
En bref
Plénière – Décembre 2017

EPRS | Service de recherche du Parlement européen

FR
(or. EN)

Auteur: Gregor Erbach, Service de recherche pour les députés
PE 614.620
Clause de non-responsabilité et droits d'auteur Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas
nécessairement la position officielle du Parlement européen. Il est destiné aux Membres et au personnel du PE dans le cadre de leur travail parlementaire. Reproduction et
traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source et information préalable et envoi d'une copie au Parlement européen.
© Union européenne, 2017.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Émissions de l’aviation – Vers une approche
globale
Les émissions de CO2 produites par l’aviation ont connu une augmentation rapide, et cette tendance
devrait se poursuivre. Depuis 2012, le système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE)
s’applique à tous les vols à destination et en provenance de l’Espace économique européen (EEE).
Depuis lors, l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI) a mis en place un régime mondial
de mesures basées sur le marché (RMMBM) afin de compenser la croissance des émissions de
l’aviation internationale après 2020. Compte tenu de ces efforts internationaux, l’Union a exempté
les vols à destination et en provenance des aéroports en dehors de l’EEE des obligations découlant
du SEQE jusqu’en 2016. La Commission européenne a proposé un règlement destiné à prolonger
cette exemption et à préparer la mise en œuvre du RMMBM. Le Parlement mettra aux voix cette
proposition au cours de la période de session de décembre.

Contexte
L’aviation est à l’origine d’environ 2,1 % des émissions mondiales de CO2, ce qui équivaut à peu près aux
émissions totales pour l’Allemagne. Les vols internationaux représentent autour de 1,3 % des émissions.
Compte tenu de la croissance prévue du trafic aérien, les émissions en 2050 devraient être de sept à dix fois
supérieures aux niveaux de 1990, si l’on en croit les projections de l’OACI. Au sein de l’Union, les émissions de
CO2 directes produites par l’aviation représentent environ 3 % du total des émissions.
En octobre 2016, l’OACI est parvenue à un accord sur un RMMBM destiné à réduire les émissions de l’aviation
internationale. Celui-ci prévoit que les émissions de CO2 excédant les niveaux de 2020 devront être
compensées par des investissements dans des projets et des programmes verts. Ce régime de compensation
et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) débutera par une collecte de données
d’émission dès 2019, suivie d’une phase pilote en 2021 et d’une première phase volontaire en 2024. Il
deviendra obligatoire à partir de 2027. La résolution du Parlement du 16 février 2017 salue l’accord auquel est
parvenue l’OACI et l’engagement pris par 65 pays de participer à la phase pilote et à la première phase.

Proposition de la Commission européenne
Depuis 2012, les émissions de CO2 de tous les vols à destination et en provenance de l’EEE sont incluses dans
le SEQE. Bien qu’initialement ce système incluait des vols entre aérodromes de l’Espace économique européen
(EEE) et aérodromes situés dans des pays tiers (vols extra-EEE), l’application du SEQE à de tels vols a été
suspendue de façon temporaire, jusqu’à fin 2016, en attendant la mise en place d’un régime mondial par
l’OACI, ce afin d’éviter des différends commerciaux. En février 2017, la Commission européenne a proposé un
règlement visant à prolonger la dérogation applicable aux vols extra-EEE, à réduire progressivement la
quantité de quotas à partir de 2021 et à préparer la mise en œuvre du RMMBM.

Position du Parlement européen
Le 11 juillet 2017, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI)
du Parlement européen a adopté son rapport sur la proposition. Un accord de trilogue, conclu le
18 octobre 2017, doit prolonger la dérogation pour les vols non intra-EEE jusqu’au 31 décembre 2023, date à
laquelle commencera la première phase du régime CORSIA. Cet accord prévoit un réexamen visant à mettre
en œuvre le RMMBM au sein de l’Union, en particulier dans la directive SEQE, une fois que toutes les décisions
de l’OACI auront été prises. En fonction de ce réexamen, le facteur de réduction linéaire (2,2 % par an) prévu
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dans la directive SEQE révisée s’appliquera dans le secteur de l’aviation à partir de 2021. En outre, le texte
comporte des dispositions visant à tenir compte du Brexit afin de préserver l’intégrité du SEQE dans
l’hypothèse où un État membre cesse d’y participer. L’accord a été approuvé par le Conseil le 27 octobre 2017
et par la commission ENVI le 6 novembre 2017. Le texte convenu doit être mis aux voix lors de la période de
session de décembre 2017, permettant ainsi son adoption formelle par le Conseil.
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