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I. TRAITEMENT DU SUJET AU SEIN DU CONSEIL ECONOMIQU E ET 
SOCIAL : LES ANTECEDENTS  

Il s’agit d’un point fondamental parmi les thèmes environnementaux examinés 

au Conseil Economique et Social d’Espagne (Conseil Economique et Social), de par 

son influence sur le domaine de la qualité de vie et ses répercussions dans d’autres 

de nature économique et socioprofessionnelle.  

Des références à cette question ont été faites à plusieurs reprises dans le 

Mémoire sur la Situation Socioéconomique et Professionnelle en Espagne1 publié 

annuellement par le CES depuis 1995, qui examine la politique internationale en 

relation avec les accords conclus lors du Sommet de la Terre (Rio de Janeiro, 1992). 

Et, puisque ce document analyse l’importance du changement climatique dans le 

cadre du développement durable, le comportement de ce dérèglement, mesuré à 

travers l’évolution des émissions de gaz à effet de serre, est devenu l’un des 

principaux indicateurs environnementaux du Mémoire susmentionné.  

 
II. CRITERES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL  

II.2.LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: CONCEPT ET ACTIONS INTERNATIONALES 

 

La notion de changement climatique  fait référence aux modifications du 

climat attribuées directement ou indirectement à l’activité humaine, qui altère la 

composition atmosphérique et provoque l’augmentation de la concentration des gaz 

dits « à effet de serre » - principalement du dioxyde de carbone (CO2), du méthane 

(CH4), du protoxyde d’azote (NO2), des chlorofluorocarbones (CFCs), des 

hydrocarbures perfluorés (PFC) et de l'hexafluorure de soufre (SF6) - et provoque 

une hausse globale des températures et du niveau de la mer2. Les rapports élaborés 

par le Panel Intergouvernemental d’Experts sur le Changement Climatique de l’ONU 

(IPCC)3 ont averti des dangers du réchauffement de la superficie de la terre. Ces 

rapports reconnaissent également que les données scientifiques disponibles 

indiquent que l’action humaine a une influence perceptible sur le  climat  de la 

                                                           
1 Désormais, « Mémoire CES » fera référence à ce document, complété par l’année à laquelle il se 
réfère. 
2 « A effet de serre » : rétention par certains gaz de l’énergie solaire, qui est réfléchie par la surface de 
la terre sous forme de radiations infrarouges. Sur les six gaz qui causent cette surchauffe, le CO2 y 
contribue plus que les autres, puisqu’il est généralement utilisé comme référence.  
3 IPCC : Panel Intergouvernemental d’Experts sur le Changement Climatique, convoqué par l’ONU en 
1988 dans le but de déterminer l’ampleur des connaissances scientifiques en matière de changement 
climatique. 
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planète, bien que la capacité à quantifier cette influence soit limitée. Les modèles 

prévoient pour 2100 une hausse de deux degrés Celsius de la température moyenne 

par rapport à 1990 et une augmentation moyenne d’approximativement 50 

centimètres du niveau de la mer. 

L’impact  environnemental et socioéconomique de ces altérations climatiques 

se traduit par une diminution de la biodiversité, par une perte en sols cultivables, par 

des effets négatifs dans la production agricole, par des déplacements de la 

population et dans certains pays, par une augmentation des cas de maladies comme 

la Malaria et le Choléra. Afin d’éviter ou de réduire ces effets, l’IPCC a confirmé 

l’urgence d’initier des changements au sein des modèles de production et de 

consommation.  

Le suivi des thèmes liés au changement climatique a été réalisé en utilisant 

les Accords correspondants conclus au Sommet de Rio de 1992 et à la Conférence 

des Parties de la Convention-cadre sur le changement climatique. Ce suivi a été 

spécialement mis en place à compter de la Conférence de 1997, fondatrice du   

Protocole de Kyoto en vertu duquel une réduction des émissions des six principaux 

gaz à effet de serre a été proposée (Mémoire CES 1995 et suivants). 

La première phase  du Protocole de Kyoto a établi des engagements 

juridiquement contraignants pour 38 pays industrialisés, dont l’accomplissement a 

permis d’atteindre entre 2008 et 2012 une réduction globale des émissions de gaz à 

effet de serre de 5.2 pourcent par rapport à 1990. Ce résultat a été obtenu grâce à  

une réduction de 8 pourcent pour l’UE15 (ratification du Protocole le 30 mai 2002, 

entrée en vigueur le 16 février 2005), de 7 pourcent pour les Etats-Unis et de 6 

pourcent pour le Japon et le Canada ; une stabilisation pour la Nouvelle-Zélande, la 

