché des droits d’émission qui résultent des violations d’obligations liées à 

l’utilisation des quotas par les opérateurs économiques (pt 25). 

 

L’élément déterminant dans cette affaire est de nouveau basé sur la volonté du législateur de 

l’Union telle que manifestée par la directive. Celui-ci vise à contrôler le fonctionnement du 

marché des quotas à travers en assurant la traçabilité des quotas délivrés 12 . En effet, 

l’obligation des exploitants de notifier aux autorités tout changement lié à leur activité, qui 

est prévue tant par l’article 7 de la directive que par la loi luxembourgeoise de transposition, 

a bien été violée par Arcelor Mittal. Il semble logique que tout changement survenant dans 

l’activité des installations soit susceptible d’affecter le système de comptabilité des quotas13, 

                                                                                                                                                                                     
77 : « des mesures nationales susceptibles d’entraver le commerce intracommunautaire peuvent notamment être 

justifiées par des exigences impératives relevant de la protection de l’environnement ».  
12  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, OJ L 275, 25.10.2003, p. 32–46, article 19, paragraphe 1 : « Les États membres prévoient 

l'établissement et le maintien d'un registre afin de tenir une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, 

transférés et annulés. Les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé avec un ou 

plusieurs autres États membres ». 
13 Voir aussi : Arrêt de la Cour du 8 septembre 2016, E.ON Kraftwerke, aff. C-461/15, EU:C:2016:648, pt 35.  A 

propos de l’allocation des quotas à titre gratuit, la Cour a énoncé qu’il ne ressort « ni de la directive 2003/87, 

notamment de son article 7, ni de la décision 2011/278 que le législateur de l’Union ait entendu permettre aux 

https://blogdroiteuropeen.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188666&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1328107
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188666&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1328107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=FR
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dans la mesure où en absence d’une telle notification, la concordance entre les émissions 

réelles et les émissions autorisées (pt 25) ne serait pas assurée14. C’est pourquoi la Cour de 

justice a estimé qu’une législation imposant aux exploitants la restitution des quotas non 

utilisés, sans indemnité, ne s’oppose pas aux objectifs poursuivis par la directive 

2003/87/CE. Autrement dit, le fait qu’une installation qui a cessé ses activités puisse 

bénéficier des quotas pour des émissions de gaz à effet de serre non produites, ne répondrait 

pas à la logique économique du système introduit par la directive.  

 

La société considérait que la décision ministérielle demandant la restitution des quotas 

constituait un acte d’expropriation incompatible avec l’article 17 de la Charte des droits 

fondamentaux. Le juge de l’Union considère que le retrait de l’allocation des quotas est 

justifié en raison du non-respect de la directive (pt 38). Les quotas ne constituent pas des 

biens qui font partie du patrimoine de la société de manière légale, car leur allocation était 

intervenue en méconnaissance de l’obligation d’information de la part de la société. Cette 

réponse s’explique mieux par l’analyse de l’avocat général sur la nature juridique des 

quotas : ceux-ci « constituent non pas nécessairement un bien ou une autorisation, mais 

seulement le fondement de ce qui pourra devenir, ultérieurement, l’un ou l’autre…15 ». 

L’article 17  de la Charte n’est donc pas applicable.  

 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2017, Schaefer Kalk GmbH & Co. KG 

contre Bundesrepublik Deutschland, Aff. C-460/15, EU:C:2017:29  

 

Le CO2 figure parmi les gaz dont les émissions entrent dans le champ d’application de la 

directive 2003/87/CE instituant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 

serre au sein de l’Union. Mais, selon les exigences sectorielles posées par le règlement 

n°601/2012, lorsque le CO2 est utilisé dans l’installation ou transféré vers une autre 

installation pour se transformer en un produit chimique stable, le CO2 est considéré comme 

ayant été émis par l’installation qui l’a produit. Le règlement opère de ce fait un élargissement 

de la notion d’émissions, telle que prévue par la directive : celles-ci concernent, par définition, 

« les rejets des gaz à effet de serre dans l’atmosphère16 » alors que dans l’hypothèse de l’arrêt, 

il n’y a pas de rejets dans l’atmosphère. C’est cette inclusion systématique du CO2 transféré 

vers une autre installation dans les émissions qui a été examinée par la Cour au regard des 

objectifs de la directive 2003/87/CE.  

                                                                                                                                                                                     
exploitants de choisir les informations qu’ils doivent communiquer, en vertu de ces dispositions, selon 

l’incidence qu’elles sont supposées avoir sur l’allocation de quotas d’émission ».  
14 L’exactitude et la fiabilité des données fournies aux autorités compétentes concernant les quotas, sont des 

critères majeurs contrôlés par la Commission lors de l’élaboration des plans nationaux d’allocation des quotas. 

