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Objet: Pétition 0839/2012, présentée par Hannelore Thomas, de nationalité allemande, 
sur les conséquences des émissions de CO2 du transport aérien

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire prétend que le monde politique et les militants écologistes effraient les 
citoyens au sujet des conséquences des émissions de CO2 provenant des activités humaines. 
Elle n'est pas convaincue des effets nocifs de ces émissions sur le climat. À cet égard, elle 
évoque plus particulièrement le cas du transport aérien, auquel, selon elle, une mauvaise 
réputation serait faite afin de percevoir davantage d'impôts par l'intermédiaire des taxes CO2. 
Par conséquent, les voyages en avion deviennent trop chers, ce qui nuit à l'économie et à la 
compétitivité. Selon la pétitionnaire, la part des transports aériens dans la totalité des 
émissions de gaz à effet de serre est minime et les compagnies aériennes prennent de 
nombreuses mesures pour réduire la consommation d'énergie et les émissions. La 
pétitionnaire demande la suppression des taxes environnementales et des taxes CO2 dans les 
transports aériens. Elle estime également que les biocarburants pour les voitures et les avions 
doivent être supprimés, car leur production est irresponsable du point de vue éthique et moral, 
compte tenu de la situation alimentaire mondiale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

"La Commission a proposé d'inclure les transports aériens dans le champ d'application du 
système d'échange de quotas d'émissions (SEQE) étant donné qu'ils contribuent de plus en 
plus aux émissions de CO2 et que tous les secteurs des transports devraient participer aux 
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efforts entrepris pour réduire ces émissions afin de garantir des conditions égales pour tous. Il 
est prévu que le trafic aérien dans monde augmentera de 4 à 5 % par an au cours des 
prochaines années jusqu'à doubler aux alentours de 2020 et, parallèlement, toute réduction 
sensible des émissions de CO2 obtenue grâce aux progrès techniques est annulée par cette 
croissance rapide. Comme le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) l'a expliqué1, les émissions des aéronefs sont particulièrement nocives étant donné 
qu'ils émettent directement des gaz et des particules dans l'atmosphère, où, en particulier, le 
dioxyde de carbone persiste longtemps.

Le SEQE n'est pas une taxe et ne renchérit pas les transports aériens. Pour satisfaire aux 
exigences imposées en ce qui concerne la réduction des émissions de carbone, les 
transporteurs aériens peuvent soit investir dans des aéronefs plus performants, soit acheter sur 
le marché des quotas d'émission en plus de ceux qui leur sont alloués gratuitement. 
L'incidence sur le prix des billets d'avion sera négligeable. Dans l'hypothèse où les 
compagnies aériennes répercuteraient sur leurs clients la valeur totale des quotas qui leur sont 
attribués gratuitement, le prix d'un billet pour un vol aller et retour à l'intérieur de l'Union 
augmenterait en moyenne de 1,8 euro d'ici à 2020.

Il importe également de rappeler que la Commission a envisagé d'inclure les transports 
aériens dans le SEQE après avoir procédé à une large consultation des parties intéressées.  

En ce qui concerne les biocarburants, la Commission a défini juridiquement des critères de 
viabilité pour la production de biocarburants et est fermement résolue à réduire au minimum 
les conséquences qu'elle peut avoir sur l'environnement. Ces critères de viabilité ont pour but 
d'éviter que les biocarburants soient produits dans des zones où la biodiversité est riche, et 
tout producteur doit apporter la preuve qu'il se conforme à ces critères. 

Tous les secteurs devraient contribuer à la réduction des émissions. L'intégration des 
transports aériens dans le SEQE et le recours aux carburants ont pour but de permettre de faire 
face, de manière financièrement rationnelle, à l'accroissement rapide des émissions de CO2
dues au trafic aérien.

Il n'y a pas lieu d'abroger les dispositions portant création du SEQE ni celles qui concernent 
les biocarburants. À l'heure actuelle, il n'est pas dans l'intention de la Commission d'infléchir 
ces politiques."

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf


