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Restriction du champ d’application du système d’échange de 

quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) pour les 

activités aériennes  
 

Analyse d’impact (SWD(2017) 31 final, SWD(2017) 30 final (résumé)) d’une proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ 

d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir 

de 2021 (COM(2017) 54 final) 

Contexte 

La présente note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l’analyse d’impact (AI) de 

la Commission accompagnant la proposition susmentionnée, adoptée le 3 février 2017 et transmise à la 

commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen1. La 

proposition tend à proroger l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes introduite 

par le règlement (UE) nº 421/20142 modifiant la directive 2003/87/CE3. Cette directive avait établi le système 

d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne4 (SEQE-UE), un système d’échange de quotas d’émission 

de gaz à effet de serre5 (GES) dans la Communauté, mais elle n’incluait pas les émissions provenant d’activités 

aériennes dans son champ d’application.  

Néanmoins, en 2006, la Commission a décidé de proposer d’intégrer dans le SEQE-UE le secteur de l’aviation, 

couvrant les émissions des vols à destination ou en provenance de tous les États membres, à la suite de la 

résolution de l’assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) adoptée lors de la 35e session 

de 2004 et prévoyant de ne pas développer de régime mondial de mesures basées sur le marché (RMMBM) (AI, 

                                                           
1  Pour une analyse de cette proposition, voir G. Erbach, (2017), CO2 emissions from aviation, Briefing, Legislation in progress, EPRS. 
2  Règlement (UE) nº 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, modifiant la directive 2003/87/CE établissant 

un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d’ici 2020, 
d’une convention internationale portant application d’un mécanisme de marché mondial aux émissions de l’aviation 
internationale. 

3  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. 

4  Pour une description des caractéristiques principales du SEQE-UE, voir l’AI (annexe 9, p. 98 et 99). Pour un bref aperçu général du 
SEQE-UE, voir: Le système d’échange des quotas d’émission de l’Union européenne (EU ETS) (2016), Commission européenne, 
Direction générale de l’action pour le climat. Pour une description détaillée du SEQE-UE, voir: EU ETS Handbook (2015), Direction 
générale de l’action pour le climat (Commission européenne). Pour une évaluation de la mise en œuvre du SEQE-UE, voir: G. 
Malmersjo (2015), Climate Action-Greenhouse Gas Emissions and the EU Emissions Trading System, Briefing, EPRS, 
septembre 2015. 

5  Aux fins de cette directive, les gaz à effet de serre désignent les gaz énoncés à l’annexe II, à savoir: le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrocarbures fluorés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), et l’hexafluorure 
de soufre (SF6). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0031&qid=1493903227921&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1493903270911&uri=CELEX:52017SC0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494923073934&uri=CELEX:52017PC0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494917993281&uri=CELEX:32014R0421
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494918092103&uri=CELEX:32003L0087
https://www.icao.int/about-icao/Pages/FR/default_FR.aspx
https://www.icao.int/Meetings/AMC/MA/Assembly%2035th%20Session/a35_res_prov_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)603925
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/f084c6de-9c57-11e6-868c-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)558783


 

annexe 8, p. 96)6. Conformément à l’exposé des motifs de la proposition (p. 2), la décision de la Commission avait 

aussi pour but de permettre au secteur de l’aviation de contribuer à l’engagement de l’Union de réduire des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2020, tel qu’il a 

été défini dans la communication COM(2007) 2 final,7 et faisait suite aux conclusions de la 2785e session du Conseil 

sur les changements climatiques (p. 6 à 10). Par conséquent, en 2008, l’Union a adopté la directive 2008/101/CE, 

afin d’intégrer dans le SEQE-UE les émissions de CO2 provenant des activités aériennes. L’intégration des activités 

aériennes dans le SEQE-UE comprenait notamment l’inclusion, à compter du 1er janvier 2012, des vols entre 

aérodromes situés à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE), ci-après les «vols intra-EEE», ainsi que 

des vols entre aérodromes de l’EEE et aérodromes situés dans des pays tiers, ci-après les «vols extra-EEE». 

Néanmoins, l’entrée en vigueur de la directive a suscité des objections diplomatiques de la part d’un certain 

nombre de pays (AI, annexe 8, p. 96), et des associations de compagnies aériennes ont contesté sa validité devant 

la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (affaire C-366/10)8. Eu égard aux réactions internationales et au 

vu des développements actuels au sein de l’OACI relatifs à un régime mondial de mesures basées sur le marché 

(RMMBM)9, l’Union a adopté la «décision suspensive» nº 377/2013/EU10 afin de faciliter ces progrès et de donner 

une impulsion supplémentaire en vue d’un accord sur le développement d’un RMMBM lors de la 38e session de 

l’assemblée de l’OACI (voir considérants 5 et 6). Cette décision a temporairement différé l’application aux vols 

extra-EEE des obligations de mise en conformité avec le SEQE-UE d’ici à 2012 (sauf si les compagnies aériennes 

décidaient de l’appliquer dans son intégralité) tout en maintenant l’application du SEQE-UE à toutes les 

compagnies aériennes pour les vols intra-EEE. Les mesures de surveillance et de notification ont également été 

différées d’un an.  

