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Amendement 8
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposition de décision

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La proposition crée un fâcheux précédent, nuit à la visibilité des perspectives pour les acteurs 
du secteur de l'aviation présents sur le marché et va à l'encontre des objectifs relevant du 
principe "mieux légiférer". Elle affecte aussi la crédibilité de la réglementation de l'Union 
européenne aux yeux du monde extérieur.

Amendement 9
Matthias Groote

Projet de résolution législative
Visa 7 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu l'article 2, paragraphe 2, du 
protocole de Kyoto approuvé par la 
décision du Conseil du 25 avril 2002 
relative à l'approbation, au nom de la 
Communauté européenne, du protocole 
de Kyoto à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements 
climatiques et l'exécution conjointe des 
engagements qui en découlent 
(2002/358/CE),

Or. de
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Amendement 10
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'engagement pris par l'Union de 
réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre d'ici à 2020 porte notamment sur les 
émissions de CO2 provenant des vols 
internationaux, de sorte qu'il incombe 
manifestement à l'aviation de contribuer à 
l'accomplissement des objectifs de l'Union 
dans le domaine du climat. Si elle 
continue d’augmenter au rythme actuel, 
l'incidence du secteur de l'aviation sur le 
climat neutralisera dans une large mesure 
les réductions obtenues par d’autres 
secteurs. Il y a lieu d'observer également 
que le secteur de l'aviation bénéficie d'un 
certain nombre de subventions; il n'est 
pas soumis, contrairement à d'autres 
services aux consommateurs sur le 
territoire de l'Union, à la taxe sur la 
valeur ajoutée, les activités aériennes ne 
font pas l'objet d'une taxe sur les 
carburants et ce secteur bénéficie de très 
généreuses règles relatives aux aides 
d'État, comme il est rappelé dans la 
communication de la Commission du 
9 décembre 2005 intitulée "Lignes 
directrices communautaires sur le 
financement des aéroports et les aides 
d’État au démarrage pour les compagnies 
aériennes au départ d’aéroports 
régionaux".

Or. en
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Amendement 11
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Markus Ferber, Michael Gahler

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de faciliter ces progrès et de 
donner une impulsion supplémentaire, il 
est souhaitable de reporter l'application des 
exigences nées avant l'assemblée de 
l'OACI de 2013 en ce qui concerne les vols 
à destination et en provenance 
d'aérodromes situés hors de l'Union et des
zones ayant des liens économiques étroits 
avec l'Union qui partagent le même 
engagement en faveur de la lutte contre le 
changement climatique. Il convient donc 
de ne prendre aucune mesure à l'encontre 
des exploitants d'aéronefs en ce qui 
concerne les exigences résultant de la 
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 nées avant le 
1er janvier 2014 portant sur la déclaration 
des émissions vérifiées et sur la restitution 
correspondante de quotas provenant de 
vols à l'arrivée et au départ à destination et 
en provenance de tels aérodromes. Il 
convient que les exploitants d'aéronefs qui 
souhaitent continuer à se conformer à ces 
exigences soient en mesure de le faire.

(2) Afin de faciliter ces progrès et de 
donner une impulsion supplémentaire à 
l'engagement commun des États membres 
de l'OACI de réduire les émissions de 
l'aviation à l'échelle mondiale, il est 
souhaitable de reporter l'application des 
exigences nées avant l'assemblée de 
l'OACI de 2013 en ce qui concerne les vols 
à destination et en provenance 
d'aérodromes situés hors de l'Union et hors
des États de l'AELE qui ont intégré dans 
leur législation la 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. Il 
convient donc de ne prendre aucune 
mesure à l'encontre des exploitants 
d'aéronefs en ce qui concerne les exigences 
résultant de la 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 nées 
avant le 1er mai 2014 portant sur la 
déclaration des émissions vérifiées et sur la 
restitution correspondante de quotas 
provenant de vols à l'arrivée et au départ à 
destination et en provenance de tels 
aérodromes. Il convient que les exploitants 
d'aéronefs qui souhaitent continuer à se 
conformer à ces exigences soient en 
mesure de le faire.

Or. en

Justification

L'amendement proposé opère la distinction qui s'impose entre les États appliquant la 
directive et les pays tiers et rappelle que l'engagement de réduire les émissions de l'aviation 
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est un engagement commun des États membres de l'OACI, et non pas seulement de l'Union 
européenne.

