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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Contexte historique 

En 2003, l’Union européenne a adopté le premier grand système régional d’échange de quotas 

d’émission de gaz à effet de serre (SEQE) au monde, lequel a été lancé en 2005. En 2008, 

l’Union a adopté une directive modificative qui visait à élargir le champ d’application de son 

SEQE aux émissions du secteur de l’aviation à compter de 2012.  

Cette extension a été très controversée et a entraîné quelques difficultés commerciales avec 

des partenaires stratégiques de l’Union tels que les États-Unis, la Chine et l’Inde. En outre, il 

en a résulté un certain nombre de problèmes juridiques. Malheureusement, cette tentative 

d’extension du SEQE de l’Union à l’aviation s’est avérée très préjudiciable pour l’industrie 

aéronautique européenne, en particulier le secteur aérospatial, ainsi que pour la réputation de 

l’Union et de ses États membres.  

Finalement, la Commission européenne n’a pas eu d’autre choix en 2012 que d’adopter la 

décision «suspensive», qui a été prolongée en 2014. Cette décision a été essentielle pour 

faciliter le processus visant à trouver une solution globale au niveau international. En effet, en 

octobre 2013, la 38e Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)1 

est convenue de mettre en place un régime mondial de mesures basées sur le marché 

(RMMBM) en tant que fondement d’un accord à l’échelle mondiale, dans le but de parvenir à 

«une croissance neutre en carbone à partir de 2020» (résolution A38-18).  

RMMBM 

En mai 2016, avant la 39e Assemblée de l’OACI, une délégation de la commission TRAN, 

comprenant votre rapporteure pour avis, a rencontré le président du Conseil de l’OACI, 

M. Olumuyiwa Benard Aliu, ainsi que le secrétaire général de l’OACI, M. Fang Liu, à 

Montréal afin de discuter de la question du RMMBM. Un dialogue constructif a aussi eu lieu 

avec d’anciens ministres canadiens de l’aviation et d’autres hauts fonctionnaires clés à 

Ottawa.  Votre rapporteure pour avis a également rencontré des hauts représentants de 

l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA) et du gouvernement canadien 

pour aborder cette même question.  

En outre, en octobre 2016, une délégation ad hoc TRAN/ENVI a participé à la 39e Assemblée 

de l’OACI et suivi de près les négociations sur le RMMBM. De très bonnes relations ont été 

établies entre la commissaire chargée des transports, et son équipe, et la présidence du Conseil 

de l’Union. L’esprit très constructif de la 39e Assemblée a permis de conclure, après moult 

efforts et de longues négociations, un accord au niveau mondial. 

Le fruit de ces efforts a été la résolution A39-3 de l’Assemblée de l’OACI sur le RMMBM 

d’octobre 2016, qui met en œuvre un RMMBM sous la forme du régime CORSIA2.  Les 

principaux éléments du régime CORSIA sont les suivants:  

                                                 
1 L’OACI est une agence des Nations unies comptant 191 pays qui gère l’administration de l’aviation civile 

internationale. 

 
2 CORSIA: régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale. 
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 il sera fait face à toute augmentation annuelle du total des émissions de CO2 de 

l’aviation civile internationale au-delà des niveaux de 2020; 

 la phase pilote s’applique de 2021 à 2023; 

 la première phase s’applique de 2024 à 2026. Cela vaut pour les États qui participent 

volontairement au régime;  

 une deuxième phase aura lieu de 2027 à 2035 et s’appliquera à tous les États 

participants, sauf aux États exemptés;   

 à compter du 21 avril 2017, 67 États, représentant plus de 87,5 % de l’activité du 

secteur de l’aviation internationale, se porteront volontaires pour participer au 

RMMBM dès ses prémices. Il convient de noter qu’une fois qu’un pays a accepté de 

participer au régime, il est censé se conformer aux éventuelles décisions futures; 

 enfin, l’accord prévoit un réexamen tous les trois ans de la mise en œuvre du 

CORSIA, qui permettra d’apporter de nouvelles améliorations au régime.  

