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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Contexte 

 

Le changement climatique pose un problème mondial pour lequel il faut donc trouver une 

solution à l'échelle planétaire. L'inclusion de l'aviation dans le SEQE-UE a été une décision 

prise en raison de la lenteur des progrès dans le processus de l'OACI, et paraissait être une 

bonne idée sur le moment. On a estimé qu'elle constituerait un exemple que d'autres suivraient 

et qu'elle encouragerait la communauté internationale à élaborer une véritable solution 

internationale. De nombreux pays planifiaient déjà des mécanismes de marché mondiaux, 

même si un accord mondial semblait encore loin. Toutefois, lorsque l'aviation a été intégrée 

dans le SEQE-UE, le fait que les dispositions de ce dernier s'appliquent aux exploitants 

d'aéronefs dans les pays tiers a immédiatement suscité de vives inquiétudes et rapidement 

engendré de fortes répercussions. Depuis la mise en œuvre, début 2012, du SEQE-UE 

incluant l'aviation, les États membres et les compagnies aériennes des États membres 

subissent des mesures de rétorsion de la part des pays tiers, qui ont fortement entamé la 

compétitivité et le potentiel de croissance de ces exploitants. Compte tenu de cette situation et 

du refus manifeste des pays tiers de coopérer et de se conformer au SEQE-UE, l'Union a dû 

prendre une décision suspensive, laquelle s'est avérée pertinente et sage.   

 

État des lieux 

 

Votre rapporteure pour avis estime qu'il existe une série de raisons pour lesquelles il convient 

désormais de permettre que le processus de l'OACI soit élaboré dans la sérénité, sans que l'on 

tente de continuer d'imposer aux pays tiers le droit interne de l'Union, une attitude qui non 

seulement mettrait le processus de l'OACI en péril mais exposerait également les États 

membres et les compagnies aériennes de l'Union européenne à de nouvelles mesures de 

rétorsion et à des guerres commerciales. En premier lieu, les décisions concernant un 

mécanisme de marché mondial ont été prises et le processus suit son cours, l'OACI étant le 

seul organisme au sein duquel il est possible de parvenir à une solution mondiale. En 

deuxième lieu, il est manifeste que, pour la première fois, un mécanisme mondial bénéficie 

d'un soutien actif également à l'extérieur de l'Union, y compris de la part d'acteurs 

déterminants. En troisième lieu, toutes les parties prenantes, notamment les compagnies 

aériennes et le secteur de l'aviation, soutiennent cette solution internationale qui n'a jamais été 

aussi proche. Les États sont prêts; ils n'ont jamais été aussi impliqués et disposés à conclure 

un accord.  En outre, l'espace aérien proposé par l'Union européenne a été spécifiquement 

rejeté par l'OACI. 

 

Conclusions 

 

Votre rapporteure pour avis estime, compte tenu de ce qui précède, que l'Union doit 

promouvoir activement un accord planétaire et abandonner toute action unilatérale qui ne 

réussirait qu'à faire reculer le processus.  L'Union doit éviter toute mesure qui puisse être 

interprétée comme non constructive par nos partenaires internationaux et qui entraverait les 

négociations au sein de l'OACI. Tous les échos provenant des pays tiers en ce qui concerne 

cette proposition et dont nous avons connaissance font état d'une opposition. Votre 

rapporteure pour avis suggère donc de conserver la mesure suspensive, à savoir la limitation 
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aux vols intra-EEE, jusqu'en 2016. En outre, en conservant ce champ d'application pour le 

SEQE-UE, l'Union continuerait d'être un chef de file dans la lutte pour la réduction des 

émissions dues à l'aviation. Même s'il est indéniable que l'Union a le droit de légiférer sur son 

propre territoire, la rapporteure pour avis estime qu'il ne s'agit pas de la voie à suivre si nous 

voulons vraiment parvenir à une véritable solution mondiale. Dans le domaine climatique, la 

diplomatie exige que chaque participant soit en mesure d'œuvrer avec autrui en ayant un but 

partagé et en employant des moyens mis en commun. Outre la mise en place d'une solution 

internationale, les priorités de l'Union doivent être de garantir l'avenir de notre secteur de 

l'aviation ainsi que la compétitivité et les possibilités opérationnelles dans ce domaine 

fortement concurrentiel.    

 

Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteure pour avis suggère de maintenir les 

dispositions de la mesure suspensive intra-EEE jusqu'à l'assemblée générale de l'OACI 

de 2016 en vue de parvenir à une véritable solution mondiale qui apportera des avantages 

réels pour le climat et tous les acteurs concernés. 

