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Amendement 47
Matthias Groote

Position commune du Conseil – acte modificatif 
Considérant 16

Position commune du Conseil Amendement

(16) L'aviation exerce une incidence sur le 
climat de la planète car elle dégage des 
émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes 
d'azote, de vapeur d'eau, ainsi que des 
particules de sulfate et de suie. Le GIEC a 
estimé que l'impact global actuel de 
l'aviation était deux à quatre fois plus 
important que l'effet résultant de ses seules 
émissions antérieures de dioxyde de 
carbone. Il ressort des travaux de recherche 
menés récemment par la Communauté que 
l'incidence totale de l'aviation pourrait être 
deux fois plus importante que celle du seul 
dioxyde de carbone. Toutefois, aucune de 
ces estimations ne tient compte des effets 
très mal connus des nuages cirrus. En vertu 
de l'article 174, paragraphe 2, du traité, la 
politique de la Communauté dans le 
domaine de l'environnement est fondée sur 
le principe de précaution. Dans l'attente de 
progrès scientifiques, toutes les incidences 
de l'aviation doivent être prises en compte 
dans toute la mesure du possible. Les 
émissions d'oxydes d'azote seront traitées 
dans un autre instrument, que la 
Commission proposera en 2008.

(16) L'aviation exerce une incidence sur le 
climat de la planète car elle dégage des 
émissions de dioxyde de carbone, d'oxydes 
d'azote, de vapeur d'eau, ainsi que des 
particules de sulfate et de suie. Le GIEC a 
estimé que l'impact global actuel de 
l'aviation était deux à quatre fois plus 
important que l'effet résultant de ses seules 
émissions antérieures de dioxyde de 
carbone. Il ressort des travaux de recherche 
menés récemment par la Communauté que 
l'incidence totale de l'aviation pourrait être 
deux fois plus importante que celle du seul 
dioxyde de carbone. Toutefois, aucune de 
ces estimations ne tient compte des effets 
très mal connus des nuages cirrus. En vertu 
de l'article 174, paragraphe 2, du traité, la 
politique de la Communauté dans le 
domaine de l'environnement est fondée sur 
le principe de précaution; toutes les 
incidences de l'aviation doivent donc être 
prises en compte dans toute la mesure du 
possible. Les autorités chargées de la 
gestion du trafic aérien devraient prendre 
des mesures efficaces pour éviter la 
formation de traînées de condensation et 
de cirrus en modifiant les profils des vols, 
à savoir en faisant en sorte que les vols ne 
passent pas dans des zones où, en raison 
des conditions atmosphériques 
particulières, on peut prévoir que ces 
nuages se formeront. En outre, les 
autorités chargées de la gestion du trafic 
aérien devraient promouvoir activement 
la recherche sur la formation de traînées 
de condensation et de cirrus, y compris 
sur des mesures d'atténuation efficaces 
(carburant, moteur, gestion du trafic 
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aérien) qui ne portent pas préjudice à 
d'autres objectifs environnementaux. En 
attendant que la Commission propose 
d'autres instruments juridiques pour 
régler notamment le problème des 
émissions d'oxydes d'azote du trafic 
aérien, un multiplicateur devrait être 
appliqué à chaque tonne de CO2 émise.

Or. de

Justification

Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture (amendements 10 et 
65).

Amendement 48
Caroline Lucas, Jens Holm

Position commune du Conseil – acte modificatif 
Considérant 17

Position commune du Conseil Amendement

(17) Afin d'éviter les distorsions de 
concurrence, il convient de définir une 
méthode d'allocation harmonisée pour 
déterminer la quantité totale de quotas à 
délivrer et pour distribuer les quotas aux 
exploitants d'aéronefs. Il convient de 
délivrer un certain pourcentage des quotas 
par mise aux enchères, suivant des règles 
qui seront définies par la Commission. Il 
convient qu'une réserve spéciale de quotas 
soit constituée afin de garantir l'accès au 
marché des nouveaux exploitants 
d'aéronefs et d'aider les exploitants 
d'aéronefs qui augmentent fortement le 
nombre de tonnes-kilomètres qu'ils 
effectuent. Il convient que les exploitants 
d'aéronefs qui cessent leurs activités 
continuent de recevoir des quotas jusqu'à la 
fin de la période pour laquelle des quotas 
ont déjà été attribués à titre gratuit.

(17) Afin d'éviter les distorsions de 
concurrence, il convient de définir une 
méthode d'allocation harmonisée pour 
déterminer la quantité totale de quotas à 
délivrer et pour distribuer les quotas aux 
exploitants d'aéronefs. Il convient de 
délivrer un certain pourcentage des quotas 
par mise aux enchères, suivant des règles 
qui seront définies par la Commission. À 
partir de 2013, tous les quotas seront mis 
aux enchères. Il convient qu'une réserve 
spéciale de quotas soit constituée afin de 
garantir l'accès au marché des nouveaux 
exploitants d'aéronefs et d'aider les 
exploitants d'aéronefs qui augmentent 
fortement le nombre de tonnes-kilomètres 
qu'ils effectuent. Il convient que les 
exploitants d'aéronefs qui cessent leurs 
activités continuent de recevoir des quotas 
jusqu'à la fin de la période pour laquelle 
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des quotas ont déjà été attribués à titre 
gratuit.

Or. en

(Amendements 75 et 87 adoptés en première lecture)

Justification

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Amendement 49
Urszula Krupa

Position commune du Conseil – acte modificatif 
Considérant 17

Position commune du Conseil Amendement

(17) Afin d'éviter les distorsions de 
concurrence, il convient de définir une 
méthode d'allocation harmonisée pour 
déterminer la quantité totale de quotas à 
délivrer et pour distribuer les quotas aux 
exploitants d'aéronefs. Il convient de 
délivrer un certain pourcentage des 
quotas par mise aux enchères, suivant des 
règles qui seront définies par la 
Commission. Il convient qu'une réserve 
spéciale de quotas soit constituée afin de
garantir l'accès au marché des nouveaux 
exploitants d'aéronefs et d'aider les 
exploitants d'aéronefs qui augmentent 
fortement le nombre de tonnes-kilomètres 
qu'ils effectuent. Il convient que les 
exploitants d'aéronefs qui cessent leurs 

(17) Afin d'éviter les distorsions de 
concurrence, il convient de définir une 
méthode d'allocation harmonisée pour 
déterminer la quantité totale de quotas à 
délivrer et pour distribuer les quotas aux 
exploitants d'aéronefs. Il convient qu'une 
réserve spéciale de quotas soit constituée 
afin de garantir l'accès au marché des 
nouveaux exploitants d'aéronefs et d'aider 
les exploitants d'aéronefs qui augmentent 
fortement le nombre de tonnes-kilomètres 
qu'ils effectuent. Il convient que les 
exploitants d'aéronefs qui cessent leurs 
activités continuent de recevoir des quotas 
jusqu'à la fin de la période pour laquelle 
des quotas ont déjà été attribués à titre 
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activités continuent de recevoir des quotas 
jusqu'à la fin de la période pour laquelle 
des quotas ont déjà été attribués à titre 
gratuit.

gratuit.

Or. en

Amendement 50
Urszula Krupa

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(17 bis) L'aviation est un secteur 
industriel grand consommateur d'énergie 
au sens de la directive 2003/96/CE du 
Conseil. En l'absence de carburant de 
remplacement viable, l'aviation dépend 
totalement du kérosène pour son 
approvisionnement en énergie et ses coûts 
de réduction sont les plus élevés de tous 
les secteurs industriels. En outre, la 
capacité des compagnies aériennes à
répercuter les coûts des quotas sur leurs 
clients est très limitée. 
L'aviation étant exposée à la concurrence 
internationale, il existe d'importants 
risques de déviation du trafic et de fuites 
de carbone tant que des mesures globales 
n'auront pas été décidées en vue de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre par l'aviation. Ces risques seraient 
accrus si une part importante des quotas 
alloués à l'aviation était mise aux 
enchères dans le cadre du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission (SCEQE). La mise aux 
enchères devrait dont uniquement servir à 
couvrir les frais administratifs engendrés 
par le SCEQE dans l'aviation.

