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Objet: Pétition nº 0837/2018, présentée par Markus Baumgarth, de nationalité 
allemande, sur la pollution atmosphérique du trafic aérien

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, qui vit près d’un grand aéroport, souhaite que les émissions du trafic aérien 
soient traitées de la même manière que les émissions de diesel des véhicules. Il demande la 
création de valeurs limites à l’échelle de l’Union en matière d’émissions du trafic aérien afin 
de protéger la santé des personnes qui vivent près des aéroports.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 décembre 2018. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juillet 2019

La protection de l’environnement est une composante essentielle des politiques européennes, 
comme le montre notamment la communication de la Commission intitulée «Une stratégie de 
l’aviation pour l’Europe»1. Cela se traduit concrètement par l’adoption de diverses mesures 
destinées à pallier les effets néfastes des activités de transport, aviation comprise, sur la 
planète et ses habitants. L’Union européenne a maintes fois réaffirmé son engagement en 
faveur du développement durable du secteur du transport aérien2, tel que décrit dans la 
stratégie pour une réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union 
européenne, adoptée en novembre 2018.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52015DC0598
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52015DC0598
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr#tab-0-1
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Il convient de relever que le transport aérien étant par nature international, les mesures 
destinées à en atténuer les effets sur l’environnement, telles que les améliorations techniques, 
doivent être convenues au niveau international, ce qui est moins le cas pour les autres modes 
de transport, en particulier le transport routier. Dès lors, les normes visant à réduire les 
émissions des moteurs d’aéronefs, ainsi que d’autres mesures environnementales, sont fixées 
par les organes compétents de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale, dont 
le siège est à Montréal et qui compte 192 membres). Ces normes, une fois élaborées, 
s’appliquent dans tous les États membres de l’OACI, sous réserve, le cas échéant, de 
notification de différences. Dans la pratique, ces normes sont appliquées par le secteur de 
l’aviation dans le monde entier. 

En vertu de l’obligation juridique instaurée par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 
européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile 
et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne3, les États membres 
et les fabricants de l’Union doivent appliquer uniformément et sans modification aucune les 
normes en vigueur de l’OACI. Lorsque ces normes sont révisées, la Commission est habilitée 
à modifier en conséquence les références contenues dans le règlement (UE) 2018/1139.

Dans les mois à venir, la Commission adoptera un nouvel acte modifiant le règlement 
(UE) nº 748/2012 de la Commission4, qui traitait déjà de ces questions avant l’entrée en 
vigueur du règlement (UE) 2018/1139. Le principal objectif du nouvel acte est de réduire la 
contribution du secteur du transport aérien au dérèglement climatique et à la dégradation de la 
qualité de l’air en mettant à jour les références pour tenir compte des nouvelles normes de 
l’OACI, à savoir la norme sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des aéronefs et la 
norme sur les émissions de particules non volatiles des moteurs d’aéronefs. Il s’agit là de la 
première norme de certification de la conception au niveau mondial, tous secteurs industriels 
confondus, à régir les émissions de CO2. Elle contraindra les fabricants de moteurs à mettre 
au point des technologies les plus efficaces possibles s’ils veulent être en mesure de s’y 
conformer.

Enfin, la Commission finance, par l’intermédiaire de ses programmes de recherche et 
développement, des projets visant à améliorer sur le plan technique les moteurs d’aéronefs. 
De plus amples informations sont disponibles à l’adresse www.Cleansky.eu.

Conclusion

Les mesures visant à pallier les effets négatifs sur la qualité de l’air sont une partie importante 
de la stratégie de l’aviation de la Commission. La Commission n’a de cesse de mettre en 

3 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité 
aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 
376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les 
règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement 
(CEE) n° 3922/91 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
PE/2/2018/REV/1, JO L 212 du 22.8.2018, p. 1-122.
4 Règlement (UE) nº 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la 
certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi 
que pour la certification des organismes de conception et de production (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE), JO L 224 du 21.8.2012, p. 1-85.

http://www.Cleansky.eu
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œuvre des actes législatifs européens efficaces en vue de protéger les citoyens contre les effets 
néfastes du transport aérien sur l’environnement. Elle prend soin d’encourager, par ses 
investissements, la mise au point de technologies respectueuses de l’environnement utiles à 
toutes les parties prenantes du secteur.

La Commission invite enfin le pétitionnaire à consulter le rapport sur l’aviation européenne et 
l’environnement, disponible en anglais à l’adresse https://www.easa.europa.eu/eaer, où il 
trouvera de plus amples informations sur les mesures prises par l’Union européenne dans ce 
domaine. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 27 juillet 2020

La protection de l’environnement est une composante essentielle des politiques européennes. 
Cela se traduit concrètement par l’adoption de diverses mesures destinées à pallier les effets 
néfastes des activités de transport, aviation comprise, sur la planète et ses habitants. L’Union 
européenne a maintes fois réaffirmé son engagement en faveur du développement durable du 
secteur du transport aérien.

Le pacte vert pour l’Europe5 est une priorité pour la Commission. En ce qui concerne les 
transports et la mobilité, la contribution au pacte vert se concentrera sur l’amélioration de la 
qualité de l’air à proximité des aéroports par la réduction des émissions de polluants par les 
avions et les opérations aéroportuaires.

En juin 2019, la Commission a appliqué au droit de l’Union6 la norme la plus récente sur les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) des aéronefs. Cette nouvelle norme fait partie du 
«panier de mesures» de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre du système de transport aérien. Il s’agit de la 
première norme technologique mondiale pour les émissions de CO2, tous secteurs confondus, 
destinée à stimuler l’adoption de technologies plus économes en carburant dans la conception 
des aéronefs.

En outre, l’approbation par l’OACI en février 2019 des normes relatives à la masse des 
particules non volatiles (nvPM) et à leur nombre constitue une avancée majeure. La mise au 
point de cette nouvelle norme vient compléter un ensemble de mesures de certification 
environnementale des aéronefs portant notamment sur le bruit, la qualité de l’air au niveau 
local et les normes en matière d’émissions de CO2 des avions subsoniques. L’intégration de 
cette norme mondiale dans la législation européenne aura lieu au cours du mandat de cette 
Commission.

Conclusion: 

5 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_fr
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1587540569291&uri=CELEX:32019R0897

https://www.easa.europa.eu/eaer
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1587540569291&uri=CELEX:32019R0897
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Conformément aux objectifs fixés dans le pacte vert pour l’Europe sur la qualité de l’air au 
niveau local, la Commission poursuivra ses efforts, dans le but d’améliorer constamment les 
normes de conception des moteurs au niveau mondial. 


