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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Alors que le secteur de l'aviation représente actuellement environ 3 % de l'ensemble des 

émissions de gaz à effet de serre, celles-ci sont en rapide augmentation. L'Organisation de 

l'aviation civile internationale (OACI) a estimé que les émissions de CO2 issues du secteur de 

l'aviation ont presque doublé entre 1990 et 2006, alors que l'utilisation des combustibles 

fossiles a augmenté de 34 %. L'OACI prévoit une augmentation de 63 à 88 % d'ici à 2020, 

une période au cours de laquelle l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de 

20 % par rapport aux niveaux de 1990.  

Seule une approche internationale peut permettre de lutter efficacement contre le 

réchauffement climatique. Ni les émissions de carbone, ni le changement climatique ne 

respectent les frontières nationales. Il convient d'avoir les mêmes objectifs en matière de lutte 

contre le changement climatique au niveau international. L'OACI joue donc un rôle important 

dans ce contexte. Elle a commencé à débattre des mesures fondées sur le marché en 1991 et 

de l'échange de quotas d'émission en 1998, mais elle a fait peu de progrès. Par conséquent, 

l'Union européenne a décidé en 2008 que le secteur de l'aviation devrait être intégré à son 

système d'échange de quotas d'émission (SCEQE). Cette législation a reçu le soutien unanime 

du Conseil et une large majorité au Parlement. Dans son avis, la commission des transports a 

demandé au secteur de l'aviation de réaliser des efforts similaires à ceux réalisés par d'autres 

modes de transport et d'autres secteurs comparables.  Il s'est montré favorable à l'introduction 

de ce secteur dans le SCEQE dès 2012 et indiqué qu'"il est juridiquement admissible 

d'intégrer dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission les appareils de 

pays tiers qui se posent sur des aéroports de la communauté et qui en décollent". La Cour de 

justice a confirmé ce dernier point en 2011. 

Toutefois, les pays tiers se sont montrés très réticents quant à l'acceptation du SCEQE. 

Cependant, l'impact estimé de l'intégration du secteur de l'aviation dans le SCEQE est faible 

par rapport aux frais prélevés sur les passagers dans des pays tiers, par exemple les 16,30 

dollars appliqués par les États-Unis à tous les passagers à l'arrivée et au départ (avec des frais 

supplémentaires correspondant au "système électronique d'autorisation de voyage" pour les 

ressortissants étrangers). 

En novembre 2012, l'OACI a réalisé des progrès significatifs concernant les mesures fondées 

sur le marché destinées à lutter contre les émissions provenant du secteur du transport aérien 

international. La Commission a donc décidé de donner un signal aux partenaires de la 

négociation en proposant d'"arrêter les pendules". Votre rapporteur se félicite de cette 

proposition, car elle est conforme à la volonté de l'Europe d'aboutir à un accord international 

et car sa durée est limitée à un an.  

Cette limitation est essentielle afin de maintenir la pression sur les partenaires de la 

négociation. Nous devons être clairs sur le fait que, en l'absence d'un accord satisfaisant pour 

réduire les émissions du secteur de l'aviation, tous les vols internationaux seront inclus à partir 

de 2013. Autrement, le processus de l'OACI risque de se poursuivre pendant des années, voire 

des décennies. 

Il est également important d'avoir une limitation à un an afin de réduire au minimum les 

craintes qui ont été soulevées quant à de possibles distorsions de marché. Exclure des vols qui 
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entrent ou quittent l'Espace économique européen (EEE), tout en continuant à appliquer le 

système d'échange de quotas d'émission à des vols en Europe, pourrait entraîner des 

distorsions de concurrence.  

Si les négociations internationales produisent des mécanismes fondés sur le marché ou des 

mécanismes garantissant que les émissions du secteur de l'aviation sont soumises à la même 

pression à la baisse que les autres secteurs, il serait justifié d'envisager un ajustement du 

SCEQE. Il ne s'agit pas d'appliquer des normes environnementales européennes au niveau 

international, mais plutôt d'élaborer des mesures communes pour résoudre un problème 

commun. 

Si l'OACI conclut un accord en septembre 2013 pouvant impliquer un traitement différent des 

vols intérieurs et extérieurs après 2013, il conviendrait d'élaborer une étude détaillée des 

conséquences au niveau de la concurrence entre les compagnies aériennes européennes et 

celles des pays tiers. La Commission doit prendre les mesures appropriées afin d'éviter toute 

distorsion de concurrence. Que les compagnies aériennes aient une incitation artificielle à 

utiliser davantage des plates-formes non européennes ne serait favorable ni pour 

l'environnement, ni pour l'économie européenne. En outre, le Parlement européen devrait 

pouvoir analyser les résultats des négociations de l'OACI avant que la Commission ne 

propose de nouvelles mesures. 

En conclusion, bien que la dérogation d'une année pour les vols en provenance ou à 

destination de l'EEE ne soit pas une solution parfaite, elle permet d'envisager un accord 

international satisfaisant cette année, plutôt que de maintenir la législation actuelle. Le 

Parlement européen doit donc œuvrer à l'adoption rapide de cette proposition afin d'éliminer 

toute insécurité juridique quant aux obligations des compagnies aériennes et d'envoyer un 

signal clair à nos partenaires de négociation. Ils doivent comprendre que l'Europe souhaite 

vivement un accord international, est ouverte à la négociation des meilleurs types de mesures 

fondées sur le marché, mais n'est pas prête à attendre indéfiniment avant de s'attaquer aux 

émissions du secteur de l'aviation de manière comparable à celles des autres secteurs. 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'environnement, de la 

santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 

les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) Le secteur de l'aviation a un 

caractère international marqué. Les 
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problèmes mondiaux tels que posés par 

les émissions du secteur de l'aviation 

peuvent être traités efficacement par une 

approche internationale comprenant une 

obligation mondiale de respecter les 

mêmes mesures ou les mêmes objectifs 

avec des mesures différentes. 

L'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) joue un rôle clé 

dans ce processus par la définition 

d'objectifs communs dans le cadre d'un 

accord international. 

Justification 

Les problèmes internationaux tels que les émissions de gaz à effet de serre causées par le 

secteur de l'aviation nécessitent des solutions à l'échelle mondiale; seule une approche 

internationale peut donc être efficace. 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Des progrès significatifs ont été 

réalisés au sein de l'Organisation de 

l'aviation civile internationale sur la voie 

de l'adoption, lors de l'assemblée de 

l'OACI de 2013, d'un cadre facilitant 

l'application par les États de mesures 

fondées sur le marché aux émissions 

provenant de l'aviation internationale et de 

l'élaboration d'un mécanisme de marché 

mondial. 

(1) En novembre 2012, l'Organisation de 

l'aviation civile internationale, qui a 

entamé des débats visant à limiter les 

émissions du secteur de l'aviation dès 

1998, a réalisé des progrès significatifs sur 

la voie de l'adoption, lors de l'assemblée de 

l'OACI de 2013, d'un cadre facilitant 

l'application par les États de mesures 

fondées sur le marché aux émissions 

provenant de l'aviation internationale et de 

l'élaboration d'un mécanisme de marché 

mondial. 

Justification 

Il convient de préciser que les discussions sur la limitation des émissions au niveau de l'OACI 

ont déjà commencé il y a plus de dix ans et que peu de progrès ont été réalisés jusqu'à 

l'approche de l'expiration du délai d'application du système européen d'échange de quotas 

d'émission. 

Amendement  3 
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Proposition de décision 

Considérant 2 – note de bas de page 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Y compris les États de l'AELE, les pays 

qui ont signé un traité d'adhésion avec 

l'Union et les dépendances et territoires des 

États membres de l'EEE. 

1. Y compris les États de l'EEE, les pays 

qui ont signé un traité d'adhésion avec 

l'Union et les dépendances et territoires des 

États membres de l'EEE. 

Justification 

Tous les États de l'AELE n'ont pas accepté de transposer la directive 2003/87/CE dans leur 

droit national, seuls les pays de l'AELE qui sont également membres de l'EEE l'ont fait (à 

savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais pas la Suisse). Le texte devrait donc 

mentionner les États de l'EEE, et non les États de l'AELE. 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Afin d'éviter des distorsions de 

concurrence, il convient que cette 

dérogation s'applique exclusivement aux 

exploitants d'aéronefs qui, soit n'ont pas 

reçu, soit ont restitué tous les quotas qui 

ont été alloués à titre gratuit pour de telles 

activités en 2012. Pour cette même raison, 

il convient que ces quotas ne soient pas 

pris en compte aux fins du calcul des droits 

d'utiliser des crédits internationaux dans le 

cadre de la directive 2003/87/CE. 

(3) Afin d'éviter des distorsions de 

concurrence, il convient que cette 

dérogation s'applique exclusivement aux 

exploitants d'aéronefs qui, soit n'ont pas 

reçu, soit ont restitué tous les quotas qui 

ont été alloués à titre gratuit pour de telles 

activités en 2012. Pour cette même raison, 

il convient que ces quotas ne soient pas 

pris en compte aux fins du calcul des droits 

d’utiliser des crédits internationaux dans le 

cadre de la directive 2003/87/CE, à 

l’exception des crédits internationaux 

acquis avant l'entrée en vigueur de la 

présente décision. 

Justification 

Il parait important d’assurer la certitude juridique et de ne pas pénaliser les entreprises 

vertueuses qui se sont préparées à l’application de la directive aviation tout au long de 

l’année 2012. Cette disposition permet également d'assurer une égalité de traitement entre les 

opérateurs, qu'ils bénéficient ou non de la présente dérogation. 
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Amendement  5 

Proposition de décision 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L'OACI et l'Union européenne 

devraient accroître considérablement 

leurs efforts en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre des 

aéronefs, conformément aux objectifs de 

l'Union pour 2020 et 2050. La dérogation 

prévue par la présente décision ne devrait 

pas remettre en cause l'objectif général 

d'inclure le secteur de l'aviation dans le 

SCEQE qui vise à promouvoir un système 

mondial efficace pour freiner la hausse 

des émissions de ce secteur, et elle devrait 

définir clairement les obligations à 

remplir par les pays et les transporteurs 

aériens concernés au cours de la période 

couverte par la dérogation. 

Justification 

Vu la croissance rapide de ses émissions de gaz à effet de serre, le secteur de l'aviation doit 

contribuer à la réduction des émissions, à l'instar d'autres modes de transport. En outre, 

d'autres secteurs de l'industrie participent déjà depuis des années au SCEQE. Il n'y a donc 

aucune raison d'exclure le secteur de l'aviation du SCEQE. 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) La dérogation temporaire ne peut 

s'appliquer au-delà d'une année. Si à 

l'échéance, dans le cadre des négociations 

de l'OACI, un système mondial de 

mesures fondées sur le marché, 

applicables aux émissions de l'aviation, 

n'est pas mis en place, y compris une 

échéance réaliste pour sa mise en œuvre, 

tous les vols à destination et en 

provenance d'aérodromes situés en 
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dehors de l'Union relèveront à nouveau 

du SCEQE, tel que prévu dans la directive 

2003/87/CE du Parlement européen et du 

Conseil. 

 

Amendement  7 

Proposition de décision 

Considérant 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater) La Commission devrait 

présenter au Parlement européen un 

rapport détaillé des progrès réalisés lors 

de l'assemblée de l'OACI de septembre 

2013 et proposer immédiatement des 

mesures législatives en lien avec les 

résultats obtenus. 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Considérant 4 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quinquies) Si, après l'expiration de la 

dérogation prévue par la présente 

décision, la Commission envisage de 

prendre des mesures supplémentaires à 

cet égard, elle doit prendre en compte les 

répercussions éventuelles sur le transport 

aérien intra-européen et adopter les 

mesures appropriées afin d'éviter toute 

distorsion de concurrence. 

Justification 

Durant l'application de la dérogation aux vols en dehors de l'Europe, les vols entre les 

aéroports des pays de l'EEE continueront à être soumis à la directive SCEQE. Cette situation 

pourrait conduire à une distorsion de concurrence entre les compagnies aériennes 

européennes qui opèrent principalement en Europe et verraient donc une part importante de 

leurs vols inclus dans le SCEQE, et les compagnies aériennes de pays tiers qui opèrent 

principalement dans les pays tiers. La Commission doit analyser la situation et prendre les 

mesures appropriées pour éviter cette éventuelle distorsion de concurrence avant de proposer 

de nouvelles mesures. 
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Amendement  9 

Proposition de décision 

Considérant 4 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 sexies) L'intégration du secteur aérien 

au système d'échange de quotas 

d'émission de l'Union devrait être prise en 

compte dans le cadre de tous les accords 

pris entre l'Union et les pays tiers dans le 

domaine de l'aviation. 

Justification 

La Commission négocie actuellement des accords dans le domaine de l'aviation avec certains 

États voisins et d'importants partenaires commerciaux. Il est essentiel que ces accords 

tiennent compte de l'ensemble des objectifs de la politique européenne. La Commission 

devrait par conséquent s'inspirer de l'exemple de l'accord UE-Canada sur le transport aérien 

et encourager les pays tiers à adopter des mesures en vue de limiter l'incidence du secteur 

aérien sur le changement climatique. 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Considérant 4 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 septies) Afin d'instaurer la confiance 

au niveau international envers le 

programme de l'Union, les États membres 

devraient plutôt affecter les revenus issus 

de l'application du système d'échange de 

quotas d'émission de l'Union au secteur 

aérien à l'atténuation des conséquences 

de ces émissions et au financement 

international de la lutte contre le 

changement climatique en faveur des 

efforts déployés par les pays en 

développement pour limiter les 

conséquences du changement climatique, 

conformément à l'article 3 quinquies de la 

directive 2003/87/CE. 
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Justification 

Afin de favoriser un accord sur une mesure internationale fondée sur une logique de marché 

portant sur le secteur aérien, l'Union devrait promouvoir l'utilisation de tous les revenus issus 

du secteur de l'aviation au financement international de la lutte contre le changement 

climatique au titre de la CCNUCC. Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union 

devrait continuer à s'appliquer au secteur aérien international jusqu'à la mise en œuvre d'un 

système international efficace permettant de limiter les effets négatifs du secteur sur le climat. 