Russie et l’Ukraine ; et une augmentation d’1 pourcent pour la Norvège, de 8 

pourcent pour l’Australie et de 10 pourcent pour l’Islande. Dans le but d’exécuter les 

obligations dérivées de la Convention et du Protocole de Kyoto, l’Union Européenne 

a mis en place un Système d’Echange de Quotas d’Emissions de gaz à effet de 

serre, au sein du Programme Européen du Changement Climatique et parmi lesdits 

« mécanismes flexibles » qui sont complémentaires à l’effort de réduction des 

émissions (Directive 2003/87/CE, modifiée par la Directive 2009/29/CE). Selon un 

Rapport sur le Progrès de 2013, l’UE15 a atteint l’objectif de cette première période 

d’engagement en 2012 (COM (2013) 698 final). 

Lors de la Conférence de Doha de 2012 (COP 18/COP-MOP 8) il a été décidé 

de donner une continuité au cadre juridique du Protocole de Kyoto à travers 
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l’adoption d’amendements nécessaires à la seconde période d’engagement  qui a 

débuté le 1er janvier 2013 et qui se finalisera le 31 décembre 2020. L’Union 

Européenne et les Etats membres ont accepté de participer à cette seconde phase 

comme part d’un ensemble d’accords internationaux qui devrait inclure les 

engagements volontaires de plus 80 pays (dont les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, 

l’Afrique du Sud et le Brésil), en parallèle avec le Paquet Européen Climat-Energie. 

De cette manière, ces Etats expriment leur volonté de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre de 21 pourcent par rapport à 1990. Actuellement, l’UE est en 

négociation pour la ratification des amendements du Protocole de Kyoto (Mémoire 

CES 2013). 

 

II. 2. LA SITUATION EN ESPAGNE  

En ce qui concerne l’Espagne, son engagement lui a permis de limiter 

l’augmentation de ses émissions nettes à 15 pourcent entre 1990 et 2012. Ces 

émissions ont été en hausse jusqu’en 2007, année de référence au cours de laquelle 

les 50 pourcent d’augmentation ont été dépassés. De 2007 à 2012 une réduction 

soutenue des émissions a été enregistrée jusqu’à atteindre 20.1 pourcent par rapport 

à 1990. Cette réduction était le résultat de la baisse de consommation de carburants 

due à la moins bonne activité économique pendant les années de crise, mais 

également à l’amélioration technologique enregistrée pour certains secteurs 

industriels et à l’augmentation de la participation des énergies renouvelables dans le 

mix énergétique. Dans tous les cas, l’utilisation d’autres mécanismes de réduction 

examinés dans le Protocole de Kyoto (Développement Propre, Mise en Œuvre 

Conjointe, Permis Négociables) a permis la réalisation des objectifs compensant 

ainsi l’excès des émissions enregistrées (Mémoire CES 2013). 

Le droit espagnol a incorporé les directives de perfectionnement et 

d’élargissement du Système Général d’Echange de Quotas des Emissions à travers 

la Loi 13/2010, ainsi que par le Décret Royal 1722/2012, qui ont modifié la Loi 

1/20054 précédente (Mémoire CES 2012). 

                                                           
4 Loi 13/2010, du 5 juillet, qui modifie la Loi 1/2005, du 9 mars, qui régule le système d’échange des 
quotas d’émission de gaz à effet de serre, pour perfectionner et élargir le système général d’échange 
de quotas des émissions et y inclut l’aviation. Décret Royal 1722/2012, du 28 décembre, qui 
développe les thèmes relatifs à l’allocation des quotas d’émission dans le cadre de la Loi 1/2005. 
Décret Royal-Loi 17/2012, du 4 mai, des mesures urgentes en matières environnementales. 
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Prenant en compte les obligations internationales de réduction des émissions 

assumées par l’Espagne, ainsi que le principe de supplémentarité exprimé dans le 

Protocole de Kyoto, le Plan National d’Allocation des Quotas d’Emission (PNADE)5 a 

établi le montant total des quotas à allouer, le procédé d’allocation, les réductions 

certifiées d’émission qui pouvaient être utilisées et le pourcentage d’allocations des 

installations listées pour chaque période. Le PNADE a pris fin le 30 avril 2013 avec la 

remise des quotas correspondants aux émissions vérifiées de 2012, et à partir de 

cette date une approche communautaire a été adoptée autant en relation avec 

l’évaluation du volume total des quotas d’émission qu’avec la méthodologie 

d’allocation. Le 15 novembre 2013, le Conseil des Ministres a adopté l’allocation de 

quotas à titre gratuit  d’émission de gaz à effet de serre, soumise à des ajustements 

au cours de l’année 2014, aux installations sujettes au Système d’Echange de 

Quotas d’Emission pour la période 2013-2020.  