Or. en
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Amendement 51
Urszula Krupa

Position commune du Conseil – acte modificatif
Considérant 19

Position commune du Conseil Amendement

(19) Le secteur de l'aviation contribue à 
l'impact global des activités humaines sur 
le climat, et l'incidence environnementale 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des aéronefs peut être atténuée 
au moyen de mesures conçues pour faire 
face au changement climatique dans 
l'Union européenne et dans les pays tiers et 
financer des travaux de recherche et de 
développement en faveur de la limitation et 
de l'adaptation. Les décisions concernant 
les questions liées aux dépenses publiques 
nationales sont du ressort des États 
membres, conformément au principe de 
subsidiarité. Sans préjudice de cette 
position, le produit de la mise aux 
enchères des quotas, ou un montant 
équivalent lorsque des principes 
budgétaires fondamentaux, par exemple 
les principes d'unité et d'universalité, 
d'un État membre l'exigent, devrait être 
utilisé pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, faire face au changement 
climatique dans l'Union européenne et 
dans les pays tiers, financer des travaux 
de recherche et de développement en 
faveur de la limitation et de l'adaptation et 
couvrir les coûts de gestion du système. 
Ces mesures pourraient englober des 
dispositions destinées à favoriser les 
modes de transport respectueux de 
l'environnement. Il convient que le 
produit de la mise aux enchères serve en 
particulier à financer les contributions au 
Fonds mondial pour la promotion de 
l'efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables, ainsi que des mesures 

(19) Le secteur de l'aviation contribue à 
l'impact global des activités humaines sur 
le climat, et l'incidence environnementale 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des aéronefs peut être atténuée 
au moyen de mesures conçues pour faire 
face au changement climatique dans 
l'Union européenne et dans les pays tiers et 
financer des travaux de recherche et de 
développement en faveur de la limitation et 
de l'adaptation. Les décisions concernant 
les questions liées aux dépenses publiques 
nationales sont du ressort des États 
membres, conformément au principe de 
subsidiarité. 
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visant à éviter le déboisement et à faciliter 
l'adaptation dans les pays en voie de 
développement. Les dispositions de la 
présente directive ayant trait à l'utilisation 
du produit de la mise aux enchères ne 
devraient préjuger d'aucune décision 
concernant l'usage devant être fait du 
produit de la mise aux enchères des 
quotas qui pourrait intervenir dans le 
cadre plus vaste du réexamen global de la 
directive 2003/87/CE.

Or. en

Amendement 52
Caroline Lucas, Jens Holm

Position commune du Conseil – acte modificatif 
Considérant 19

Position commune du Conseil Amendement

(19) Le secteur de l'aviation contribue à 
l'impact global des activités humaines sur 
le climat, et l'incidence environnementale 
des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des aéronefs peut être atténuée 
au moyen de mesures conçues pour faire 
face au changement climatique dans l'UE 
et dans les pays tiers et financer des 
travaux de recherche et de développement 
en faveur de la limitation et de l'adaptation. 
Les décisions concernant les questions 
liées aux dépenses publiques nationales 
sont du ressort des États membres, 
conformément au principe de subsidiarité. 
Sans préjudice de cette position, le produit 
de la mise aux enchères des quotas, ou un 
montant équivalent lorsque des principes 
budgétaires fondamentaux, par exemple 
les principes d'unité et d'universalité, 
d'un État membre l'exigent, devrait être 
utilisé pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, faire face au changement 

(19) Le secteur de l'aviation contribue à 
l'impact global des activités humaines sur 
le climat. Le produit de la mise aux 
enchères des quotas doit être utilisé pour 
limiter les émissions de gaz à effet de serre 
et faciliter l'adaptation aux incidences du
changement climatique dans l'UE et dans 
les pays tiers, notamment les pays en 
développement, et financer des travaux de 
recherche et de développement en faveur 
de la limitation et de l'adaptation. Il 
convient que le produit de la mise aux 
enchères serve en particulier 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.
Afin de réduire dans une certaine mesure 
la charge sur les citoyens, le produit de la 
mise aux enchères devrait également être 
utilisé pour diminuer les taxes et 
redevances sur les moyens de transport 
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climatique dans l'UE et dans les pays 
tiers, financer des travaux de recherche et 
de développement en faveur de la 
limitation et de l'adaptation et couvrir les 
coûts de gestion du système. Ces mesures 
pourraient englober des dispositions 
destinées à favoriser les modes de 
transport respectueux de l'environnement. 
Il convient que le produit de la mise aux 
enchères serve en particulier 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 et à 
faciliter l'adaptation dans les pays en voie 
de développement. Les dispositions de la 
présente directive ayant trait à l'utilisation 
du produit de la mise aux enchères ne 
devraient préjuger d'aucune décision 
concernant l'usage devant être fait du 
produit de la mise aux enchères des 
quotas qui pourrait intervenir dans le 
cadre plus vaste du réexamen global de la 
directive 2003/87/CE.