Il convient donc de maintenir la pression pour que les objectifs communs soient menés à bien. 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l'article 16 de la 

directive 2003/87/CE, les États membres 

ne prennent aucune mesure à l'encontre des 

exploitants d'aéronefs en ce qui concerne 

les exigences établies à l'article 12, 

paragraphe 2 bis, et à l'article 14, 

paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, 

nées avant le 1er janvier 2014 pour une 

activité à destination ou en provenance 

d'aérodromes situés dans des pays hors de 

l'Union européenne qui ne sont pas 

membres de l'AELE, des dépendances et 

territoires des États membres de l'EEE ou 

des pays ayant signé un traité d'adhésion 

avec l'Union, lorsque ces exploitants 

d'aéronefs ne se sont pas vu délivrer de 

quotas à titre gratuit pour une telle activité 

en ce qui concerne 2012 ou, s'ils se sont vu 

délivrer de tels quotas, ont restitué un 

nombre correspondant de quotas aux États 

membres en vue de leur annulation. 

Par dérogation à l'article 16 de la directive 

2003/87/CE, les États membres ne 

prennent aucune mesure à l'encontre des 

exploitants d'aéronefs en ce qui concerne 

les exigences établies à l'article 12, 

paragraphe 2 bis, et à l'article 14, 

paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, 

nées avant le 1er janvier 2014 pour une 

activité à destination ou en provenance 

d'aérodromes situés dans des pays hors de 

l'Union européenne qui ne sont pas 

membres de l'EEE, des dépendances et 

territoires des États membres de l'EEE ou 

des pays ayant signé un traité d'adhésion 

avec l'Union, lorsque ces exploitants 

d'aéronefs ne se sont pas vu délivrer de 

quotas à titre gratuit pour une telle activité 

en ce qui concerne 2012 ou, s'ils se sont vu 

délivrer de tels quotas, ont restitué un 

nombre correspondant de quotas aux États 

membres en vue de leur annulation. 

Justification 

Tous les États de l'AELE n'ont pas accepté de transposer la directive 2003/87/CE dans leur 

droit national, seuls les pays de l'AELE qui sont également membres de l'EEE l'ont fait (à 

savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais pas la Suisse). Le texte devrait donc 

mentionner les États de l'EEE, et non les États de l'AELE. 
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Amendement  12 

Proposition de décision 

Article 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les quotas annulés en application de 

l'article 2 ne sont pas pris en compte aux 

fins du calcul des droits d'utiliser des 

crédits internationaux dans le cadre de la 

directive 2003/87/CE. 

Les quotas annulés en application de 

l'article 2 ne sont pas pris en compte aux 

fins du calcul des droits d'utiliser des 

crédits internationaux dans le cadre de la 

directive 2003/87/CE. Les crédits 

internationaux acquis avant l'entrée en 

vigueur de la présente décision 

conformément à la directive 2008/101/EC 

peuvent être utilisés en 2013 dans la limite 

des 15% de leurs quotas annulés ou 

restitués. 

Justification 

Il parait important d’assurer la certitude juridique et de ne pas pénaliser les entreprises 

vertueuses qui se sont préparées à l’application de la directive aviation tout au long de 

l’année 2012. Cette disposition permet également d'assurer une égalité de traitement entre les 

opérateurs, qu'ils bénéficient ou non de la présente dérogation. 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 La Commission associe systématiquement 

le Parlement européen et les États 

membres aux progrès accomplis dans le 

cadre des négociations de l'OACI et 

présente un rapport au Parlement 

européen sur les résultats atteints lors de 

l'Assemblée de l'OACI. Si l'Assemblée de 

l'OACI de septembre 2013 n'obtient pas 

des progrès substantiels quant à la mise 

en place d'un mécanisme international 

fondé sur de marché, le SCEQE inclura à 

nouveau tous les vols internationaux au 

départ et à destination de l'Union à partir 
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de 2013. En revanche, si l'assemblée 

parvient à définir un cadre aux fins de 

l'adoption de mesures internationales 

fondées sur une logique de marché, la 

Commission pourra proposer de nouvelles 

mesures. 

Justification 

Les conséquences de la réalisation de progrès importants au sein de l'OACI doivent être très 

claires. La Commission doit fournir au Parlement européen l'information la plus complète 

possible concernant les négociations de l'OACI afin qu'il puisse évaluer ce qui a été réalisé 

avant que la Commission n'étende la dérogation ou ne prenne toute autre mesure dans ce 

cadre 
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