En octobre 2013, la 38e assemblée de l’OACI a adopté une résolution pour le développement, d’ici à 2016, d’un 

RMMBM visant à limiter les émissions de CO2 provenant de l’aviation internationale, afin d’atteindre l’objectif de 

croissance neutre en carbone dès 2020 (CNG2020). L’Union a adopté le règlement (UE) nº 421/2014 (connu sous 

le nom de «règlement suspensif II») modifiant la directive 2003/87/CE. Le 7 octobre 2016, la 39e assemblée a 

adopté une résolution11 (AI, annexe 6, p. 88 à 94) en vue de mettre en œuvre un RMMBM sous la forme d’un 

programme de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA). Ce régime vise 

à surveiller, à déclarer et à compenser, à compter de 2021, toute augmentation annuelle du total des émissions 

de CO2 provenant de l’aviation civile internationale (c.-à-d. des vols d’aviation civile qui partent d’un pays pour 

aboutir dans un pays différent) au-delà des niveaux de 2020, afin de maintenir les émissions mondiales nettes de 

CO2 de l’aviation internationale aux niveaux de 2020. Toutefois, la veille de l’adoption de la résolution par l’OACI, 

le Parlement européen a adopté une résolution12 exprimant sa «profonde déception en ce qui concerne la 

proposition débattue actuellement au sein de l’OACI».  

Définition du problème 

Le règlement (UE) nº 421/2014 a ajouté l’article 28 bis à la directive 2003/87/CE, instaurant une dérogation 

temporaire à l’application du SEQE-UE pour les vols extra-EEE (ainsi que pour les vols intra-EEE à destination de 

                                                           
6  La décision de la Commission est liée à celle de l’OACI parce qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, il est 

demandé aux pays développés de chercher à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de l’aviation 
internationale par l’intermédiaire de l’OACI, tandis que les émissions provenant des activités aériennes nationales font l’objet 
d’objectifs nationaux destinés aux pays développés.  

7  Communication de la Commission du 10 janvier 2007, intitulée: «Limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés Celsius - Route 
à suivre à l’horizon 2020 et au-delà». 

8  Toutefois, dans son arrêt du 21 décembre 2011, la CJUE a statué que cette directive ne portait atteinte ni aux principes du droit 
coutumier international ni aux dispositions de l’accord de transport aérien entre l’Union européenne et ses États membres et les 
États-Unis d’Amérique signé les 25 et 30 avril 2007. 

9  Voir M. Cames, H. Pulles, Main options for a GMBM at ICAO during its High-level Meeting in May 2016, IPOL. 
10  Décision nº 377/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2013 dérogeant temporairement à la 

directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. 
11  Résolution A39-3 de l’assemblée de l’OACI. Voir également A. Debyser (2016), ICAO Agreement on CO2 emissions from aviation, 
EPRS. 
12  Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la conférence des parties à 

la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à Marrakech (Maroc) 
(2016/2814(RSP)). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494918174784&uri=CELEX:52007DC0002
http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-07-25_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494918244932&uri=CELEX:32008L0101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494918417730&uri=CELEX:32013D0377
http://www.icao.int/publications/Documents/10022_fr.pdf
http://www.icao.int/environmental-protection/Pages/market-based-measures.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0383+0+DOC+PDF+V0//FR
http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3294.php
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/arrets/10c366_fr.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/country_index/united_states_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/international_aviation/country_index/united_states_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2016)578983
https://www.icao.int/Meetings/a39/Documents/Resolutions/a39_res_prov_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)589848


 

régions ultrapériphériques) du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Cet article exige également que la 

Commission fasse rapport au Parlement européen et au Conseil sur les actions nécessaires pour mettre en œuvre 

un accord international relatif à un mécanisme de marché mondial à partir de 2020, à la suite des résultats de la 

39e assemblée de l’OACI de 2016. Dans son rapport, la Commission devait examiner les développements au sein 

de l’OACI concernant le champ d’application approprié pour la couverture des émissions des vols extra-EEE à 

compter de 2017 et, le cas échéant, l’accompagner de propositions. Selon les dispositions de l’article 28 bis, le 

SEQE-UE sera, par défaut, de nouveau appliqué dans l’intégralité de son champ à compter de 2017 si l’Union 

décidait de ne pas modifier le SEQE-UE en conséquence des résultats de l’assemblée de l’OACI de 2016. Selon l’AI, 

un retour à l’intégralité du champ d’application du SEQE-UE pourrait susciter des contestations de la part de pays 

tiers et être interprété comme le signe que l’Union ne prévoit pas de mettre en œuvre le RMMBM. En outre, cela 

risquerait d’avoir des répercussions négatives sur les perspectives d’un accord relatif aux principales 

caractéristiques du RMMBM, ainsi que sur sa mise en œuvre à partir de 2021 par les autres parties prenantes. En 

revanche, le RMMBM s’attaquerait pour la première fois au problème des émissions de l’aviation internationale 

au niveau mondial et rapprocherait le secteur de l’aviation de l’objectif CNG2020 de l’OACI (p. 9 et 10). L’analyse 

d’impact met en évidence deux problèmes. 

Problème nº 1: le champ d’application du SEQE-UE durant la période de transition (2017-2020) pour résoudre 

efficacement le problème des émissions des activités aériennes 

Selon l’AI (p. 11), la période allant de janvier 2017 à décembre 2020 doit être envisagée comme une période de 

transition durant laquelle les efforts déployés viseront à rendre le RMMBM opérationnel, et notamment à trouver 

un accord sur ses principales caractéristiques (par exemple, la comptabilité et les règles de compensation). Toute 

modification du SEQE-UE pour le secteur de l’aviation doit être compatible avec les objectifs de l’Union en matière 

de climat fixés pour 2020, tout en encourageant la transition et la mise en œuvre du RMMBM à partir de 2021 

afin de maximiser l’effet d’atténuation à l’échelle mondiale. 

Problème nº 2: mise en œuvre du RMMBM après 2020 et action de l’Union 

Selon l’AI (p. 11), en supposant que le RMMBM sera opérationnel à compter de 2021, la préparation de sa mise 

en œuvre au moyen de la législation nationale devrait être amorcée rapidement, afin de garantir une sécurité 

juridique au secteur de l’aviation et aux autorités nationales. En outre, à la lumière de l’engagement de l’Union au 

titre de l’accord de Paris13 et de la mise en œuvre du cadre pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030, il convient 

de définir la contribution du secteur de l’aviation aux objectifs de réduction des émissions de l’Union. En vue de 

la mise en œuvre future du RMMBM, il est essentiel d’évaluer les différentes répercussions possibles de 

l’interaction entre le RMMBM et les mesures de l’Union en matière d’aviation dans l’après 2020. Enfin, il convient 

également de mesurer les éventuelles implications sur les relations avec l’OACI et les partenaires internationaux. 

Objectifs de la proposition législative 

L’AI propose trois objectifs généraux (p. 17): 

- veiller à ce que le secteur de l’aviation contribue suffisamment à la réduction des incidences du changement 

climatique; 

- veiller à ce que l’action menée n’ait pas de répercussions économiques négatives sur l’Union, notamment sur 

son secteur de l’aviation; 

- veiller à ce que l’action ne nuise pas aux relations avec l’OACI. 

Elle propose également trois objectifs spécifiques pour la période 2017-2020 (p. 17): 

- un objectif environnemental: régler le problème des émissions provenant des activités aériennes, dans 

l’attente de la mise en œuvre d’un RMMBM en 2021, et réaliser les objectifs de l’Union en matière de climat 

fixés pour 2020; 

- un objectif économique: préserver la compétitivité dans le secteur de l’aviation et des conditions de 

concurrence équitables dans le marché intérieur pour l’aviation, y compris en garantissant une sécurité 

juridique aux exploitants et en limitant les coûts administratifs accompagnant les mesures; 

                                                           
13  À ce sujet, voir G. Erbach (2016), The Paris Agreement: A new framework for global climate action, EPRS. 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910


 

- un objectif lié aux relations avec l’OACI: œuvrer au développement, à la transition et à la disposition à mettre 

en œuvre le RMMBM à partir de 2021, ainsi qu’à l’acceptabilité politique internationale de la mesure de 

l’Union. 

L’AI propose également trois objectifs spécifiques pour l’après 2020 (p. 17 et 18): 

- un objectif environnemental:  

 veiller à ce que les émissions de l’aviation provenant de vols intra et extra-EEE continuent à être 

combattues efficacement après 2020, afin de maintenir au moins les niveaux actuels de l’Union d’ambition 

environnementale et de contribution du secteur de l’aviation, conformément aux engagements de l’Union 

en matière de climat pour 2030;  

 faciliter la mise en œuvre du RMMBM à partir de 2021, maximiser l’effet d’atténuation à l’échelle 

mondiale, atteindre l’objectif de réduction d’au moins 2 degrés Celsius et poursuivre l’action menée pour 

limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius dans le cadre de l’accord de Paris et 

remplir l’objectif de l’OACI d’une croissance neutre en carbone - c’est-à-dire ne dépassant pas les niveaux 

de 2020 (CNG2020);  

- un objectif économique: préserver la compétitivité dans le secteur de l’aviation et des conditions de 

concurrence équitables dans le marché intérieur pour l’aviation, en garantissant une sécurité juridique aux 

exploitants, en limitant les coûts administratifs accompagnant les mesures et en évitant toute duplication de 

la réglementation; 

- un objectif lié aux relations avec l’OACI: la mise en œuvre du RMMBM par l’Union et par les pays tiers ainsi 

que l’acceptabilité politique internationale de la mesure de l’Union. 

D’une manière générale, la plupart des objectifs semblent certes pertinents, suffisamment mesurables et 

atteignables, mais ils ne sont pas toujours spécifiques ni assortis d’un calendrier précis. L’objectif en matière de 

relations avec l’OACI, par exemple, reste relativement vague et n’a pas d’échéance. En ce qui concerne les objectifs 

environnementaux, la description manque parfois d’objectifs mesurables (les objectifs de l’Union en matière de 

climat pour 2020 et les engagements internes de l’Union en matière de climat pour 2030), bien qu’ils apparaissent 

dans d’autres rubriques de l’AI (par exemple, p. 5 et 15) ainsi que dans l’exposé des motifs (p. 2). En outre, certains 

objectifs spécifiques sont quasiment identiques pour la période 2017-2020 et pour la période de l’après 2020, 

mais cela est logique. Une fois les options stratégiques les plus pertinentes retenues, l’AI fixe les objectifs 

opérationnels à la rubrique 7 (p. 63 et 64), conformément à la boîte à outils de la Commission pour une meilleure 

réglementation, selon laquelle ces objectifs varient en fonction de l’option (outil nº 13, p. 80 et 81).    

