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8.9.2017 A8-0258/36 

Amendement  36 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

Rapport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE): maintenir l’actuelle 

restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre 

d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)Directive 2003/87/CE 

Article 3 quinquies – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-1 bis) À l’article 3 quinquies, le 

paragraphe 2 est remplacé par le texte 

suivant: 

2.  À compter du 1er janvier 2013, 15 % des 

quotas sont mis aux enchères. Ce 

pourcentage peut être accru dans le 

cadre de la révision générale de la 

présente directive. 

2.  À compter du 1er janvier 2021, 50 % des 

quotas sont mis aux enchères, sous 

réserve que ceux-ci ne soient pas 

nécessaires pour éviter l’application de 

l’article 10 bis, paragraphe 5, entre 

2021 et 2030, auquel cas ils sont 

utilisés à cet effet. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/37 

Amendement  37 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

Rapport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE): maintenir l’actuelle 

restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre 

d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 ter – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si le rapport indique que 

l’applicabilité, la transparence et la 

gouvernance sont suffisantes pour un 

mécanisme de marché mondial, que les 

exigences de qualité au regard des 

crédits de compensation sont adéquates, 

que les règles de surveillance, de 

déclaration et de vérification des 

émissions sont fiables et qu’un 

traitement identique est garanti pour 

tous les itinéraires, la Commission 

propose de reconduire la dérogation 

pour 15 ans s’il y a lieu. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/38 

Amendement  38 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

Rapport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE): maintenir l’actuelle 

restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre 

d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le Conseil européen des 23 et 24 

octobre 2014 a fixé comme objectif 

contraignant de réduire d'au moins 40 % 

par rapport à 1990 les émissions de gaz 

à effet de serre de tous les secteurs de 

l'économie de l'Union d'ici à 2030. Le 

Conseil du 6 mars 2015 a formellement 

approuvé cet engagement de l’Union et 

de ses États membres, qui constitue leur 

contribution prévue déterminée au 

niveau national dans le cadre de l'accord 

de Paris. Selon les conclusions du 

Conseil européen d'octobre 2014, cet 

objectif devait être atteint 

collectivement et au meilleur rapport 

cout-efficacité par l'Union, les 

réductions des émissions s'élevant à 43 

% par rapport à 2005 d'ici à 2030 dans 

les secteurs couverts par le SEQE et à 

30 % dans les secteurs non couverts par 

le SEQE. Tous les secteurs 

économiques devaient contribuer à la 

réalisation de ces réductions.  

(3) Le Conseil européen des 23 et 24 

octobre 2014 a fixé comme objectif 

contraignant de réduire d'au moins 40 % 

par rapport à 1990 les émissions de gaz 

à effet de serre de tous les secteurs de 

l'économie de l'Union d'ici à 2030. Le 

Conseil du 6 mars 2015 a formellement 

approuvé cet engagement de l’Union et 

de ses États membres, qui constitue leur 

contribution prévue déterminée au 

niveau national dans le cadre de l'accord 

de Paris. Selon les conclusions du 

Conseil européen d'octobre 2014, cet 

objectif devait être atteint 

collectivement et au meilleur rapport 

cout-efficacité par l'Union, les 

réductions des émissions s'élevant à 43 

% par rapport à 2005 d'ici à 2030 dans 

les secteurs couverts par le SEQE et à 

30 % dans les secteurs non couverts par 

le SEQE. Tous les secteurs 

économiques devaient contribuer à la 

réalisation de ces réductions et, pour ce 

faire, il convient que la Commission 

mette en place, entre autres, une 

plateforme permettant aux États 

membres d’échanger les meilleures 

pratiques et les enseignements tirés 

dans le domaine de la mobilité à faible 

taux d’émissions.  
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Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/39 