Amendement 12
Martin Callanan

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'Union européenne appelle 
l'assemblée de l'OACI à adopter un 
mécanisme de marché mondial assorti 
d'un calendrier réaliste de mise en place, 
ainsi qu'un cadre visant à faciliter 
l'application complète au secteur de 
l'aviation internationale des mesures 
régionales et nationales basées sur le 
marché, dans l'attente de l'application du 
mécanisme de marché mondial.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à éviter l'emploi de termes potentiellement intimidants, de nature 
à compromettre les négociations en cours et à attiser involontairement les craintes d'autres 
parties à la négociation au sein de l'OACI.

Amendement 13
Peter Liese

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Afin d'instaurer sur le plan 
international un climat de confiance 
envers le système d'échange des quotas 
d'émission de gaz à effet de serre de 
l'Union européenne, le produit de la mise 
aux enchères des quotas ou un montant 
équivalent lorsque des principes 
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budgétaires fondamentaux, par exemple 
les principes d'unité et d'universalité, 
d'un État membre l'exigent, devrait être 
utilisé pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, faire face au changement 
climatique dans l'Union européenne et 
dans les pays tiers, financer des travaux 
de recherche et de développement en 
faveur de la limitation et de l'adaptation et 
couvrir les coûts de gestion du système de 
l'Union. Il convient que le produit de la 
mise aux enchères serve au transport à 
faibles émissions. Le produit de la mise 
aux enchères devrait servir, en particulier, 
à financer les contributions au Fonds 
mondial pour la promotion de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables 
et au Fonds vert pour le climat sous 
l'égide de la CCNUCC, ainsi que des 
mesures visant à éviter le déboisement et à 
faciliter l'adaptation aux effets du 
changement climatique dans les pays en 
développement.

Or. en

Justification

Durant les négociations sur la directive proposée aujourd'hui, le Parlement européen a 
demandé avec insistance que les recettes perçues reçoivent une affectation précise 
juridiquement contraignante. Les États membres n'étaient pas disposés à admettre ce 
principe, de sorte que la directive comporte seulement une recommandation. L'acceptation 
par les États membres d'un engagement beaucoup plus précis faciliterait l'adoption du 
système élaboré par l'Union européenne. Les techniques visant à réduire les émissions de 
l'aviation pourraient faire l'objet de projets de recherche communs avec des pays tiers. Une 
contribution au financement de mesures d'adaptation et d'atténuation, notamment au travers 
de deux Fonds de l'ONU, faciliterait grandement l'obtention du soutien des pays en 
développement.
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Amendement 14
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Afin d'instaurer sur le plan 
international un climat de confiance 
envers le système d'échange des quotas 
d'émission de gaz à effet de serre de 
l'Union européenne, toutes les recettes 
tirées de l'application du système de 
l'Union au secteur de l'aviation devraient 
servir à atténuer les effets de ces 
émissions sur l'environnement et 
contribuer au financement de la lutte 
contre le changement climatique 
conformément aux exigences de la 
CCNUCC. Dans le cadre d'un accord sur 
un mécanisme de marché mondial modulé 
selon les liaisons qui serait efficace et 
susceptible de réduire sensiblement 
l'impact climatique de l'aviation, l'Union 
devrait aussi s'engager à affecter toutes 
les recettes provenant de ces mesures au 
Fonds vert pour le climat sous l'égide de 
la CCNUCC afin de satisfaire au principe 
des responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives.

Or. en

Justification

La décision de l'Union européenne d'affecter des recettes au financement de la lutte contre le 
changement climatique faciliterait l'avènement d'un mécanisme de marché mondial propre à 
l'aviation. L'Union européenne s'est engagée, aux termes de l'accord de Copenhague et des 
décisions ultérieures de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CDP-CCNUCC), à porter l'enveloppe totale consacrée à la 
lutte contre le changement climatique dans les pays en développement à 100 milliards d'USD 
par an à l'échéance de 2020. L'aviation internationale devrait continuer à relever du SCEQE 
jusqu'au jour où sera mis en place un véritable système mondial qui contribuera sensiblement 
à la réduction de l'impact climatique imputable à ce secteur d'activité.



PE504.161v01-00 8/16 AM\925259FR.doc

FR

Amendement 15
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Proposition de décision
Considérant 2– note de bas de page 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Y compris les États de l'AELE, les pays 
qui ont signé un traité d'adhésion avec 
l'Union et les dépendances et territoires des 
États membres de l'EEE.

1. Y compris les États de l'EEE, les pays 
qui ont signé un traité d'adhésion avec 
l'Union et les dépendances et territoires des 
États membres de l'EEE.