Éventail des options envisagées 

L’AI précise que les options envisagées ont été élaborées en tenant compte des modifications apportées par le 

règlement (UE) nº 421/2014 et des résultats de l’assemblée de l’OACI de 2016, à savoir, respectivement, d’une 

dérogation temporaire à l’application du SEQE-UE pour les vols extra-EEE du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 

et de la mise en œuvre d’un RMMBM à compter de 2021 (p. 19). Ces options sont donc réparties en deux 

catégories, à savoir les options disponibles pour la période 2017-2020, d’une part, et pour la période postérieure 

à 2020 (lorsque le RMMBM devrait être opérationnel), d’autre part; l’option privilégiée pour la période 2017-2020 

est en gras:  
 

2017-2020 (pas de RMMBM) Après 2020 (RMMBM) 

Option 0 
 Option de base (application du 

SEQE-UE dans son intégralité) 
 Option de base (application du SEQE-UE dans son intégralité) 

Option 1 
 Vols intra-EEE couverts par le 

champ d’application du SEQE-UE  
 Vols intra-EEE couverts par le champ d’application du SEQE-UE 
 Vols extra-EEE couverts par le RMMBM 

Option 2 
 Vols intra-EEE + vols à destination 

des pays tiers couverts par le champ 
d’application du SEQE-UE  

 Émissions des vols intra-EEE dépassant le plafond du SEQE-UE 
compensés par les quotas d’émission de l’Union 

 Vols extra-EEE couverts par le RMMBM 

Option 2.1  

 Vols intra-EEE +extra-EEE couverts par le RMMBM 
 Vols intra-EEE également couverts par le champ d’application du 

SEQE-UE pour lutter contre les émissions entre le plafond et les 
niveaux de 2020 

Option 3  
 Vols intra-EEE et extra-EEE couverts par le RMMBM tout en 

maintenant la base juridique pour l’action de l’Union 
 

https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fr
https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_fr


 

 

 (Source: texte de l’AI, retravaillé par l’auteur) 

Les options envisagées pour la période 2017-2020 continuent de s’appuyer sur le SEQE-UE pour réglementer les 

émissions des activités aériennes, mais ont une portée géographique plus vaste. Selon l’AI, certaines parties 

prenantes ont soutenu l’option 0, tandis que le secteur de l’aviation, les États membres et les autorités publiques 

ont soutenu l’option 1 (p. 20). Toutefois, rien n’est dit sur l’option 2. Comme indiqué à la rubrique du rapport de 

l’AI consacrée à la consultation des parties prenantes, les options envisagées dans l’AI ne figuraient pas parmi les 

exemples de réponses possibles au questionnaire soumis. Ainsi, il est difficile de savoir si les parties prenantes ont 

suggéré cette option comme une possibilité ou si elle a simplement été ajoutée afin de n’avoir qu’une seule option 

autre que l’option de base. Deux autres options, correspondant très probablement à la période 2017-2020, sont 

brièvement mentionnées avant d’être rapidement écartées (p. 25): 

 option 50-50: vols intra-EEE + 50 % des vols provenant de pays tiers + 50 % des vols à destination de pays tiers 

couverts par le champ d’application du SEQE-UE; 

 option de l’approche par l’espace aérien14: vols intra + extra-EEE couverts par le champ d’application du SEQE-

UE et réduction des émissions provenant des vols extra-EEE proportionnellement à la distance parcourue au 

sein de l’EEE.       

L’AI précise que la première option n’a pas été étudiée plus avant, étant donné qu’elle était censée produire les 

mêmes résultats que l’option des vols au départ de l’EEE; le texte ne donne pas d’informations supplémentaires, 

mais fait référence à une analyse d’impact antérieure (SWD(2013) 430 final). La deuxième option (approche par 

l’espace aérien) était privilégiée dans la proposition de la Commission COM(2013) 722 final, mais n’a pas été 

envisagée, car elle n’a pas été adoptée par les colégislateurs en ces termes (p. 25). Au vu de ces explications, il est 

difficile de comprendre pourquoi cette option a été envisagée alors même qu’elle avait déjà été rejetée par les 

colégislateurs. Quant à l’option 50-50, l’ajout d’éléments supplémentaires aurait sans doute permis de 

comprendre la différence avec l’option 2, malgré le fait que les résultats sont semblables. En outre, l’AI note que 

certaines options mentionnées dans la consultation publique (par exemple, les options liées à la fiscalité) ont été 

écartées en raison de la difficulté à les mettre en œuvre (p. 25). Une fois de plus, les options proposées par les 

parties prenantes pourraient mieux se comprendre si davantage d’informations avaient été apportées. Toutes les 

options pour l’après 2020, à l’exception de l’option de base, partent du principe que le RMMBM sera mis en œuvre 

à partir de 2021 et qu’il couvrira les émissions provenant des vols extra-EEE; pour ce qui est des émissions 

provenant des vols intra-EEE, différentes possibilités sont envisagées (p. 20 à 25). Les caractéristiques principales 

des options 0, 1, 2, et 3 sont détaillées dans les tableaux 4-1 (p. 21), 4-2 (p. 22), 4-3 (p. 23), et 4-6 (p. 25) 

respectivement. L’option 2.1 combine les options 2 et 3 dans la mesure où les compagnies aériennes auraient les 

mêmes obligations qu’au titre de l’option 2, mais pourraient compenser l’augmentation de leurs émissions 

après 2020 au moyen de crédits internationaux plutôt qu’avec les quotas d’émission de l’Union. Cela pourrait se 

traduire par une réduction des émissions au sein de l’Union moins élevée qu’avec les options 1 et 2 et par une 

diminution de la contribution des activités aériennes intra-EEE alors même que les autres secteurs de l’économie 

de l’Union devraient redoubler d’efforts pour réaliser les objectifs de l’Union en matière de climat pour 2030 (p. 