 

AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 

l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L'Union s'efforce de faire aboutir un 

futur accord international visant à contrôler 

les incidences des gaz à effet de serre dus à 

l'aviation et, parallèlement, limite, dans le 

cadre d'une action autonome, les 

incidences sur le climat liées aux activités 

aériennes au départ et à destination 

d'aérodromes de l'Union. Afin de garantir 

que ces objectifs se confortent 

mutuellement et n'entrent pas en conflit, 

il faut tenir compte des développements et 

des positions prises dans les instances 

internationales et, en particulier, prendre 

en considération la résolution, adoptée lors 

de la 38e session de l'assemblée de 

(1) L'Union s'efforce de faire aboutir un 

futur accord international visant à contrôler 

les incidences des gaz à effet de serre dus à 

l'aviation. Il sera tenu compte des 

développements et des positions prises 

dans les instances internationales et, en 

particulier, de la résolution, adoptée lors de 

la 38e session de l'assemblée de 

l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI), contenant un 

"exposé récapitulatif de la politique 

permanente et des pratiques de l'OACI 

liées à la protection de l'environnement". 
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l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI), contenant un 

"exposé récapitulatif de la politique 

permanente et des pratiques de l'OACI 

liées à la protection de l'environnement". 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il est par conséquent souhaitable de 

considérer provisoirement comme 

satisfaites les exigences fixées dans la 

directive 2003/87/CE du Parlement 

européen et du Conseil4 lorsque sont 

respectées les obligations concernant un 

certain pourcentage des émissions dues 

aux vols au départ et à destination 

d'aérodromes situés dans des pays tiers. 

Ce faisant, l'Union souligne que les 

exigences peuvent être appliquées à un 

certain pourcentage des émissions dues à 

des vols à destination et au départ 

d'aérodromes situés dans des pays de 

l'Espace économique européen (EEE), de 

la même façon que des exigences légales 

peuvent être appliquées à une part plus 

importante des émissions dues à des vols 

au départ et à destination de ces 

aérodromes. 

supprimé 

__________________  

4 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 et 

modifiant la directive 96/61/CE du 

Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 

 

Justification 

Considérant superflu en raison de la limitation du champ d'application de la directive aux 

vols intra-EEE uniquement. 
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Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'application de la 

directive 2003/87/CE continue d'être 

fondée sur l'arrivée ou le départ dans des 

aérodromes de l'Union, mais afin de 

constituer un moyen simple et efficace de 

limiter l'application de mécanismes de 

marché régionaux pendant les sept 

années d'ici l'entrée en application d'un 

mécanisme de marché mondial, des 

pourcentages ont été calculés par 

Eurocontrol sur la base de la partie de la 

distance orthodromique entre les 

principaux aéroports de l'EEE et des pays 

tiers qui ne dépasse par 12 milles au-delà 

du point le plus éloigné des côtes de 

l'EEE. L'Union n'étant pas d'avis qu'un 

mécanisme de marché mondial devrait se 

fonder sur des considérations liées à 

l'espace aérien physique, telle que 

l'arrivée ou le départ dans les aérodromes, 

les pourcentages ne s'appliquent que pour 

la période allant jusqu'en 2020. 

supprimé 

Justification 

Considérant superflu en raison de la limitation du champ d'application de la directive aux 

vols intra-EEE uniquement. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Afin de déterminer un pourcentage 

d'émissions vérifiées pour les vols à 

destination et au départ de pays tiers, il 

supprimé 
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faut connaître la totalité des émissions 

dues aux vols. Les émissions au-delà du 

pourcentage précité ne sont cependant pas 

prises en considération. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) En outre, en ce qui concerne les vols à 

destination et au départ de pays tiers, il 

convient qu'un exploitant d'aéronef 

puisse choisir de ne pas déclarer les 

émissions vérifiées de ces vols et d'utiliser 

en remplacement, pour les émissions de 

ces vols survenant en deçà des pays 

membres de l'EEE, une estimation aussi 

juste que possible. 

supprimé 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L'application d'un pourcentage aux 

émissions vérifiées pour les vols à 

destination et au départ d'aérodromes 

dans les pays tiers, ou l'utilisation d'une 

autre approche par les exploitants, devrait 

concerner les émissions à partir de 2014, 

afin de laisser aux exploitants le temps de 

se familiariser avec ces approches lors de 

la planification leurs activités de vol. 