Or. en

Justification

Tous les États de l'AELE n'ont pas décidé de transposer la directive 2003/87/EC en droit 
interne, seuls l'ayant fait les États de l'AELE qui sont aussi membres de l'EEE (à savoir 
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, main non la Suisse). Par conséquent, il convient de 
faire référence aux États de l'EEE et non pas aux États de l'AELE.

Amendement 16
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d'éviter des distorsions de 
concurrence, il convient que cette 
dérogation s'applique exclusivement aux 
exploitants d'aéronefs qui, soit n'ont pas 
reçu, soit ont restitué tous les quotas qui 
ont été alloués à titre gratuit pour de telles 
activités en 2012. Pour cette même raison, 
il convient que ces quotas ne soient pas 
pris en compte aux fins du calcul des droits 
d'utiliser des crédits internationaux dans le 
cadre de la directive 2003/87/CE.

(3) Afin d'éviter des distorsions de 
concurrence, il convient que cette 
dérogation s'applique exclusivement aux 
exploitants d'aéronefs qui, soit n'ont pas 
reçu, soit ont restitué tous les quotas qui 
ont été alloués à titre gratuit pour de telles 
activités en 2012. Pour cette même raison, 
il convient que ces quotas ne soient pas 
pris en compte aux fins du calcul des droits 
d'utiliser des crédits internationaux dans le 
cadre de la directive 2003/87/CE, 
à l'exception des crédits acquis avant 
l'entrée en vigueur de la présente 
décision.

Or. fr
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Justification

Il paraît important d'assurer la certitude juridique et de ne pas pénaliser les entreprises 
vertueuses qui se sont préparées à l'application de la directive aviation tout au long de 
l’année 2012. Cette disposition permet également d’assurer une égalité de traitement entre 
les opérateurs, qu’ils bénéficient ou non de la présente dérogation.

Amendement 17
Matthias Groote

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La suspension jusqu'en 
septembre 2013 de l'inscription des vols 
intercontinentaux dans le système 
d'échange de quotas d'émission de 
l'Union européenne constitue une 
dérogation ayant pour but de faire 
progresser et de conclure les négociations 
dans le cadre de l'OACI. Si aucun accord 
ne se dégage sur une feuille de route 
précise, des objectifs contraignants et des 
mesures fondées sur le marché pour la 
réduction des émissions du transport 
aérien, le SCEQE s'appliquera de 
nouveau à tous les vols internationaux.

Or. de

Justification

Il importe de marquer sans la moindre ambiguïté que l'IACO se voit accorder seulement un 
délai pour que les progrès accomplis aboutissent à un accord concret. En cas d'échec, la 
seule voie possible consisterait à rendre le SCEQE de nouveau applicable à tous les vols.
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Amendement 18
Martin Callanan

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d'éviter des distorsions de la 
concurrence ou des atteintes à l'intégrité 
environnementale du système de l'Union, 
la présente dérogation devrait être 
appliquée pour une durée d'un an. Il ne 
conviendrait de prendre d'autres mesures 
législatives à l'échelle de l'Union que si 
des progrès manifestes et suffisants sont 
accomplis dans la lutte contre les 
émissions de l'aviation internationale lors 
de l'assemblée de l'OACI.

Or. en

Justification

Cet amendement est lui aussi destiné à éviter l'emploi d'un langage de nature à compromettre 
les négociations en cours et à attiser involontairement les craintes d'autres parties à la 
négociation au sein de l'OACI.

Amendement 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'Union s'est engagée à réduire ses 
émissions de CO2, y compris les émissions 
de l'aviation. Pour assurer des réductions 
d'émission substantielles, il faut qu'aucun 
secteur particulier de l'économie de 
l'Union ne bénéficie de dérogations. À cet 
égard, il convient d'observer que le 
secteur de l'aviation bénéficie de diverses 
subventions dans la mesure où il n'est pas 
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et 
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où les activités aériennes ne font pas 
l'objet d'une taxe sur les carburants. 
L'aviation bénéficie aussi de très 
généreuses règles relatives aux aides 
d'État, comme il est rappelé dans la 
communication de la Commission du 
9 décembre 2005 intitulée "Lignes 
directrices communautaires sur le 
financement des aéroports et les aides 
d’État au démarrage pour les compagnies 
aériennes au départ d’aéroports 
régionaux".

