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COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Tous les États membres devraient 
introduire une redevance passager pour 
les vols qui ne sont pas visés par le SEQE. 

Or. en 

Justification 

Suite à l'accord sur le budget négocié en décembre 2013, le Congrès des États-Unis est en 
passe d'instituer une nouvelle taxe aérienne allant de 2,50 à 5,60 USD par vol sur tous les 
vols au départ d'un aéroport national. On devrait également mettre en œuvre une redevance 
passager pour les vols qui ne sont pas visés par le SEQE dans le secteur de l'aviation. Une 
telle redevance devrait être au moins équivalente au prix du carbone dans le SEQE. 
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Amendement  29 

Satu Hassi 
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Peter Liese 

Échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (émissions de l'aviation internationale) 
COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2003/87/CE 
Article 28 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les émissions des vols assurés par un 
exploitant d'aéronef non commercial durant 
chaque année civile jusqu'en 2020, lorsque 
les émissions imputables à cet exploitant 
d'aéronef au cours de l'année civile sont 
inférieures à 1000 tonnes; 

(c) les émissions des vols assurés par un 
exploitant d'aéronef non commercial durant 
chaque année civile jusqu'en 2020, lorsque 
les émissions imputables à cet exploitant 
d'aéronef au cours de l'année civile sont 
inférieures à 1000 tonnes et que 
l'opérateur a choisi d'être soumis à une 
contribution annuelle équivalente 
calculée sur la base de ses émissions; 

Or. en 

Justification 

L'exemption pour les aéronefs non commerciaux tels que les avions d'affaires n'est acceptable 
que si ces aéronefs sont tenus de verser une contribution équivalente calculée sur la base de 
leurs émissions. 

 
 