supprimé 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Sans préjudice de l'application du 

mécanisme de marché mondial à partir de 

2020, il convient que les émissions dues 

aux vols à destination et au départ de pays 

tiers qui sont des pays en voie de 

développement, et dont la part des recettes 

totales en tonnes-kilomètres des activités 

de l’aviation civile internationale est 

inférieure à 1%, soient exemptées pour la 

période 2014-2020. Les pays considérés 

comme en développement aux fins de la 

présente directive sont ceux qui 

bénéficient, au moment de l'adoption de 

la directive, de l'accès préférentiel au 

marché de l'Union en application du 

règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement 

européen et du Conseil, c'est-à-dire les 

pays qui ne sont pas classés en 2013 par 

la Banque mondiale parmi les pays à 

hauts revenus ou à revenus moyens 

supérieurs. 

supprimé 

 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

toutes les émissions des vols à destination 

et en provenance de pays en dehors de 

l'Espace économique européen en 2013; 

toutes les émissions des vols à destination 

et en provenance de pays en dehors de 

l'Espace économique européen pour 

chaque année civile de 2013 à 2020 

compris; 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 
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Directive 2003/87/CE 

Article 28a – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

les émissions imputables aux vols au 

départ et à destination de pays en dehors 

de l'Espace économique européen (EEE) 

pour chaque année civile entre 2014 et 

2020, lorsque l'exploitant de ces vols a 

restitué les quotas correspondant aux 

pourcentages des émissions vérifiées de 

ces vols énumérés à l'annexe II quater, ou 

calculés conformément au paragraphe 6; 

supprimé 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 bis  – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les émissions vérifiées visées au 

paragraphe 1, point b) calculées 

conformément à l'annexe II quater sont 

considérées comme les émissions vérifiées 

de l'exploitant d'aéronef aux fins des 

articles 11 bis, 12 et 14. 

supprimé 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 

et 18 bis, lorsque les émissions annuelles 

totales d'un exploitant d'aéronef sont 

inférieures à 25 000 tonnes, ses émissions 

sont considérées comme des émissions 

vérifiées si elles sont déterminées à l'aide 

Par dérogation aux articles 3 octies, 12, 15 

et 18 bis, lorsque les émissions annuelles 

totales d'un exploitant d'aéronef sont 

inférieures à 25 000 tonnes, ses émissions 

sont considérées comme des émissions 

vérifiées si elles sont déterminées à l'aide 



 

PE524.643v02-00 10/12 AD\1016115FR.doc 

FR 

d'un outil pour petits émetteurs approuvé 

par la Commission européenne et sur 

lequel Eurocontrol enregistre des données 

provenant de son dispositif d'aide pour le 

SEQE, les États membres pouvant 

appliquer des procédures simplifiées pour 

les exploitants d'aéronefs non 

commerciaux, à condition que la précision 

ne soit pas inférieure à celle assurée par cet 

outil. 

de données provenant du dispositif d'aide 

pour le SEQE d'Eurocontrol, les États 

membres pouvant appliquer des procédures 

simplifiées pour les exploitants d'aéronefs 

non commerciaux, à condition que la 

précision ne soit pas inférieure à celle 

assurée par cet outil. 

Justification 

Le rôle de l'outil pour petits émetteurs ne va pas de soi dans le contexte actuel car il est 

possible de transmettre la déclaration des émissions via le dispositif d'aide pour le SEQE dès 

lors que l'exploitant possède une licence lui permettant d'utiliser ce programme. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l'article 12, 

paragraphe 2 bis et à l'article 14, 

paragraphe 3, un exploitant d'aéronef 

peut choisir, pour les vols à destination et 

au départ de pays en dehors de l'EEE, de 

ne pas déclarer les données d'émissions 

selon les pourcentages figurant à l'annexe 

II quater, afin que ces émissions soient 

calculées par l'autorité compétente. Ce 

calcul tient compte des chiffres donnés 

par l'outil pour petits émetteurs approuvé 

par la Commission et sur lequel 

Eurocontrol enregistre des données 

provenant de son dispositif d'aide pour le 

SEQE. L'autorité compétente 

communique tous ces calculs à la 

Commission. Les calculs d'émissions 

effectués en pareil cas sont considérés 

comme les émissions vérifiées de 

l'exploitant d'aéronef aux fins des articles 

11 bis, 12, 14 et 28 bis. 

supprimé 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les annexes sont modifiées comme 

indiqué dans l'annexe de la présente 

directive. 

supprimé 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Annexe  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 
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