Or. en

Amendement 20
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Theodoros Skylakakis, Markus Ferber, Michael 
Gahler, Gesine Meissner

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 16 de la 
directive 2003/87/CE, les États membres 
ne prennent aucune mesure à l'encontre des 
exploitants d'aéronefs en ce qui concerne 
les exigences établies à l'article 12, 
paragraphe 2 bis, et à l'article 14, 
paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, 
nées avant le 1er janvier 2014 pour une 
activité à destination ou en provenance 
d'aérodromes situés dans des pays hors de 
l'Union européenne qui ne sont pas 
membres de l'AELE, des dépendances et 
territoires des États membres de l'EEE ou 
des pays ayant signé un traité d'adhésion 
avec l'Union, lorsque ces exploitants 
d'aéronefs ne se sont pas vu délivrer de 
quotas à titre gratuit pour une telle activité 
en ce qui concerne 2012 ou, s'ils se sont vu 
délivrer de tels quotas, ont restitué un 
nombre correspondant de quotas aux États 
membres en vue de leur annulation.

Par dérogation à l'article 16 de la 
directive 2003/87/CE, les États membres 
ne prennent aucune mesure à l'encontre des 
exploitants d'aéronefs en ce qui concerne 
les exigences établies à l'article 12, 
paragraphe 2 bis, et à l'article 14, 
paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, 
nées avant le 1er mai 2014 pour une 
activité sur le territoire de l'Union 
européenne et à destination ou en 
provenance d'aérodromes situés dans des 
pays hors de l'Union européenne lorsque 
ces exploitants d'aéronefs ne se sont pas vu 
délivrer de quotas à titre gratuit pour une 
telle activité en ce qui concerne l'année en 
cause ou, s'ils se sont vu délivrer de tels 
quotas, ont restitué un nombre 
correspondant de quotas aux États 
membres en vue de leur annulation.
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Or. en

Justification

La suspension devrait valoir aussi pour les vols à l'intérieur de l'Union européenne afin que 
soient évitées des distorsions de la concurrence. De plus, elle devrait couvrir les années 2012 
et 2013. Les transporteurs de l'Union disposeront ainsi d'une sécurité juridique quant à leurs  
obligations pour 2013. Si l'OACI adopte un cadre avant la fin de 2013, la décision d'"arrêter 
les pendules" doit s'appliquer à 2013. Il importe que la proposition étende le champ 
d'application de la directive SCEQE, à savoir qu'elle vise aussi, par décision unilatérale, les 
États de l'AELE.

Amendement 21
Holger Krahmer, Jacqueline Foster, Markus Ferber, Michael Gahler, Gesine Meissner

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Par dérogation à l'article 16 de la 
directive 2003/87/CE, les États membres 
ne prennent aucune mesure à l'encontre des 
exploitants d'aéronefs en ce qui concerne 
les exigences établies à l'article 12, 
paragraphe 2 bis, et à l'article 14, 
paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, 
nées avant le 1er janvier 2014 pour une 
activité à destination ou en provenance 
d'aérodromes situés dans des pays hors de 
l'Union européenne qui ne sont pas 
membres de l'AELE, des dépendances et 
territoires des États membres de l'EEE ou 
des pays ayant signé un traité d'adhésion 
avec l'Union, lorsque ces exploitants 
d'aéronefs ne se sont pas vu délivrer de 
quotas à titre gratuit pour une telle activité 
en ce qui concerne 2012 ou, s'ils se sont vu 
délivrer de tels quotas, ont restitué un 
nombre correspondant de quotas aux États 
membres en vue de leur annulation.

Par dérogation à l'article 16 de la 
directive 2003/87/CE, les États membres 
ne prennent aucune mesure à l'encontre des 
exploitants d'aéronefs en ce qui concerne 
les exigences établies à l'article 12, 
paragraphe 2 bis, et à l'article 14, 
paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, 
nées avant le 1er janvier 2014 pour une 
activité à destination ou en provenance 
d'aérodromes situés dans des pays hors de 
l'Union européenne qui ne sont pas 
membres de l'EEE, des dépendances et 
territoires des États membres de l'EEE ou 
des pays ayant signé un traité d'adhésion 
avec l'Union, lorsque ces exploitants 
d'aéronefs ne se sont pas vu délivrer de 
quotas à titre gratuit pour une telle activité
en ce qui concerne 2012 ou, s'ils se sont vu 
délivrer de tels quotas, ont restitué un 
nombre correspondant de quotas aux États 
membres en vue de leur annulation.