L’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre s’applique aux 

émissions de dioxyde de carbone provenant des installations qui développent les 

activités énumérées dans l’Annexe 1 de la Loi 13/2010 (qui modifie la Loi 1/2005) et 

qui dépassent les seuils établis. Ceci inclut les activités énergétiques (dont les 

installations de combustion avec une puissance thermique nominale supérieure à 20 

MW, les raffineries d’hydrocarbures et les cokeries), les activités de production et de 

transformation des métaux ferreux (installation de calcination des minéraux 

métalliques et pour la production de fonte ou d’acier), les industries minérales 

(fabrication de ciment, de verre et de produits céramiques), les installations 

industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier, de papier et carton, et les 

vols à destination ou en provenance d’un aérodrome situé sur le territoire d’un Etat 

membre dans lequel le Traité s’applique.  

Bien que les implications économiques  de la réalisation de cette 

règlementation soient évidentes, la répartition des efforts a été proportionnelle  au 

niveau des émissions au sein des secteurs inclus dans le domaine de la Loi 13/2010 

(responsables de 40 pourcent des émissions) et de ceux non inclus (responsables de 

60 pourcent). 

A cet égard, le CES a détecté une situation de départ déséquilibrée , car 

même si le scénario basique de réduction des émissions de CO2 affecte autant les 
                                                           
5
 Décret Royal 1370/2006, du 24 novembre, établit pour le quinquennat 2008-2012 la quantité totale 

de quotas qu’il est prévu d’assigner aux installations inclues dans le domaine d’application de la Loi 
1/2005. Ordre PRE/2827/2007, du 13 octobre, qui modifient les montants des allocations sectorielles 
établies dans le Plan National d’Allocation des Quotas d’Emission de Gaz à Effet de Serre, 
2008/2012, approuvé par le Décret Royal 1370/2006, du 24 novembre.  
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secteurs inclus dans l’Annexe de la Directive que ceux non inclus (secteurs diffus : 

les transports, le résidentiel-commercial-institutionnel, l’agraire, les déchets et les gaz 

fluorés), les allocations proposées ont donné lieu à un effort plus importants pour les 

premiers (Avis 3/2004). Dans ce sens, parmi les récentes initiatives étatiques, deux 

se démarquent : les Projets Climat et la Feuille de Route des Secteurs Diffus 2020, 

conçus pour ouvrir la voie aux transformations des secteurs non sujets au Système 

Européen d’Echange des Quotas d’Emission. (Mémoire CES 2012). 

Le CES a également recommandé l’adoption de mécanismes de flexibilité à 

long terme qui, face à des scénarios dont l’évolution est prévisible, permettent 

d’examiner les répercussions des politiques visant la compétitivité espagnole et 

européenne (Avis 3/2004). A cet égard, en tant que part des mécanismes de 

flexibilité, la Directive 2009/31/CE a été incorporée à travers la Loi 40/20106 

(Mémoire CES 2011). 

Le Conseil Economique et Social a positivement accueilli l’inclusion de 

mécanismes de dialogue social dans le domaine de l’échange de quotas 

d’émission de gaz à effet de serre, comme garantie de la participation des 

partenaires sociaux afin d’adapter ce commerce autant aux différentes circonstances 

- techniques, économiques et sociales des installations concernées – qu’aux effets 

qui peuvent avoir lieu sur la compétitivité, l’emploi et la cohésion sociale, 

particulièrement lors des premières étapes de son application (Avis 3/2004). Cette 

dimension, initialement reconnue dans le PNADE, a été postérieurement examinée 

dans l’article de la Loi, comme l’avait recommandé le CES. 

                 
III. DOCUMENTS DE REFERENCE  

 

INFORMATION IMPORTANTE: 

Tous les documents sont disponibles sur le site du Conseil Economique et 

Social : www.ces.es 

Il est également possible d’accéder à un résumé de leur contenu en anglais 

sur le portail CESLINK  

                                                           
6 Loi 40/2010, du 29 décembre, de stockage géologique de CO2, qui transpose la Directive 
2009/31/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au stockage géologique 
de CO2. 
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http://www.portalecnel.it/CES/ceslink.nsf/vwPerPaes eEN?OpenView&Sta

rt=1&Count=30&Expand=15#15  

 

Documents du CES approuvés en Plénière  

RAPPORTS Référence 
dans le texte 

Rapport 1/96 à initiative propre, sur les Ressource s hydriques en 
Espagne. 
Incidence sur le secteur agraire. 
http://www.ces.es/documents/10180/18510/inf00196v  
 
Rapport 1/2002, sur le Document du Cabinet de la St ratégie Espagnole 
sur le Développement Durable. 
http://www.ces.es/documents/10180/18510/inf0102 
 