60). L’analyse menée dans l’AI privilégie l’option 1 pour la période 2017-2020, étant donné qu’elle garantit une 

transition souple vers l’après 2020, permet de maintenir le niveau actuel d’ambition environnementale, nécessite 

un effort administratif limité et enregistre un taux de conformité de plus de 99 % de la part de toutes les 

compagnies aériennes opérant des vols au sein de l’EEE (p. 60). Toutefois, en ce qui concerne la période 

postérieure à 2020, l’AI préconise de ne choisir aucune des options envisagées en raison, par exemple, de 

l’absence actuelle de connaissances sur certains éléments du RMMBM nécessaires pour réaliser une analyse 

adéquate (comme les règles sur la prise en compte des unités), ou encore du coût environnemental élevé de 

certaines options (p. 60 à 62). Néanmoins, en vue de faciliter le processus visant à rendre le RMMBM opérationnel, 

le rapport de l’AI suggère d’écarter l’option de base et d’établir le champ d’application du SEQE-UE intra-EEE 

comme option par défaut. Par ailleurs, dans sa conclusion, l’AI s’engage à fournir un rapport et à réaliser un 

                                                           
14  Cette approche a été nommée option hybride dans le document SWD(2013) 430 final (p. 18); ce document de travail des services 

de la Commission indique qu’il ne s’agit pas d’une approche par l’espace aérien, qualifiée d’irréalisable par l’OACI, mais d’une 
réduction approximative de la couverture du SEQE-UE correspondant à la distance parcourue au sein de l’EEE sur des liaisons à 
destination de pays hors de l’EEE (p. 19). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1494918697840&uri=CELEX:52013SC0430
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494918753022&uri=CELEX:52013PC0722


 

examen dans le cadre de la directive établissant le SEQE-UE une fois que seront connues les règles et actions 

prévues par l’OACI et les pays tiers pour mettre en œuvre le RMMBM.  

Portée de l’analyse d’impact 

L’AI offre une analyse approfondie des incidences environnementales, économiques et sociales des options 

sélectionnées, et les examine séparément pour la période 2017-2020 et la période l’après 2020 (p. 27 à 50). Elle 

examine également les répercussions sur les conditions de concurrence équitables (p. 37 à 41), sur le budget des 

États membres (p. 41 et 42) et sur les régions ultrapériphériques (p. 47 à 49). Sont également examinés les 

problématiques transversales concernant les petits émetteurs (p. 49 et 50), les aspects juridiques et les relations 

avec l’OACI (p. 50 à 53). L’analyse d’impact est, d’une manière générale, équilibrée, claire et exhaustive, 

conformément aux recommandations du comité d’examen de la réglementation, lesquelles sont décrites dans 

une autre rubrique de cette note d’information.   

Subsidiarité et proportionnalité 

L’AI note que la base juridique de la directive 2003/87/CE est la base juridique environnementale consacrée à 

l’article 192 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (p. 14). L’exposé des motifs ajoute qu’il est 

plus efficace d’agir à l’échelle de l’Union qu’à l’échelle des États membres, en raison des effets transfrontières du 

changement climatique et de la nature largement transnationale du secteur de l’aviation (p. 4), près de 90 % des 

émissions de GES des activités aériennes dans l’Union provenant de l’aviation internationale (AI, p. 13). En agissant 

à l’échelle de l’Union, il sera possible de réaliser plus efficacement les objectifs internes et internationaux de 

l’Union en matière de climat et de garantir avec plus de certitude la mise en œuvre harmonisée du RMMBM dans 

l’Union européenne. L’AI ajoute qu’agir à l’échelle de l’Union empêchera également des distorsions de 

concurrence dans le marché intérieur et garantira que les dispositions réglementaires soient compatibles avec la 

réalisation des objectifs internes de l’Union en matière de climat pour 2030 (p. 13). Les parlements nationaux 

avaient jusqu’au 3 avril 2017 pour soumettre un avis motivé sur la conformité de la proposition avec le principe 

de subsidiarité. Au moment de la rédaction du présent document, aucun parlement national n’avait présenté 

d’avis motivé, même si les parlements de cinq États membres avait déjà achevé leur examen, alors que l’évaluation 

était en cours dans sept autres États membres. L’AI ne consacre pas de rubrique spécifique à la proportionnalité; 

l’exposé des motifs indique que la proposition est conforme au principe de proportionnalité parce qu’elle ne va 

pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de façon rentable les objectifs de réduction des émissions de 

GES de l’Union pour 2020 et 2030. En même temps, la proposition garantit le bon fonctionnement du marché 

intérieur et facilite l’achèvement des modalités de mise en œuvre du RMMBM (p. 4). 

Incidences sur le budget ou les finances publiques 

L’exposé des motifs indique que la proposition ne devrait avoir aucune incidence sur le budget de l’Union 

européenne (p. 7). En revanche, pour toutes les options prévoyant l’allocation de quotas, le budget des États 

membres sera affecté par les recettes des enchères de quotas dans le cadre du SEQE-UE. L’AI donne une 

estimation des montants et recettes de la mise aux enchères pour les options des périodes 2017-2020 et 

après 2020 (p. 41-42).    

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

L’AI comprend un court paragraphe sur les petits émetteurs, dans la mesure où la quasi totalité des PME dans le 

secteur de l’aviation couvertes par le SEQE-UE sont de petites émettrices (p. 49). Toutefois, il est difficile de savoir 

si le texte, lorsqu’il mentionne les petits émetteurs, fait uniquement référence aux exploitants (couverts par le 

SEQE-UE) émettant moins de 25 000 tonnes de CO2 par an (p. 50) ou s’il fait également référence aux exploitants 

d’aéronefs réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois (p. 26). 