respectueux de l'environnement comme 
les trains et les autocars. Il devrait aussi 
servir à couvrir les coûts justifiés de 
gestion de la directive supportés par les 
États membres. Les États membres 
peuvent aussi utiliser ces recettes pour 
atténuer, voire éliminer les problèmes 
d'accessibilité et de compétitivité qui se 
posent aux régions ultrapériphériques et 
les problèmes d'obligations de service 
public en relation avec la mise en œuvre 
de cette directive. Les États membres 
informeront la Commission des mesures 
prises à cet égard.

Or. en

(Amendement 14 adopté en première lecture)

Justification

L'amendement s'appuie sur l'amendement 11 du rapporteur, tout en réintroduisant une 
référence explicite aux mesures visant à éviter le déboisement et à financer le Fonds mondial 
pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. 

Amendement 53
Urszula Krupa

Position commune du Conseil – acte modificatif 
Considérant 20

Position commune du Conseil Amendement

(20) Il y a lieu prévoir la communication 
par les États membres à la Commission 

supprimé
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des mesures prise en vue de l'utilisation 
des fonds provenant de la mise aux 
enchères. Cette communication ne libère 
pas les États membres de l'obligation de 
notification de certaines mesures 
nationales prévue à l'article 88, 
paragraphe 3, du traité. La présente 
directive ne préjuge pas de l'issue 
d'éventuelles procédures relatives aux 
aides d'État qui pourraient être intentées 
en vertu des articles 87 et 88 du traité.

Or. en

Amendement 54
Caroline Lucas, Jens Holm

Position commune du Conseil – acte modificatif 
Considérant 33 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

(33 bis) La présente directive ne devrait 
empêcher aucun État membre de 
maintenir ou d'établir d'autres politiques 
ou mesures complémentaires et parallèles 
qui visent à atténuer l'incidence totale du 
secteur de l'aviation sur le changement 
climatique.

Or. en

(Amendement 18 adopté en première lecture)

Amendement 55
Richard Seeber

Position commune du Conseil – acte modificatif 
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater – paragraphes 1 et 2
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Position commune du Conseil Amendement

1. La quantité totale de quotas à allouer 
aux exploitants d'aéronefs pour la période 
allant du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2012 correspond à 100 % des 
émissions historiques du secteur de 
l'aviation.
2. La quantité totale de quotas à allouer aux 
exploitants d'aéronefs pour la période visée 
à l'article 11, paragraphe 2, débutant au 1er

janvier 2013, et en l'absence de toute 
modification à la suite de l'examen prévu à 
l'article 30, paragraphe 4, pour chaque 
période ultérieure, correspond à 100 % des 
émissions historiques du secteur de 
l'aviation, multipliées par le nombre 
d'années de la période.

La quantité totale de quotas à allouer aux 
exploitants d'aéronefs pour la période visée 
à l'article 11, paragraphe 2, débutant au 1er

janvier 2013, et en l'absence de toute 
modification à la suite de l'examen prévu à 
l'article 30, paragraphe 4, pour chaque 
période ultérieure, correspond à 100 % des 
émissions historiques du secteur de 
l'aviation, multipliées par le nombre 
d'années de la période, ce à quoi s'ajoutera
une augmentation supplémentaire de 
5 points par an.

Or. de

Justification

La logique voudrait que les activités aériennes soient intégrées dans le système d'échange de 
quotas d'émission lors de la nouvelle période qui débutera en 2013, plutôt que la dernière 
année de la seconde période du SCEQE, d'où la proposition visant à supprimer le paragraphe 
1.

Au paragraphe 2, il convient de prendre en considération, en sus de la quantité totale de 
100 %, la croissance annuelle de l'aviation dans l'UE, qui est depuis des années en moyenne 
de 5 %. Pour l'année 2013, le total attribué serait de 105 %, puis 110 % pour 2014, etc., afin 
d'absorber la croissance de cette industrie.

Amendement 56
Matthias Groote

Position commune du Conseil – acte modificatif 
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater– paragraphe 1
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Position commune du Conseil Amendement

1. La quantité totale de quotas à allouer aux 
exploitants d'aéronefs pour la période allant 
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 
correspond à 100 % des émissions 
historiques du secteur de l'aviation.