Des experts de la Commission européenne et des États membres de l’Union travaillent 

actuellement aux côtés de ceux du comité de la protection de l’environnement en aviation 

(CAEP) de l’OACI sur les modalités techniques détaillées du régime pour s’assurer qu’il 

fonctionne de manière efficace et efficiente.   

Position de la rapporteure pour avis 

Votre rapporteure pour avis souscrit pleinement à la proposition de la Commission et a 

toujours soutenu l’instauration d’un régime mondial basé sur le marché. Elle est également 

convaincue que seule une démarche globale et pragmatique permettra d’obtenir des résultats 

concrets. Dans le même temps, si l’Europe souhaite s’affirmer à l’échelle internationale, il est 

dans notre intérêt de ne pas surréglementer notre secteur de l’aviation, car cela serait de toute 

évidence très dommageable pour nos compagnies aériennes et l’industrie aérospatiale 

européenne et nous placerait dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport au 

reste du monde.  

Des mesures unilatérales et isolées de l’Union ne sont pas le cap à suivre. Il est regrettable 

que les avancées technologiques réalisées par le secteur aérospatial européen et les progrès 

opérationnels des États membres aient été complètement ignorés et incompris.  

En outre, votre rapporteure pour avis souhaiterait souligner le manque de reconnaissance de la 

législation adoptée au niveau de l’Union visant à lutter contre la congestion de l’espace aérien 

européen et à améliorer la fluidité du trafic. La commission TRAN a pleinement soutenu le 

rapport Foster de 2012 sur la mise en œuvre de la législation relative au ciel unique européen 

(SES), qui invitait les États membres à mettre pleinement en œuvre ladite législation, qui 

encourage le routage direct et, partant, une diminution de la consommation de carburant, des 

émissions et, en fin de compte, du prix des billets pour les consommateurs.  

Par ailleurs, l’utilisation de Galileo pour la navigation par satellite (GNSS1 et Copernicus) a 

aussi contribué à la réduction des émissions, tout comme les initiatives technologiques 

conjointes Clean Sky I (budget de 1,6 milliard d’euros) et Clean Sky II (budget de plus de 

4 milliards d’euros). Ces projets de recherche et de développement conçoivent la prochaine 

                                                 
1 En 2012, votre rapporteure pour avis a également été rapporteure pour avis de la commission TRAN sur le 

règlement (UE) nº 1285/2013 relatif à la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de 

radionavigation par satellite. 
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génération d’aéronefs et de moteurs, et ont été si fructueux que Clean Sky III est déjà à un 

stade avancé d’examen.  

Il convient également de souligner que les États membres, les compagnies aériennes et 

l’industrie aérospatiale investissent des milliards dans des carburants de substitution durables 

et s’engagent à poursuivre ces investissements à l’avenir. Le résultat est qu’aujourd’hui, selon 

l’OACI, un aéronef est environ 80 pour cent plus économe en carburant par kilomètre-

passager que dans les années 1960.  

Conclusion 

En conclusion, votre rapporteure pour avis est persuadée qu’il est nécessaire de mettre en 

avant les progrès technologiques dans le secteur, mais souligne que la proposition de la 

Commission est axée sur la nécessité impérieuse, pour l’heure, de permettre la prolongation 

de la procédure «suspensive». Par conséquent, votre rapporteure pour avis est fermement 

convaincue que le Parlement devrait soutenir la commissaire Bulc et son équipe et prévoir le 

temps nécessaire pour la mise en place d’un RMMBM efficace et constructif, qui puisse être 

soutenu par tous les pays qui ont déjà adhéré et les pays qui, nous l’espérons, adhéreront à 

l’avenir. Dans le cas contraire, nous pourrions nous retrouver sans solution internationale pour 

l’avenir proche. Il est donc dans notre intérêt que le Parlement soutienne la proposition de la 

Commission visant à prolonger la décision «suspensive». 

 

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 prendre en considération 

les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Lors de la 21e conférence des 

parties à la convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), qui s’est tenue à Paris du 

30 novembre au 12 décembre 2015, un 

accord international a été adopté pour 

renforcer la riposte mondiale aux 

changements climatiques. L’accord de 

Paris fixe, notamment, un but à long terme 

qui répond à l’objectif visant à maintenir la 

hausse de la température mondiale bien en 

deçà de 2 °C par rapport aux niveaux 

(1) Lors de la 21e conférence des 

parties à la convention-cadre des Nations 

unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), qui s’est tenue à Paris du 

30 novembre au 12 décembre 2015, un 

accord international a été adopté pour 

renforcer la riposte mondiale aux 

changements climatiques. L’accord de 

Paris fixe, notamment, un but à long terme 

qui répond à l’objectif visant à maintenir la 

hausse de la température mondiale bien en 

deçà de 2 °C par rapport aux niveaux 
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préindustriels et à poursuivre les efforts 

pour la maintenir à 1,5 °C par rapport à ces 

mêmes niveaux. L’accord de Paris a été 

approuvé au nom de l’Union par la 

décision (UE) 2016/1841 du Conseil. Il est 

entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour 

atteindre le but fixé par l’accord de Paris, 

les parties doivent établir, communiquer et 

actualiser les contributions déterminées au 

niveau national successives. 

préindustriels et à poursuivre les efforts 

pour la maintenir à 1,5 °C par rapport à ces 

mêmes niveaux. L’accord de Paris a été 

approuvé au nom de l’Union par la 

décision (UE) 2016/1841 du Conseil. Il est 

entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour 

atteindre le but fixé par l’accord de Paris, 

les parties doivent établir, communiquer et 

actualiser les contributions déterminées au 

niveau national successives et afficher 

sans relâche la volonté politique de 

prendre des décisions visant à remplir les 

objectifs de l’accord. Il convient toutefois 

de relever que l’accord de Paris de la 

COP 21 exclut à la fois les secteurs de 

l’aviation et des transports maritimes 

internationaux et souligne que, dans le 

cas de l’aviation, l’Organisation de 

l’aviation civile internationale (OACI) 

serait l’organe le plus à même de mettre 

en place un RMMBM efficace. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le Conseil européen des 

23 et 24 octobre 2014 a fixé comme 

objectif contraignant de réduire d’au moins 

40 % par rapport à 1990 les émissions de 

gaz à effet de serre de tous les secteurs de 

l’économie de l’Union d’ici à 2030. Le 

Conseil du 6 mars 2015 a formellement 

approuvé cet engagement de l’Union et de 

ses États membres, qui constitue leur 

contribution prévue déterminée au niveau 

national dans le cadre de l’accord de Paris. 

Selon les conclusions du Conseil européen 

d’octobre 2014, cet objectif devait être 

atteint collectivement et au meilleur 

rapport cout-efficacité par l’Union, les 

réductions des émissions s’élevant à 43 % 

par rapport à 2005 d’ici à 2030 dans les 

secteurs couverts par le SEQE et à 30 % 

dans les secteurs non couverts par le 

(3) Le Conseil européen des 23 et 

24 octobre 2014 a fixé comme objectif 

contraignant de réduire d’au moins 40 % 

par rapport à 1990 les émissions de gaz à 

effet de serre de tous les secteurs de 

l’économie de l’Union d’ici à 2030. Le 

Conseil du 6 mars 2015 a formellement 

approuvé cet engagement de l’Union et de 

ses États membres, qui constitue leur 

contribution prévue déterminée au niveau 

national dans le cadre de l’accord de Paris. 

Selon les conclusions du Conseil européen 

d’octobre 2014, cet objectif devait être 

atteint collectivement et au meilleur 

rapport cout-efficacité par l’Union, les 

réductions des émissions s’élevant à 43 % 

par rapport à 2005 d’ici à 2030 dans les 

secteurs couverts par le SEQE et à 30 % 

dans les secteurs non couverts par le 
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SEQE. Tous les secteurs économiques 

devaient contribuer à la réalisation de ces 

réductions. 

SEQE. Tous les secteurs économiques 

devaient contribuer à la réalisation de ces 

réductions, et, pour ce faire, il convient 

que la Commission mette en place une 

plateforme permettant aux États membres 

d’échanger les meilleures pratiques et les 

enseignements tirés dans le domaine de la 

mobilité à faible taux d’émissions. 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) L’Union et ses États membres 

s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un 

accord international pour réduire 

l’incidence des émissions de gaz à effet de 

serre du secteur de l’aviation et ont mis en 

place, depuis 2008, une législation qui vise 

à limiter l’incidence des activités aériennes 

sur le climat au moyen du système 

d’échange de quotas d’émission de 

l’Union, opérationnel depuis 2005. Afin de 

faire progresser les négociations au sein 

de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI), l’Union a adopté 

deux dérogations temporaires à la 

directive SEQE, de manière à limiter les 

obligations de mise en conformité 

incombant aux exploitants d’aéronefs aux 

seules émissions des vols entre des 

aérodromes situés dans l’Espace 

économique européen (EEE), avec égalité 

de traitement des exploitants d’aéronefs sur 

les liaisons, quel que soit leur lieu 

d’établissement. Le 

règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement 

européen et du Conseil, qui constitue la 

dérogation la plus récente à la directive 

SEQE, a limité les obligations de mise en 

conformité aux vols intra-EEE entre 2013 

et 2016, et prévoit d’éventuelles 

modifications du champ d’application du 

système en ce qui concerne les activités à 

destination ou au départ d’aérodromes 

situés en dehors de l’EEE à partir du 

(4) L’Union et ses États membres 

s’efforcent depuis 1997 de parvenir à un 

accord international pour réduire 

l’incidence des émissions de gaz à effet de 

serre du secteur de l’aviation et ont mis en 

place, depuis 2008, une législation qui vise 

à limiter l’incidence des activités aériennes 

sur le climat au moyen du système 

d’échange de quotas d’émission de 

l’Union, opérationnel depuis 2005. Par 

ailleurs, les États membres se sont 

engagés à partir de 2004, puis à nouveau 

à partir de 2008, à mettre en œuvre le 

concept de ciel unique européen, en 

considération de la croissance du volume 

du trafic aérien dans les années à venir. 
Afin de progresser au niveau de la gestion 

du trafic aérien, il convient d’accélérer la 

mise en œuvre de SESAR et d’appuyer les 

technologies innovantes dans le cadre de 

Clean Sky. L’introduction du mécanisme 

de marché mondial par le biais de 

l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI) devrait permettre 

de réduire davantage les émissions dans le 

secteur de l’aviation. Il a donc été décidé 

d’accorder des dérogations aux 
obligations de mise en conformité pour les 

émissions des vols entre des aérodromes 

situés dans l’Espace économique européen 

(EEE), avec égalité de traitement des 

exploitants d’aéronefs sur les liaisons, quel 

que soit leur lieu d’établissement. Le 
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1er janvier 2017, à l’issue du réexamen 

prévu par ledit règlement. 

règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement 

européen et du Conseil, qui constitue la 

dérogation la plus récente à la directive 

SEQE, a limité les obligations de mise en 

conformité aux vols intra-EEE entre 2013 

et 2016, et prévoit d’éventuelles 

modifications du champ d’application du 

système en ce qui concerne les activités à 

destination ou au départ d’aérodromes 

situés en dehors de l’EEE à partir du 

1er janvier 2017, à l’issue du réexamen 

prévu par ledit règlement. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Compte tenu de la résolution sur un 

régime mondial de mesures basées sur le 

marché adoptée lors de la 39e assemblée de 

l’OACI en octobre 2016 pour compenser 

les émissions de l’aviation internationale 

qui dépasseraient les niveaux de 2020, il 

paraît opportun de maintenir la dérogation 

existante dans l’attente de l’évolution des 

négociations concernant les 

caractéristiques et la mise en œuvre du 

mécanisme de marché mondial. À cet 

égard, il est prévu que l’OACI adopte 

en 2018 des normes et pratiques 

recommandées afin de compléter cette 

résolution et de permettre la mise en œuvre 

du mécanisme mondial. Toutefois, la mise 

en application concrète de ce mécanisme 

nécessitera une action au niveau national 

de la part des États membres de l’OACI. 

En outre, l’OACI doit élaborer les 

modalités de gouvernance, y compris un 

système de registres. Dans ce contexte, la 

dérogation actuelle aux obligations prévues 

par le SEQE de l’UE pour les vols à 

destination ou en provenance de pays tiers 

devrait être prolongée, sous réserve de 

l’évaluation de la mise en œuvre du régime 

de l’OACI, afin d’encourager une 

(5) Compte tenu de la résolution sur un 

régime mondial de mesures basées sur le 

marché adoptée lors de la 39e assemblée de 

l’OACI en octobre 2016 pour compenser 

les émissions de l’aviation internationale 

qui dépasseraient les niveaux de 2020, il 

paraît opportun de maintenir la dérogation 

existante dans l’attente de l’évolution des 

négociations concernant les 

caractéristiques et la mise en œuvre du 

mécanisme de marché mondial. À cet 

égard, il est prévu que l’OACI adopte en 

2018 des normes et pratiques 

recommandées afin de compléter cette 

résolution et de permettre la mise en œuvre 

du mécanisme mondial d’ici 2021 au plus 

tard. Toutefois, la mise en application 

concrète de ce mécanisme nécessitera une 

action au niveau national de la part des 

États membres de l’OACI. En outre, 

l’OACI doit élaborer les modalités de 

gouvernance, y compris un système de 

registres. Dans ce contexte, la dérogation 

actuelle aux obligations prévues par le 

SEQE de l’UE pour les vols à destination 

ou en provenance de pays tiers devrait être 

prolongée, sous réserve de l’évaluation de 

la mise en œuvre du régime de l’OACI, 
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dynamique au sein de l’OACI et de 

faciliter la mise en application du régime 

de l’OACI. En conséquence de la 

prolongation de la dérogation, la quantité 

de quotas à mettre aux enchères ou à 

allouer à titre gratuit, y compris à partir de 

la réserve spéciale, devrait être identique à 

celle correspondant à 2016 et devrait être 

proportionnelle à la réduction de 

l’obligation de restitution. 

afin d’encourager une dynamique au sein 

de l’OACI, de faciliter la mise en 

application du régime de l’OACI et 

d’éviter tout chevauchement avec les 

obligations prévues par le SEQE de 

l’Union. En conséquence de la 

prolongation de la dérogation, la quantité 

de quotas à mettre aux enchères ou à 

allouer à titre gratuit, y compris à partir de 

la réserve spéciale, devrait être identique à 

celle correspondant à 2016 et devrait être 

proportionnelle à la réduction de 

l’obligation de restitution. Pour s’attaquer 

aux émissions de CO2 du secteur de 

l’aviation, l’Union doit poursuivre ses 

efforts de soutien aux États membres afin 

qu’ils utilisent les recettes provenant de la 

mise aux enchères de quotas pour des 

projets tels que SESAR, Clean Sky et 

d’autres projets innovants. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Étant donné que les principales 

caractéristiques du mécanisme de marché 

mondial n’ont pas encore été définies et 

que la mise en œuvre de celui-ci dépend de 

la législation des États et des régions, il 

paraît approprié de prévoir un réexamen 

lorsque des précisions auront été fournies 

sur la nature et le contenu de ces 

instruments juridiques, avant l’entrée en 

application du régime mondial de mesures 

basées sur le marché de l’OACl, ainsi que 

la remise d’un rapport au Parlement 

européen et au Conseil. Ce rapport devrait 

tenir compte des normes ou autres 

instruments adoptés dans le cadre de 

l’OACI, des mesures prises par les pays 

tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de 

marché mondial applicable aux émissions à 

partir de 2021 et d’autres initiatives prises 

en la matière au niveau international (par 

(6) Étant donné que les principales 

caractéristiques du mécanisme de marché 

mondial n’ont pas encore été définies et 

que la mise en œuvre de celui-ci dépend de 

la législation des États et des régions, il 

paraît approprié de prévoir un réexamen 

lorsque des précisions auront été fournies 

sur la nature et le contenu de ces 

instruments juridiques, avant l’entrée en 

application du régime mondial de mesures 

basées sur le marché de l’OACl, ainsi que 

la remise d’un rapport au Parlement 

européen et au Conseil. Pour que le 

régime soit une réussite, l’Union doit 

continuer à aider ses États membres et à 

coopérer étroitement avec l’OACI en tant 

qu’observatrice, aux fins de la 

transparence des informations et des 

progrès de l’accord de l’OACI. Ce rapport 

devrait tenir compte des normes ou autres 
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exemple, les règles dans le cadre de la 

CCNUCC et de l’accord de Paris 

concernant les marchés du carbone et la 

comptabilité carbone). Ce rapport devrait 

aborder la manière de transposer ces 

instruments dans le droit de l’Union dans 

le cadre d’une révision du SEQE. Il 

devrait également prendre en 

considération les règles applicables aux 

vols intra-EEE, le cas échéant. Ce rapport 

devrait au besoin être accompagné d’une 

proposition adressée au Parlement 

européen et au Conseil, qui permette au 

secteur de l’aviation de contribuer au 

respect de l’engagement de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre à 

l’horizon 2030, pris à l’échelle de 

l’économie par l’Union. 

instruments adoptés dans le cadre de 

l’OACI, des mesures prises par les pays 

tiers pour mettre en œuvre le mécanisme de 

marché mondial applicable aux émissions à 

partir de 2021 et d’autres initiatives prises 

en la matière au niveau international (par 

exemple, les règles dans le cadre de la 

CCNUCC et de l’accord de Paris 

concernant les marchés du carbone et la 

comptabilité carbone). Ce rapport devrait 

aborder la manière de transposer ces 

instruments dans le droit de l’Union et les 

règles applicables aux vols intra-EEE. Ce 

rapport devrait au besoin être accompagné 

d’une proposition adressée au Parlement 

européen et au Conseil, qui permette au 

secteur de l’aviation de contribuer au 

respect de l’engagement de réduction des 

émissions à l’horizon 2030, pris à l’échelle 

de l’économie par l’Union. Le rapport 

devrait aussi prendre en considération 

l’ambition et l’intégrité environnementale 

globale du mécanisme de marché 

mondial, y compris les objectifs et les 

exigences de l’accord de Paris. 

Amendement  6 

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 
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du CORSIA au sein de l’Union, il faudra 

tenir compte du réexamen mené tous les 

trois ans, lequel permettra d’apporter de 

nouvelles améliorations au régime. 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Plusieurs actes législatifs ont été 

adoptés au niveau de l’Union afin 

d’empêcher la fragmentation de l’espace 

aérien européen, dans le but d’améliorer 

le flux du trafic aérien et le contrôle de 

l’utilisation qui est faite de l’espace aérien 

et, partant, de réduire les émissions. Au 

sein de l’Union, le régime CORSIA 

devrait être considéré comme faisant 

partie intégrante du «panier de mesures» 

de l’OACI, tout comme la pleine mise en 

œuvre, par les États membres, de la 

législation sur le ciel unique européen, le 

système SESAR, l’utilisation du GNSS 

pour la navigation par satellite et les 

initiatives technologiques conjointes telles 

que Clean Sky I et Clean Sky II. Toutes 

les recettes provenant du produit de la 

future mise aux enchères de quotas 

devraient être réservées au renforcement 

des programmes de recherche et de 

développement susmentionnés, de même 

que des projets communs destinés à 

établir un ensemble de capacités 

interopérables de base dans tous les États 

membres, en particulier ceux qui 

améliorent les infrastructures de 

navigation aérienne, les services de 

navigation aérienne et l’utilisation de 

l’espace aérien, lorsque cela est 

nécessaire à la mise en œuvre plan 

directeur ATM européen. La Commission 

devrait également faire rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur les 

mesures prises par les États membres 

dans le cadre de l’application du 

mécanisme de marché mondial pour 
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réduire les émissions de gaz à effet de 

serre dues à l’aviation, y compris sur les 

informations concernant l’utilisation des 

recettes, communiquées par les États 

membres conformément à l’article 17 du 

règlement (UE) nº 525/2013. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Dans un souci de simplification et 

afin d’alléger les tâches administratives 

incombant aux plus petits exploitants 

d’aéronefs, les exploitants d’aéronefs non 

commerciaux émettant moins de 

1 000 tonnes de CO2 par an devraient 

continuer d’être considérés comme 

satisfaisant aux exigences de la 

directive 2003/87/CE pendant une 

nouvelle période dix ans, au cours de 

laquelle des mesures devraient être 

élaborées de sorte qu’à l’avenir, tous les 

exploitants contribuent aux réductions 

des émissions. 

(8) Dans un souci de simplification et 

afin d’alléger les tâches administratives 

incombant aux plus petits exploitants 

d’aéronefs et dans le cas des régions 

ultrapériphériques, les exploitants 

d’aéronefs non commerciaux émettant 

moins de 1 000 tonnes de CO2 par an et les 

régions ultrapériphériques devraient 

continuer d’être considérés comme 

satisfaisant aux exigences de la 

directive 2003/87/CE. Il convient 

également de réaffirmer que parmi les 

activités aériennes énumérées aux 

points a) à k) de l’annexe I de la 

directive 2003/87/CE figurent des 

dérogations aux catégories d’activités 

auxquelles cette directive s’applique. 

Dans le cadre du réexamen proposé à 

l’article 28 ter, il convient de reconfirmer 

le maintien de l’exclusion de ces vols.  

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 3 quinquies – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) À l’article 3 quinquies, 

paragraphe 4, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 
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Il appartient aux États membres de décider 

de l’usage qui est fait des recettes 

provenant 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 

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. 

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 

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 directive 2003/87/CE est essentielle 

pour étayer les engagements de l’Union. 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point i bis (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 bis – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis. le point b bis suivant est ajouté: 

 b bis) toutes les émissions de vols reliant 

des aérodromes situés sur le territoire 

de l’EEE effectués en raison du 

déroutement d’un vol visé aux points a) 

ou b) vers un aérodrome situé sur le 

territoire de l’EEE pour chaque année 

civile à compter du 1er janvier 2017, sous 

réserve du réexamen visé à l’article 28 ter. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 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. 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 bis – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) À l’article 28 bis, le paragraphe 8 

est supprimé. 

8. La Commission informe 

régulièrement, au moins une fois par an, 

le Parlement européen et le Conseil de 

l’état d’avancement des négociations au 

sein de l’Organisation de l’aviation civile 

internationale (OACI), ainsi que de ses 

efforts pour favoriser l’acceptation par les 

pays tiers, au niveau international, des 

mécanismes de marché. À la suite de 

l’assemblée de l’OACI de 2016, la 

Commission fait rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur les actions 

nécessaires pour mettre en œuvre un 

accord international relatif à un 

mécanisme de marché mondial à partir de 

2020, qui réduira les émissions de gaz à 

effet de serre dues à l’aviation de manière 

non discriminatoire, y compris sur les 
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informations relatives à l’utilisation des 

recettes communiquées par les États 

membres conformément à l’article 17 du 

règlement (UE) nº 525/2013. 

Dans son rapport, la Commission 

examine ces développements concernant 

le champ d’application approprié pour la 

couverture des émissions dues à l’activité 

à destination ou au départ d’aérodromes 

situés dans des pays en dehors de l’EEE à 

partir du 1er janvier 2017 et, le cas 

échéant, l’accompagne de propositions 

concernant ledit champ d’application à la 

suite de ces développements. Dans son 

rapport, la Commission examine 

également des solutions aux éventuelles 

autres difficultés rencontrées dans 

l’application des paragraphes 1 à 4 du 

présent article, tout en préservant l’égalité 

de traitement pour tous les exploitants 

d’aéronefs sur une même liaison. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point 2 

Directive 2003/87/CE 

Article 28 ter – pagaraphe 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 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 
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par l’OACI pour établir un objectif à long 

terme crédible pour le secteur. 
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