Ce paragraphe précise que le coût de la charge administrative liée aux obligations de surveillance, de déclaration 



 

et de vérification (obligations MRV), tel qu’il est calculé dans une étude justificative15, pourrait être jusqu’à quatre 

fois supérieur aux recettes du SEQE-UE provenant des petits émetteurs (p. 50). Les coûts de vérification peuvent 

atteindre, selon les estimations, entre 800 et 1000 € (p. 44). Néanmoins, l’AI n’explique pas comment ce chiffre a 

été obtenu; en outre, elle ne précise pas s’il s’agit des coûts encourus par tous les acteurs impliqués dans une 

seule vérification ou des coûts encourus par un seul exploitant d’aéronefs. Enfin, l’AI n’indique pas si et dans quelle 

mesure cette charge pourrait être alourdie par les différentes options envisagées pour les périodes 2017-2020 et 

après 2020. Au paragraphe 5.2, il est précisé que l’AI s’attarde tout particulièrement sur la compétitivité en 

matière de coûts et de prix (p. 34). L’analyse est relativement longue, et manque de clarté sur un point au moins, 

dans la description des répercussions d’une hausse des prix du carburant (p. 34). L’analyse n’opère aucune 

distinction entre les gros exploitants d’aéronefs, dont les émissions annuelles dépassent 25 000 tonnes de CO2, et 

les petits émetteurs, alors même que l’étude de PricewaterhouseCoopers a démontré que le SEQE-UE couvre 

autour de 300 gros opérateurs d’aéronefs responsables d’environ 99 % des émissions (p. 49). L’AI comprend des 

rubriques dédiées à la concurrence entre les liaisons directes entre paires de villes (p. 38), entre les services avec 

escale (p. 38) et entre les destinations touristiques (p. 39 à 41).  

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

La proposition, bien qu’elle ne fasse pas partie du programme REFIT, complète la réforme plus vaste du SEQE-UE 

pour la période 2021-2030 proposée par la Commission le 15 juillet 2015 et exposée dans le document 

COM(2015) 337 final/216, conformément aux orientations formulées par le Conseil européen dans ses conclusions 

des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. Elle est 

également conforme au cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 adopté le 

23 octobre 2014 par le Conseil européen, qui fixe un objectif contraignant d’un minimum de 40 % de réduction 

des émissions de GES par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Enfin, elle s’inscrit dans le droit fil de la 

stratégie de l’aviation pour l’Europe de la Commission COM(2015) 598 final17 et de la stratégie européenne pour 

une mobilité à faible taux d’émissions de la Commission COM(2016) 501 final18. 

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse 

L’analyse développée dans l’AI n’est pas entièrement nouvelle, car elle est en partie fondée sur l’analyse d’impact 

(SWD(2013) 430 final) accompagnant la proposition de la Commission (COM(2013) 722) et sur l’étude relative aux 

petits émetteurs. En outre, l’AI prévoyait une évaluation de l’actuelle directive SEQE-UE pour la période 2021-

2030, qui a été utilisée pour l’analyse des options stratégiques (exposé des motifs, p. 5, AI, p. 11). L’exposé des 

motifs (p. 6) précise que pour les émissions globales de GES, l’AI a utilisé le rapport 2015 sur l’écart entre les 

besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions élaboré par le Programme des Nations unies 

pour l’environnement (PNUE) et le cinquième rapport d’évaluation élaboré par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Pour l’établissement des projections concernant les 

émissions globales de GES de l’Union, l’AI se fonde sur les rapports de l’Agence européenne pour l’environnement 

(AEE) et sur les rapports environnementaux de l’OACI (p. 6); les projections concernant les émissions de CO2 

figurent à l’annexe 5 de l’AI (p. 85 à 87). Conformément au champ d’application de la directive 2008/101/CE, l’AI 

n’analyse que les incidences des émissions de CO2 provenant des activités aériennes, mais reconnaît que selon les 

                                                           
15 PricewaterhouseCoopers (2014), ETS aviation small emitters. Cost assessment of applying EU ETS on aviation small emitters and 

analysis of improvement potential by simplifications, alternative thresholds and alternative means of regulation, rapport préparé 
pour la direction générale de l’action pour le climat de la Commission européenne. 

16 En réalité, cette proposition n’abordait pas les questions d’application du SEQE-UE aux activités aériennes, une telle démarche 
ayant été jugée inopportune avant la 39e assemblée de l’OACI prévue en octobre 2016 (exposé des motifs, p. 3). Une première 
évaluation de l’AI accompagnant la proposition a été effectuée par S. Dossi (2015), EU Emissions Trading System (EU-ETS): cost-
effective emission reductions and low-carbon investments, EPRS.  La proposition est en cours d’examen par les colégislateurs: voir 
G. Erbach (2017), Vers un système d’échange de quotas d’émission de l’Union renforcé, et G. Erbach (2017), Post-2020 reform of 
the EU Emissions Trading System, EPRS. 

17 Pour un aperçu de la stratégie, voir A. Debyser (2017), Une stratégie de l’aviation pour l’Europe, EPRS.  
18 Le plan d’action pour une mobilité à faibles taux d’émissions se trouve à l’annexe 1 de la communication. Une note d’information 

sur la stratégie européenne pour une mobilité à faibles taux d’émissions a été préparée par M. Pape (2017), Towards low-emission 
EU mobility, EPRS.  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2017_annex_ii_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494919080167&uri=CELEX:52015PC0337R(01)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/145364.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/145364.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494919214763&uri=CELEX:52015DC0598
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1494919269207&uri=CELEX:52016DC0501
https://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Technical_Report_FR.pdf
https://uneplive.unep.org/media/docs/theme/13/EGR_2015_Technical_Report_FR.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar5/index_fr.shtml
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/transport/aviation/docs/report_ets_avaiation_small_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)528822
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)528822
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599398
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599248
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-501-FR-F2-1-ANNEX-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599356
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599356