Voir, à cet égard, l’annexe III de la directive ; en ce sens : arrêt du 23 septembre 2009, Pologne contre 

Commission, aff. T-183/07, EU:T:2009:350, pt 144. Selon les motifs de la Commission, le PNA polonais 

« risquerait de ne pas être véritablement représentatif des émissions réelles et ne garantirait pas que le total des 

quotas n’excède pas ce qui est nécessaire ». 
15 Conclusions dans l’arrêt de la Cour du 8 mars 2017, ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA contre État du 

Grand-duché de Luxembourg, Aff. C-321/15, EU:C:2016:516, pt 96.  
16 Directive 2003/87/CE, précitée, article 3, sous b). 

https://blogdroiteuropeen.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FR
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186967&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1328298
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186967&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1328298
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0087&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0601&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0601&from=FR
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Une société allemande a demandé au service compétent allemand de déduire de la quantité 

des émissions de gaz à effet de serre, le CO2 transféré à des fins de production de carbonate 

de calcium précipité vers une autre installation. Selon la société, le CO2 ne se dégageant pas 

dans l’atmosphère, il ne s’agissait pas des « émissions » au sens l’article 3, sous b), de la 

directive 2003/87.  

 

Etant donné que le règlement en cause a été adopté par la Commission européenne pour 

l’application de la directive 2003/87/CE en vertu de l’habilitation donnée par le législateur de 

l’Union, il a été nécessaire pour la Cour d’exercer un contrôle du respect des limites 

s’imposant au pouvoir d’appréciation de la Commission. A cette fin, le juge, se fonde sur les 

termes, le contexte et les objectifs de la directive17  ainsi que sur la logique économique 

derrière le système d’échanges des quotas18. Il rappelle que l’identification des émissions 

faites par les installations est cruciale 19 . Ainsi, selon la définition des émissions par la 

directive, il s’agit des gaz à effet de serre rejetés dans l’atmosphère. Il est à noter que la notion 

n’inclut pas seulement les rejets directs et immédiats des gaz dans l’atmosphère, mais 

également les émissions rejetées postérieurement à leur production, voire les pertes ou les 

fuites20. Si le transfert du CO2 vers une autre installation peut alors potentiellement générer 

des émissions, la règle introduite par l’article 49 du règlement semble créer une présomption 

irréfragable que la totalité du CO2 transféré est dégagé dans l’atmosphère. Les juges estiment 

ainsi que le transfert du CO2 ne conduit pas nécessairement à des rejets indirects dans 

l’atmosphère. Le règlement est considéré ayant adopté une définition plus large des émissions 

que celle de la directive. Pour évaluer si la Commission a outrepassé les limites posées par le 

législateur, il convient de rappeler que l’adoption des actes d’application qui complètent la 

directive trouvait, en l’espèce, sa base juridique dans l’article 14, paragraphe 1, de la 

directive 21 . L’adoption d’une telle définition large des émissions par le règlement 

d’application équivaut pratiquement à une modification d’un élément essentiel de la 

                                                           
17 Conclusions dans l’arrêt du 19 janvier 2017, Schaefer Kalk, C-460/15, EU:C:2016:852, pt 37. En ce sens : 

arrêt du 14 mars 2002, Commission contre République fédérale d'Allemagne, aff. C-161/00, EU:C:2002:170, pt 

39 ; Conclusions dans l’arrêt du 2 octobre 2003, Commission contre Royaume des Pays-Bas, aff. C-322/00, 

EU:C:2002:640, pt 139 : « pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non 

seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la 

réglementation dont elle fait partie ».  
18 Arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, EU:C:2008:728, pt 32 ; Arrêt du 

21 décembre 2011, Air Transport Association of America e.a., aff. C-366/10, EU:C:2011:864, pt 140. 
19 Voir, par analogie, un arrêt récent rendu en renvoi préjudiciel qui a interprété l’article 27 du règlement n° 

601/2012 : Arrêt de la Cour du 9 juin 2016, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland, aff. C-158/15, 

EU:C:2016:422.  
20 Conclusions dans l’arrêt du 19 janvier 2017, Schaefer Kalk, C-460/15, EU:C:2016:852, pts 39-40. 
21  Directive 2003/87/CE, précitée, art. 14, par. 1 : « La Commission adopte des lignes directrices pour la 

surveillance et la déclaration des émissions, résultant des activités indiquées à l'annexe I, de gaz à effet de serre 

spécifiés en relation avec ces activités, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, d'ici le 30 

septembre 2003. Les lignes directrices sont fondées sur les principes en matière de surveillance et de déclaration 

définis à l'annexe IV ». 
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directive22. Cette illégalité commise par la Commission européenne au regard des limites 

posées par l’habilitation législative porte doublement atteinte aux objectifs de la directive : 

une présomption n’empêche pas seulement le calcul exact des émissions, mais peut affecter la 

concurrence entre les opérateurs économiques par la création d’un déséquilibre des 

obligations de restitution des quotas23.   

 

 

 

                                                           
22 Il convient de rappeler que, après le traité de Lisbonne, l’article 290 du TFUE permet au législateur de l’UE de 

déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou 

modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. En revanche, les éléments essentiels d’un acte 

législatif sont insusceptibles de délégation.  
23 Il y a une différence de situation objective entre un exploitant qui rejette des gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère et un exploitant qui procède à la transformation chimique du CO2 produit en un nouveau produit 

chimique stable et partant, ne produit pas d’émissions. Conformément à la logique économique du système 

d’échange de quotas, ce dernier exploitant est permis d’avoir l’avantage qui consiste à la détention des quotas « 

de réserve » et ne saurait pas restituer les quotas pour l’intégralité du dioxyde de carbone transféré. Dans le cas 

contraire, il serait traité comme les exploitants qui ont rejeté l’intégralité du CO2 dans l’atmosphère. 
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