Amendement  39 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

Rapport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE): maintenir l’actuelle 

restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre 

d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) L’Union et ses États membres 

s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un 

accord international pour réduire 

l'incidence des émissions de gaz à effet 

de serre du secteur de l’aviation et ont 

mis en place, depuis 2008, une 

législation qui vise à limiter l'incidence 

des activités aériennes sur le climat au 

moyen du système d’échange de quotas 

d’émission de l’Union, opérationnel 

depuis 2005. Afin de faire progresser les 

négociations au sein de l’Organisation 

de l’aviation civile internationale 

(OACI), l’Union a adopté deux 

dérogations temporaires à la directive 

SEQE, de manière à limiter les 

obligations de mise en conformité 

incombant aux exploitants d'aéronefs 

aux seules émissions des vols entre des 

aérodromes situés dans l’Espace 

économique européen (EEE), avec 

égalité de traitement des exploitants 

d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit 

leur lieu d'établissement. Le règlement 

(UE) n° 421/2014 du Parlement 

européen et du Conseil, qui constitue la 

dérogation la plus récente à la directive 

SEQE, a limité les obligations de mise 

en conformité aux vols intra-EEE entre 

2013 et 2016, et prévoit d'éventuelles 

modifications du champ d'application du 

(4) L’Union et ses États membres 

s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un 

accord international pour réduire 

l'incidence des émissions de gaz à effet 

de serre du secteur de l’aviation et ont 

mis en place, depuis 2008, une 

législation qui vise à limiter l'incidence 

des activités aériennes sur le climat au 

moyen du système d’échange de quotas 

d’émission de l’Union, opérationnel 

depuis 2005. Dans son arrêt du 

21 décembre 20111 bis, la Cour de 

justice a statué que l’inclusion des vols 

extra-EEE dans le SEQE de l’UE 

n’enfreignait pas le droit international. 

Par ailleurs, les États membres se sont 

engagés à partir de 2004, puis à 

nouveau à partir de 2008, à mettre en 

œuvre le concept de ciel unique 

européen, en considération de la 

croissance du volume du trafic aérien 

dans les années à venir. Afin de 

progresser au niveau de la gestion du 

trafic aérien, il convient d’accélérer la 

mise en œuvre de SESAR et d’appuyer 

les technologies innovantes dans le 

cadre de Clean Sky. L’introduction du 

mécanisme de marché mondial par le 

biais de l’Organisation de l’aviation 

civile internationale (OACI) devrait 

permettre de réduire davantage les 
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système en ce qui concerne les activités 

à destination ou au départ d’aérodromes 

situés en dehors de l’EEE à partir du 1er 

janvier 2017, à l'issue du réexamen 

prévu par ledit règlement. 

émissions dans le secteur de l’aviation. 
Afin de faire progresser les négociations 

au sein de l’Organisation de l’aviation 

civile internationale (OACI), l’Union a 

adopté deux dérogations temporaires à 

la directive SEQE, de manière à limiter 

les obligations de mise en conformité 

incombant aux exploitants d'aéronefs 

aux seules émissions des vols entre des 

aérodromes situés dans l’Espace 

économique européen (EEE), avec 

égalité de traitement des exploitants 

d’aéronefs sur les liaisons, quel que soit 

leur lieu d'établissement. Le règlement 

(UE) n° 421/2014 du Parlement 

européen et du Conseil, qui constitue la 

dérogation la plus récente à la directive 

SEQE, a limité les obligations de mise 

en conformité aux vols intra-EEE entre 

2013 et 2016, et prévoit d'éventuelles 

modifications du champ d'application du 

système en ce qui concerne les activités 

à destination ou au départ d’aérodromes 

situés en dehors de l’EEE à partir du 1er 

janvier 2017, à l'issue du réexamen 

prévu par ledit règlement. 

_________________ 

1 bis Arrêt de la Cour de justice 

du 21 décembre 2011 dans l’affaire Air 

Transport Association of America et 

autres / Secretary of State for Energy and 

Climate Change, C-366/10, 

ECLI:EU:C:2011:864. 
 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/40 

Amendement  40 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

Rapport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE): maintenir l’actuelle 

restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre 

d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Compte tenu de la résolution sur un 

régime mondial de mesures basées sur 

le marché adoptée lors de la 39e 

assemblée de l’OACI en octobre 2016 

pour compenser les émissions de 

l'aviation internationale qui 

dépasseraient les niveaux de 2020, il 

paraît opportun de maintenir la 

dérogation existante dans l'attente de 

l'évolution des négociations 

concernant les caractéristiques et la 

mise en œuvre du mécanisme de 

marché mondial. À cet égard, il est 

prévu que l'OACI adopte en 2018 des 

normes et pratiques recommandées afin 

de compléter cette résolution et de 

permettre la mise en œuvre du 

mécanisme mondial. Toutefois, la mise 

en application concrète de ce 

mécanisme nécessitera une action au 

niveau national de la part des États 

membres de l’OACI. En outre, l'OACI 

doit élaborer les modalités de 

gouvernance, y compris un système de 

registres. Dans ce contexte, la 

dérogation actuelle aux obligations 

prévues par le SEQE de l’UE pour les 

vols à destination ou en provenance de 

pays tiers devrait être prolongée, sous 

réserve de l'évaluation de la mise en 

œuvre du régime de l’OACI, afin 

(5) Compte tenu de la résolution sur un 

régime mondial de mesures basées sur 

le marché adoptée lors de la 39e 

assemblée de l’OACI en octobre 2016 

pour compenser les émissions de 

l'aviation internationale qui 

dépasseraient les niveaux de 2020, il est 

prévu que l'OACI adopte en 2018 des 

normes et pratiques recommandées afin 

de compléter cette résolution et de 

permettre la mise en œuvre du 

mécanisme mondial. Toutefois, la mise 

en application concrète de ce 

mécanisme nécessitera une action au 

niveau national de la part des États 

membres de l’OACI. En outre, l'OACI 

doit élaborer les modalités de 

gouvernance, y compris un système de 

registres. Dans ce contexte, la 

dérogation actuelle aux obligations 

prévues par le SEQE de l’UE pour les 

vols à destination ou en provenance de 

pays tiers devrait être prolongée 

jusqu’en 2021 afin d’encourager une 

dynamique au sein de l’OACI et de 

faciliter la mise en application du 

régime de l’OACI. En conséquence de 

la prolongation de la dérogation, la 

quantité de quotas à mettre aux enchères 

ou à allouer à titre gratuit, y compris à 

partir de la réserve spéciale, devrait être 
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d’encourager une dynamique au sein de 

l’OACI et de faciliter la mise en 

application du régime de l’OACI. En 

conséquence de la prolongation de la 

dérogation, la quantité de quotas à 

mettre aux enchères ou à allouer à titre 

gratuit, y compris à partir de la réserve 

spéciale, devrait être identique à celle 

correspondant à 2016 et devrait être 

proportionnelle à la réduction de 

l’obligation de restitution. 

identique à celle correspondant à 2016 

et devrait être proportionnelle à la 

réduction de l’obligation de restitution. 

Pour s’attaquer aux émissions de CO2 

du secteur de l’aviation, l’Union doit 

poursuivre ses efforts de soutien aux 

États membres afin qu’ils utilisent les 

recettes tirées de la mise aux enchères 

de quotas pour des projets tels que 

SESAR, Clean Sky et d’autres projets 

innovants. 

 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/41 

Amendement  41 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

Rapport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE): maintenir l’actuelle 

restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre 

d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter)  Plusieurs actes législatifs ont été 

adoptés au niveau de l’Union afin 

d’empêcher le morcellement de 

l’espace aérien européen, dans le but 

d’améliorer le flux du trafic aérien et 

le contrôle de l’utilisation qui est 

faite de l’espace aérien et, partant, 

de réduire les émissions. Au sein de 

l’Union, le régime CORSIA devrait 

être considéré comme faisant partie 

intégrante du «panier de mesures» 