Rapport 1/2012, sur la Cohésion social, la compétit ivité et 
l’environnement. 
http://www.ces.es/documents/INF/2012/01  
 
Document 1/2014 rapport conjoint sur la lutte contr e la pauvreté et 
l’exclusion sociale dans la région euro-méditerrané enne. 
http://www.ces.es/documents/10180/2009547/DOC012014.pdf  

 

 
 
 
 
 
Rapport 1/2002 

 

 

Rapport 1/2012 

AVIS  

Avis  3/2004, sur le Projet de RD Loi pour la régulation du Systè me 
d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de s erre.  
http://www.ces.es/documents/10180/18507/Dic032004  
 
Avis 10/2007 sur la Stratégie Espagnole de Développ ement Durable.  
http://www.ces.es/documents/10180/18507/Dic102007  
 
Avis 1/2010, sur l’avant-projet de Loi Economie dur able.  
http://www.ces.es/documents/10180/18507/Dic012010 
 
 
 

Avis  
3/2004 
 
 
 
 
 
 
Avis 
1/2010 

MEMOIRES SUR LA SITUATION SOCIOECONOMIQUE ET 
PROFESSIONNELLE 

 

http://www.ces.es/Mémoires  
Mémoire 1997 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.6.2 Le changement climatique et sa rég ulation (pgs. 565-572)  
http://www.ces.es/documents/10180/61214/Mémoire97  
Mémoire 2001 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle . 
Chapitre III.2.4. Le changement climatique (pags. 5 96-602) 
http://www.ces.es/documents/10180/61222/Mémoire2001  
Mémoire 2002 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle . 
Chapitre III.2.4. Sommet de Johannesburg (pags. 575 -584) 
http://www.ces.es/documents/10180/61224/Mémoire2002  
Mémoire 2003 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle . 
Chapitre III.1.4. Engagements Internationaux (pags.  489-497) 

 

Mémoire + 
année 
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http://www.ces.es/documents/10180/61226/MÉMOIRE%202003  
Mémoire 2004 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle . 
Chapitre III.2.4. Suivi du Protocole de Kyoto : l’a llocation de quotas 
d’émission (pags. 515-519) 
http://www.ces.es/documents/10180/61228/MÉMOIRE2004  
Mémoire 2005 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.2.6. Panorama environnemental en Europ e y en Espagne 
(pgs. 563-565) 
http://www.ces.es/documents/10180/61230/Mémoire2005  
Mémoire 2006 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.5. La lutte contre le changement clima tique en Espagne 
(pgs. 555-566) 
http://www.ces.es/documents/10180/61232/Mémoire2006  
Mémoire 2007 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.4. Changement climatique et efficience  énergétique (pags. 
626-637) 
http://www.ces.es/documents/10180/61234/MÉMOIRECES2007  
Mémoire 2008 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.4. Changement climatique et efficience  énergétique (pags. 
503-508) 
http://www.ces.es/documents/10180/61236/MÉMOIRE%202008  
Mémoire 2009 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.4. Répercussions sociales du changemen t climatique (pags. 
528-532) 
http://www.ces.es/documents/10180/61238/MÉMOIRE%20CES%202009  
Mémoire 2010 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.3. Politiques en lien avec le changeme nt climatique (pags. 
573-579) 
http://www.ces.es/documents/10180/61240/Mémoire_CES_2010  
Mémoire 2011 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.3. Politiques en lien avec le changeme nt climatique (pags. 
662-667) 
http://www.ces.es/documents/10180/205054/MémoireCES2011.pdf  
Mémoire 2012 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.3. Politiques en lien avec le changeme nt climatique (pags. 
548-554) 
http://www.ces.es/documents/10180/786745/MÉMOIRE_CES_2012.pdf  
Mémoire 2013 sur la situation socioéconomique et pr ofessionnelle. 
Chapitre III.3. Politiques en lien avec le changeme nt climatique. 
Seconde phase du Protocole de Kyoto (pags. 626-637)  
http://www.ces.es/documents/10180/1692373/Mémoire_2013_c3_calidad-
vida.pdf  

Autres documents de référence élaborés par le CES 
Panorama socioéconomique d’Espagne nº 118/2004 “ Le Protocole de 
Kyoto en Espagne” 
 
Panorama socioéconomique en Espagne  nº 133/2006 “le Protocole de 
Kyoto et l’échange des quotas d’émission”. 
 
Tableaux du Conseil Economique et Social nº 27 “Panorama 
international de la politique du changement climati que” (2014). 
http://www.ces.es/documents/10180/1800278/Cauces_27.pdf  

PESE 118 

 

PESE 133 
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INFORMATIONS DISPONIBLE SUR CESLINK 
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