Or. en
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Justification

Tous les États de l'AELE n'ont pas décidé de transposer la directive 2003/87/EC en droit 
interne, seuls l'ayant fait les États de l'AELE qui sont aussi membres de l'EEE (à savoir 
l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, main non la Suisse). Par conséquent, il convient de 
faire référence aux États de l'EEE et non pas aux États de l'AELE.

Amendement 22
Françoise Grossetête, Christine De Veyrac

Proposition de décision
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les quotas annulés en application de 
l'article 2 ne sont pas pris en compte aux 
fins du calcul des droits d'utiliser des 
crédits internationaux dans le cadre de la 
directive 2003/87/CE.

Les quotas annulés en application de 
l'article 2 ne sont pas pris en compte aux 
fins du calcul des droits d'utiliser des 
crédits internationaux dans le cadre de la 
directive 2003/87/CE. Les crédits 
internationaux acquis par les opérateurs 
aériens avant l'entrée en vigueur de la 
présente décision conformément à la 
directive 2008/101/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 novembre 2008 modifiant la directive 
2003/87/CE afin d’intégrer les activités 
aériennes dans le système communautaire 
d'échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre1 peuvent être utilisés en 
2013 dans la limite des 15 % de leurs 
quotas annulés ou restitués.
____________
1 JO L 8 du 13.1.2009, p. 3.

Or. fr

Justification

Il paraît important d'assurer la certitude juridique et de ne pas pénaliser les entreprises 
vertueuses qui se sont préparées à l'application de la directive aviation tout au long de 
l’année 2012. Cette disposition permet également d'assurer une égalité de traitement entre les 
opérateurs, qu'ils bénéficient ou non de la présente dérogation.
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Amendement 23
Peter Liese

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Les États membres affectent le produit de 
la mise aux enchères des quotas aux 
efforts internationaux déployés pour 
lutter contre le changement climatique, en 
particulier pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et faire face au 
changement climatique dans les pays en 
développement, ainsi que pour financer 
des travaux de recherche et de 
développement en faveur de la limitation 
et de l'adaptation, notamment dans les 
domaines de l'aéronautique et des 
transports aériens. Il convient que le 
produit de la mise aux enchères serve au 
transport à faibles émissions. Le produit 
de la mise aux enchères devrait servir 
aussi à financer les contributions au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables et au Fonds vert pour le 
climat sous l'égide de la CCNUCC, ainsi 
que des mesures visant à éviter le 
déboisement.

Or. en

Justification

Durant les négociations sur la directive proposée aujourd'hui, le Parlement européen a 
demandé avec insistance que les recettes perçues reçoivent une affectation précise 
juridiquement contraignante. Les États membres n'étaient pas disposés à admettre ce 
principe, de sorte que la directive comporte seulement une recommandation. L'acceptation 
par les États membres d'un engagement beaucoup plus précis faciliterait l'adoption du 
système élaboré par l'Union européenne. Les techniques visant à réduire les émissions de 
l'aviation pourraient faire l'objet de projets de recherche communs avec des pays tiers. Leur 
contribution au financement de mesures d'adaptation et d'atténuation, notamment au travers 
de deux Fonds de l'ONU, faciliterait grandement l'obtention du soutien des pays en 
développement.
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Amendement 24
Satu Hassi, Sabine Wils

Proposition de décision
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
À l'article 3 quinquies de la directive 
2003/87/CE, le paragraphe 4 est remplacé 
par le texte suivant:
"Les États membres affectent le produit 
de la mise aux enchères des quotas aux 
efforts internationaux déployés pour 
lutter contre le changement climatique, en 
particulier pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et faire face au 
changement climatique dans les pays en 
développement, ainsi que pour financer 
des travaux de recherche et de 
développement en faveur de la limitation 
et de l'adaptation, notamment dans les 
domaines de l'aéronautique et des 
transports aériens. 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.
Les États membres informent 
régulièrement la Commission des  
mesures qu'ils ont prises en application 
du présent paragraphe.

Or. en

Justification

L'aviation internationale devrait continuer à relever du SCEQE jusqu'au jour où sera mis en 
place un véritable système mondial qui contribuera sensiblement à la réduction de l'impact 
climatique imputable à ce secteur d'activité. Afin d'instaurer un climat de confiance envers le 
système de l'Union européenne, il convient que les recettes obtenues soient affectées sans la 
moindre ambiguïté au financement de la lutte contre le changement climatique, notamment de 
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travaux de R&D visant à réduire l'impact climatique de ce secteur d'activité.