 

estimations, les incidences des émissions de GES autres que le CO2 seraient beaucoup plus élevées que les 

émissions de19 CO2 (p. 85). Pourtant, inclure une analyse des incidences des émissions de GES autres que le CO2 

provenant d’aéronefs aurait été utile, notamment à la lumière des observations de la consultation publique. À ce 

sujet, la plupart des organisations de la société civile estiment qu’il est nécessaire d’aborder la question des 

incidences des émissions d’oxyde d’azote (NOx) ou de la condensation de la vapeur d’eau (H2O) à haute altitude 

(p. 69). L’analyse quantitative de l’impact des différentes options stratégiques est fondée sur le système de 

modélisation des émissions de l’aviation et de l’évaluation des options de réduction (AERO-MS). L’AI note que les 

données utilisées par le modèle correspondaient à l’année de référence 2010 et que les prévisions concernaient 

les années 2020, 2030 et 2040 (p. 27). Toutefois, le rapport du projet SAVE20, mentionné dans l’AI, précise que le 

projet a été lancé pour fournir une mise à jour de toutes les données d’entrée utilisées par AERO-MS jusqu’à 

l’année de référence 2006, avec des prévisions pour les années 2016, 2026 et 2036. En outre, bien que l’AI justifie 

le choix de la méthode AERO-MS pour l’analyse (p. 27), le modèle ne figure pas parmi ceux approuvés par le Comité 

de la protection de l’environnement en aviation (CAEP) de l’OACI. Ce choix n’est pas anodin, dans la mesure où les 

modèles énumérés au tableau 1 du site web de l’OACI sont ceux qui sont jugés suffisamment solides, rigoureux, 

transparents et adaptés à différentes analyses (comme les mesures fondées sur le marché). Selon les conclusions 

du projet SAVE, AERO-MS est capable d’intégrer pleinement les derniers scénarios élaborés au sein du CAEP. 

Néanmoins, il est également admis que le pourcentage de croissance du nombre de vols avec la méthode AERO-

MS est supérieur à celui obtenu par les prévisions des autres modèles. Or, une hausse plus élevée du nombre de 

mouvements signifie également une consommation de carburant plus élevée et davantage d’émissions de CO2, 

selon AERO-MS (p. IX et X). L’AI indique également que le système AERO-MS fait appel aux taux de croissance 

d’émission issus des prévisions du CAEP pour les vols au départ de l’EEE (intra et extra-EEE) et qu’une analyse de 

sensibilité a été réalisée afin de tenir compte de la hausse nettement moins marquée des émissions des activités 

aériennes observée ces dernières années (p. 27). Toutefois, il convient de s’interroger sur la rigueur de la méthode 

consistant à mener une analyse de sensibilité en se fondant sur les prévisions d’émissions des activités aériennes 

issues d’un autre modèle non spécifique au domaine de l’aviation (le modèle d’énergie PRIMES), au vu des 

justifications fournies dans l’AI (p. 27).    

Consultation des parties prenantes 

La Commission a consulté un large éventail de parties prenantes et recueilli leurs opinions lors d’une consultation 

publique en ligne d’une durée de 12 semaines (du 7 mars au 30 mai 2016) dont les résultats sont présentés de 

manière détaillée à l’annexe 2 de l’AI (p. 67 à 79). L’annexe 3 décrit les différentes manières dont les parties 

prenantes seront touchées (p. 80 et 81). Le questionnaire soumis comportait huit questions ouvertes et un champ 

dédié aux commentaires. Deux des questions portaient sur les options devant être envisagées pour le SEQE-UE 

pour les périodes 2017-2020 et après 2020. Toutefois, les options envisagées dans l’AI ne figuraient pas parmi les 

exemples proposés. Deux questions portaient sur l’assemblée 2016 de l’OACI qui devait encore se tenir; l’une était 

très précise, tandis que l’autre aurait mérité d’être formulée plus clairement.  La Commission a reçu 108 réponses 

formelles, classées par catégorie de partie prenante dans le tableau II-1 (p. 67), qui illustre le nombre et le 

pourcentage de réponses reçues pour chaque catégorie. Il convient de remarquer que 50 % des réponses 

obtenues provenaient de citoyens et d’organisations de la société civile, tandis que seulement 29 % des réponses 

émanaient d’entreprises et d’organisations professionnelles privées. La Commission a reçu 24 réponses (soit 22 %) 

de compagnies aériennes ou d’associations d’aviation, mais aucune réponse de la part de l’industrie aéronautique, 

des fournisseurs de technologies ou des aéroports (p. 67). Selon l’analyse des réponses individuelles menée par la 

Commission, il semble que l’AI n’ait pas suffisamment pris en compte les attentes et les remarques des 

organisations de la société civile et des citoyens, concernant par exemple les options à envisager pour le SEQE-UE 

pour 2017-2020 et pour l’après 2020 ainsi que pour les efforts de l’aviation internationale et de son 

développement dans la durée. 

                                                           
19 Sur les émissions de GES autres que le CO2 contribuant au changement climatique, voir C. Needham (2011), Non-CO2 climate-

changing emissions, Bibliothèque du Parlement européen. 
20 AESA (2010), Study on Aviation and Economic modelling (SAVE), Research project EASA.2009/OP15, Final Report 

19 novembre 2010. 
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Surveillance et évaluation 

Selon l’AI, les objectifs stratégiques recensés seront surveillés au moyen d’objectifs opérationnels définis au 
tableau 7-1 (p. 63), et la Commission évaluera régulièrement la mise en œuvre et les résultats de l’option choisie, 
ainsi que le prévoit l’AI (p. 63 et 64). Le SEQE-UE disposant déjà d’un système de surveillance, de déclaration et de 
vérification des émissions, cette tâche sera facilitée; quant au RMMBM, il est prévu que les tâches administratives 
clés le concernant soient relativement similaires (AI, p. 45). L’AI précise que dans le cadre du réexamen du SEQE-
UE pour la période 4 (2021-2030), l’analyse d’impact prévoyait une évaluation de l’actuelle directive SEQE-UE, qui 
a été utilisée pour l’analyse des options stratégiques pour la proposition actuelle (p. 11). L’AI précise qu’une 
évaluation rétrospective de la directive SEQE-UE dans le secteur de l’aviation n’est pas jugée nécessaire à ce stade, 
dans la mesure où le SEQE-UE pour le secteur de l’aviation n’a jamais été appliqué dans l’intégralité de son champ 
tel qu’il a été initialement conçu (p. 11). Par ailleurs, l’AI indique que le Carbon Market Report 2015, couvrant 
2013 et 2014, confirme l’efficacité du système et le haut niveau de respect du SEQE-UE par le secteur de l’aviation 
(p. 12). L’AI ne mentionne pas la possibilité de mener une évaluation future de la directive modifiée proposée, 
dans l’éventualité où elle serait adoptée. 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a adopté un avis positif avec des réserves sur un projet 

de rapport de l’AI du 28 octobre 2016 et recommandé d’apporter des modifications à six aspects clés (p. 1 et 2), 

décrits plus en détail dans la partie C de l’avis du comité (p. 2 et 3). La version finale de l’AI a visiblement intégré 

la plupart des recommandations du comité. Toutefois, la version finale de l’AI maintient l’intégralité du champ 

d’application du SEQE-UE comme option de base, alors même que le comité estimait plus réaliste de conserver 

l’option actuelle (option 1) comme option de base, suggérant que l’option de base actuelle (c’est-à-dire l’option 0) 

serait, à terme, écartée. De la même manière, les recommandations du comité en matière d’analyse d’impact ne 

semblent pas avoir été suivies, étant donné que l’AI ne fournit pas assez d’informations sur les politiques de 

l’Union et de l’OACI en matière de technologies d’aéronefs, de mesures d’exploitation et de carburants alternatifs 

durables. En outre, contrairement aux recommandations du comité, l’AI ne semble pas expliquer suffisamment 

comment l’effet probablement limité des options stratégiques pourrait générer des incitations économiques pour 

améliorer la performance environnementale du secteur de l’aviation.   

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse 
d’impact  

La proposition législative est conforme aux recommandations exposées dans l’AI, comme le prouve l’article 1er 

modifiant la directive 2003/87/CE, c’est-à-dire en modifiant l’article 28 bis, en insérant deux nouveaux articles 

(28 ter et 28 quater) et en modifiant l’annexe I (p. 7 et 8). 

Conclusions 

L’AI définit clairement les problèmes et les objectifs de l’initiative proposée et s’appuie sur des sources 

d’information complètes et actualisées. D’une manière générale, la plupart des objectifs semblent certes 

pertinents, suffisamment mesurables et atteignables, mais ils ne sont pas toujours spécifiques ni assortis d’un 

calendrier précis. Le choix d’options stratégiques pour 2017-2020 n’est pas tout à fait convaincant, surtout si l’on 

garde à l’esprit que les options initialement choisies ont été rapidement écartées. L’AI évalue, de manière très 

approfondie, les incidences environnementales, économiques et sociales des options retenues. D’une manière 

générale, l’analyse est équilibrée, claire et exhaustive, et est fondée sur deux modèles quantitatifs (AERO-MS et 

PRIMES) précédemment utilisés par la Commission. Toutefois, le choix de ces modèles n’est pas tout à fait 

convaincant, pour les raisons mentionnées dans cette note d’information. L’analyse de la compétitivité des petits 

émetteurs (les PME) est suffisamment vaste et comprend des rubriques spécifiques dédiées à la concurrence entre 

les liaisons directes entre paires de villes, entre les services avec escale et entre les destinations touristiques. 

Néanmoins, cette analyse est parfois difficile à lire et elle manque de clarté sur un point au moins - dans la 

description des répercussions d’une hausse des prix du carburant. La Commission a consulté un large éventail de 

parties prenantes, dont les opinions sont présentées et analysées de manière détaillée. L’AI a visiblement intégré 

https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2015111802_en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2017/EN/SEC-2017-73-1-EN-MAIN-PART-1.PDF


 

la plupart des recommandations du comité. Toutefois, elle maintient l’intégralité du champ d’application du SEQE-

UE comme option de base, alors même que le comité estimait plus réaliste de conserver l’option actuelle comme 

option de base. Par ailleurs, les informations sur les politiques de l’Union et de l’OACI en matière de technologies 

d’aéronefs, de mesures d’exploitation et de carburants alternatifs durables recommandées par le comité 

demeurent insuffisantes.  

La présente note, élaborée par l’unité Évaluation de l’impact ex ante à l’attention de la commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, a pour but de vérifier si l’analyse d’impact respecte les principaux 
critères des lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et les autres paramètres définis par le Parlement 
européen dans son guide pratique des analyses d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. La présente 
note est élaborée à des fins d’information et de mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux commissions 
parlementaires et aux députés dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» par courrier électronique à l’adresse suivante: EPRS-
ImpactAssessment@ep.europa.eu  
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