de l’OACI, tout comme la pleine 

mise en œuvre, par les États 

membres, de la législation sur le ciel 

unique européen, le système SESAR, 

l’utilisation du GNSS pour la 

navigation par satellite et les 

initiatives technologiques conjointes 

telles que Clean Sky I et Clean 

Sky II. Toutes les recettes provenant 

du produit de la future mise aux 

enchères de quotas devraient être 

réservées au renforcement des 

programmes de recherche et de 

développement susmentionnés, de 

même que des projets communs 

destinés à établir un ensemble de 

capacités interopérables de base 

dans tous les États membres, en 

particulier ceux qui améliorent les 

infrastructures de navigation 
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aérienne, les services de navigation 

aérienne et l’utilisation de l’espace 

aérien, lorsque cela est nécessaire à 

la mise en œuvre du plan directeur 

ATM européen. La Commission 

devrait également faire rapport au 

Parlement européen et au Conseil 

sur les mesures prises par les États 

membres dans le cadre de 

l’application du mécanisme de 

marché mondial pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre dues 

à l’aviation, y compris sur les 

informations concernant l’utilisation 

des recettes, communiquées par les 

États membres conformément à 

l’article 17 du 

règlement (UE) nº 525/2013. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/42 

Amendement  42 

Peter Liese 

au nom du groupe PPE 

Rapport A8-0258/2017 

Julie Girling 

Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE): maintenir l’actuelle 

restriction du champ d’application pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre 

d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point -1 quinquies (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-1 quinquies) À l’article 3 quinquies, 

paragraphe 4, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

Il appartient aux États membres de 

décider de l’usage qui est fait du produit 
de la mise aux enchères des quotas. Ces 

recettes devraient servir à faire face au 

changement climatique dans l’Union 

européenne et dans les pays tiers, 

notamment les mesures visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, à faciliter 

l’adaptation aux incidences du changement 

climatique dans l’Union européenne et 

dans les pays tiers, particulièrement les 

pays en développement, à financer des 

travaux de recherche et développement 

pour la limitation et de l’adaptation, 

notamment dans l’aéronautique et le 

transport aérien, à réduire les émissions au 

moyen du transport à faibles émissions et à 

couvrir les coûts de gestion du système 

communautaire. Il convient que le produit 

de la mise aux enchères serve aussi à 

financer les contributions au Fonds 

mondial pour la promotion de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables, 

ainsi que des mesures visant à éviter le 

déboisement.   

Toutes les recettes tirées de la mise aux 

enchères des quotas servent à faire face au 

changement climatique dans l’Union 

européenne et dans les pays tiers, 

notamment les mesures visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, à faciliter 

l’adaptation aux incidences du changement 

climatique dans l’Union européenne et 

dans les pays tiers, particulièrement les 

pays en développement, à financer des 

travaux de recherche et développement 

pour la limitation et de l’adaptation, 

notamment dans l’aéronautique et le 

transport aérien, à réduire les émissions au 

moyen du transport à faibles émissions et à 

couvrir les coûts de gestion du système de 

l’Union, ainsi qu’à financer des projets 

communs visant à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre du secteur de 

l’aviation, tels que l’entreprise commune 

SESAR, les initiatives technologiques 

conjointes Clean Sky et toutes les 

initiatives facilitant une utilisation 

généralisée du GNSS pour la navigation 

par satellite et les capacités interopérables 

dans l’ensemble des États membres, 
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notamment celles qui améliorent les 

infrastructures de navigation aérienne, les 

services de navigation aérienne et 

l’utilisation de l’espace aérien. Le produit 

de la mise aux enchères peut aussi servir à 

financer les contributions au Fonds 

mondial pour la promotion de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables, 

ainsi que des mesures visant à éviter le 

déboisement. Une attention particulière 

est prêtée aux États membres ayant 

recours aux recettes pour cofinancer des 

programmes ou initiatives de recherche et 

d’innovation au titre du neuvième 

programme-cadre de recherche (FP9). 

Les États membres informent la 

Commission des actions qu’ils engagent 

en application du présent paragraphe. La 

transparence dans l’utilisation des 

recettes tirées de la vente aux enchères 

des quotas au titre de la présente directive 

est essentielle pour étayer les 

engagements de l’Union. 

Or. en 


