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8.9.2017 A8-0258/43 

Amendement  43 

Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Monika Hohlmeier, Roberts Zīle, Pavel Telička, 

Syed Kamall, Daniel Hannan, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, 

Emma McClarkin, Rupert Matthews, John Flack, Jørn Dohrmann, Anders Primdahl 

Vistisen, Ulrike Trebesius, Ruža Tomašić, Ashley Fox, Dominique Riquet, Alexander 

Graf Lambsdorff, Jussi Halla-aho, Jan Zahradil, Hans-Olaf Henkel, Raffaele Fitto, 

Remo Sernagiotto, Branislav Škripek, John Procter, Evžen Tošenovský, Daniel Dalton, 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Bas Belder, Amjad Bashir, Izaskun 

Bilbao Barandica, Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki, Jan Huitema, Cora van 

Nieuwenhuizen, Ulrike Müller, Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nathalie 

Griesbeck, Lieve Wierinck, Nirj Deva, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Jana 

Žitňanská 

 

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 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Il convient également de souligner 

que le succès du régime de compensation 

et de réduction de carbone pour l’aviation 

internationale (CORSIA), lorsqu’il sera 

convenu au sein de l’OACI, dépendra de 

l’absence de conflit ou de chevauchement 

avec les régimes nationaux et régionaux, 

afin, ainsi, de ne pas créer de distorsions 

de la concurrence ni de charges 

administratives inacceptables. En outre, 

la pleine mise en œuvre du ciel unique 

européen, qui vise à défragmenter 

l’espace aérien et, partant, à réduire 

l’empreinte écologique de l’aviation, 

contribuera également à son succès. En 

outre, dans le cadre de la mise en œuvre 

du CORSIA au sein de l’Union, il faudra 

tenir compte du réexamen mené tous les 

trois ans, lequel permettra d’apporter de 
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nouvelles améliorations au régime. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/44 

Amendement  44 

Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Monika Hohlmeier, Roberts Zīle, Pavel Telička, 

Syed Kamall, Daniel Hannan, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, 

Emma McClarkin, Rupert Matthews, John Flack, Jørn Dohrmann, Anders Primdahl 

Vistisen, Ulrike Trebesius, Ruža Tomašić, Ashley Fox, Dominique Riquet, Alexander 

Graf Lambsdorff, Jussi Halla-aho, Jan Zahradil, Hans-Olaf Henkel, Raffaele Fitto, 

Remo Sernagiotto, John Procter, Branislav Škripek, Evžen Tošenovský, Daniel Dalton, 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Bas Belder, Amjad Bashir, Izaskun 

Bilbao Barandica, Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki, Jan Huitema, Cora van 

Nieuwenhuizen, Ulrike Müller, Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nathalie 

Griesbeck, Lieve Wierinck, Nirj Deva, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Jana 

Žitňanská 

 

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 (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-1) 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 

Il appartient aux États membres de décider 

de l’usage qui est fait du produit de la mise 

aux enchères des quotas pour autant que 

ces recettes soient réservées au 

financement de projets de recherche et de 

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 ces initiatives facilitant une 

utilisation généralisée du GNSS pour la 

navigation par satellite et les capacités 

interopérables dans l’ensemble des États 

membres, notamment celles qui 
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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. 

améliorent les infrastructures de 

navigation aérienne, les services de 

navigation aérienne et l’utilisation de 

l’espace aérien. La transparence dans 

l’utilisation des recettes provenant de la 

vente aux enchères des quotas au titre de 

la présente directive est essentielle pour 

étayer les engagements de l’Union. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/45 

Amendement  45 

Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Monika Hohlmeier, Roberts Zīle, Pavel Telička, 

Syed Kamall, Daniel Hannan, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, 

Emma McClarkin, Rupert Matthews, John Flack, Jørn Dohrmann, Anders Primdahl 

Vistisen, Ulrike Trebesius, Ruža Tomašić, Ashley Fox, Dominique Riquet, Alexander 

Graf Lambsdorff, Jussi Halla-aho, Jan Zahradil, Hans-Olaf Henkel, Raffaele Fitto, 

Remo Sernagiotto, John Procter, Evžen Tošenovský, Daniel Dalton, Bernd Lucke, 

Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Bas Belder, Amjad Bashir, Izaskun Bilbao 

Barandica, Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki, Jan Huitema, Cora van 

Nieuwenhuizen, Ulrike Müller, Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nathalie 

Griesbeck, Lieve Wierinck, Nirj Deva, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík 

 

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 – sous-point b i 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À partir du 1er janvier 2017, par dérogation 

aux articles 3 quinquies à 3 septies et 

jusqu’à l’entrée en vigueur des 

modifications consécutives au réexamen 

visé à l’article 28 ter, les exploitants 

d’aéronefs reçoivent chaque année le 

nombre de quotas qui correspond à l’année 

2016. À partir de 2021, ce nombre de 

quotas est soumis à l’application du 

facteur linéaire visé à l’article 9. 

À partir du 1er janvier 2017, par dérogation 

aux articles 3 quinquies à 3 septies et 

jusqu’à l’entrée en vigueur des 

modifications consécutives au réexamen 

visé à l’article 28 ter, les exploitants 

d’aéronefs reçoivent chaque année le 

nombre de quotas qui correspond à l’année 

2016. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/46 

Amendement  46 

Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Monika Hohlmeier, Roberts Zīle, Pavel Telička, 

Syed Kamall, Daniel Hannan, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, 

Emma McClarkin, Rupert Matthews, John Flack, Jørn Dohrmann, Anders Primdahl 

Vistisen, Ulrike Trebesius, Ruža Tomašić, Ashley Fox, Dominique Riquet, Alexander 

Graf Lambsdorff, Jussi Halla-aho, Jan Zahradil, Hans-Olaf Henkel, Raffaele Fitto, 

Remo Sernagiotto, John Procter, Evžen Tošenovský, Daniel Dalton, Bernd Lucke, 

Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Bas Belder, Amjad Bashir, Izaskun Bilbao 

Barandica, Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki, Jan Huitema, Cora van 

Nieuwenhuizen, Ulrike Müller, Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nathalie 

Griesbeck, Lieve Wierinck, Nirj Deva, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík 

 

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 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission fait rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur les 

normes pertinentes ou autres instruments 

juridiques de l’OACI ainsi que sur les 

mesures nationales prises par les pays tiers 

pour mettre en œuvre le mécanisme de 

marché mondial qui s’appliquera aux 

émissions à partir de 2021, et sur d’autres 

évolutions de la situation en la matière au 

niveau international. 

1. La Commission fait rapport 

régulièrement, et au moins une fois par 

an, au Parlement européen et au Conseil 

sur les normes et les pratiques 

recommandées pertinentes de l’OACI, les 

recommandations approuvées par le 

Conseil de l’OACI à prendre en compte 

pour le mécanisme de marché mondial ou 

les autres instruments juridiques de l’OACI 

ainsi que sur les mesures nationales prises 

par les pays tiers pour mettre en œuvre le 

mécanisme de marché mondial qui 

s’appliquera aux émissions à partir de 

2021, et sur d’autres évolutions de la 

situation en la matière au niveau 

international. La Commission fait 

également rapport sur les efforts déployés 

par l’OACI pour établir un objectif à long 

terme crédible pour le secteur. 
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Or. en 

 

 