1. La quantité totale de quotas à allouer aux 
exploitants d'aéronefs pour la période allant 
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 
correspond à 90 % des émissions 
historiques du secteur de l'aviation, pour
chaque année.

Or. de

(Amendement 61 adopté en première lecture)

Justification

Cet amendement a été adopté en première lecture par le Parlement (amendement 61).

Amendement 57
Jens Holm

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater– paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. La quantité totale de quotas à allouer
aux exploitants d'aéronefs pour la période 
visée à l'article 11, paragraphe 2, débutant 
au 1er janvier 2013, et en l'absence de 
toute modification à la suite de l'examen 
prévu à l'article 30, paragraphe 4, pour 
chaque période ultérieure, correspond à 
100 % des émissions historiques du 
secteur de l'aviation, multipliées par le 
nombre d'années de la période.

2. La quantité totale de quotas allouée 
chaque année à l'aviation pour la période 
visée à l'article 11, paragraphe 2, débutant 
au 1er janvier 2013, et pour chaque période 
ultérieure, décroît chaque année de façon
linéaire, en fonction de l'objectif global de 
réduction des émissions figurant dans le 
SCEQE, par rapport à la valeur annuelle 
visée au paragraphe 1.

Or. en

(Amendements 13 et 61 adoptés en première lecture)
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Justification

En première lecture, le Parlement a adopté un amendement visant à aligner le plafonnement
sur l'objectif de réduction global par rapport à 1990 défini dans le cadre du SCEQE.

Amendement 58
Caroline Lucas

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. La quantité totale de quotas à allouer 
aux exploitants d'aéronefs pour la période 
visée à l'article 11, paragraphe 2, débutant 
au 1er janvier 2013, et en l'absence de 
toute modification à la suite de l'examen 
prévu à l'article 30, paragraphe 4, pour 
chaque période ultérieure, correspond à 
100 % des émissions historiques du secteur 
de l'aviation, multipliées par le nombre 
d'années de la période.

2. Pour la période visée à l'article 11, 
paragraphe 2, débutant au 1er janvier 2013, 
et pour chaque période ultérieure, la 
quantité de quotas à allouer à l'aviation
décroît chaque année de manière linéaire,
en fonction d'un objectif de réduction de 
30 %, par rapport à la valeur annuelle 
visée au paragraphe 1.

Or. en

(Amendements 13 et 61 adoptés en première lecture)

Justification

En première lecture, le Parlement a adopté un amendement visant à aligner le plafonnement 
sur l'objectif de réduction global par rapport à 1990 défini dans le cadre du SCEQE. La 
proposition de révision du SCEQE prévoit une baisse automatique du plafonnement allant 
jusqu'à -30 % qui devrait aussi être appliquée au secteur aérien.

Amendement 59
Matthias Groote

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quater – paragraphe 2
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Position commune du Conseil Amendement

2. La quantité totale de quotas à allouer 
aux exploitants d'aéronefs pour la période 
visée à l'article 11, paragraphe 2, 
débutant au 1er janvier 2013, et en 
l'absence de toute modification à la suite 
de l'examen prévu à l'article 30, 
paragraphe 4, pour chaque période 
ultérieure, correspond à 100 % des 
émissions historiques du secteur de 
l'aviation, multipliées par le nombre 
d'années de la période.

2. La quantité de quotas arrêtée chaque 
année à partir de 2013 diminuera de 
façon linéaire à partir de la valeur visée
au paragraphe 1. La quantité diminuera 
de façon linéaire de X % chaque année, 
en accord avec la révision du système 
communautaire d'échange de quotas.

Or. de

Justification

En première lecture, le Parlement a adopté un amendement demandant une révision de la 
quantité totale de quotas après 2012, correspondant à un objectif de 20 % ou 30 % d'ici à
2020. Le secteur de l'aviation devrait être soumis aux mêmes règles que les autres secteurs et
la révision du système d'échange de quotas d'émission devrait donc lui être applicable.

Amendement 60
Chris Davies

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Pendant la période visée à l'article 3 
quater, paragraphe 1, 10% des quotas sont 
mis aux enchères.

1. Pendant la période visée à 
l'article 3 quater, paragraphe 1, 100 % des
quotas seront mis aux enchères.

Or. en

Justification

S'agissant de la mise aux enchères des quotas, le principe à suivre est clair: si les coûts 
peuvent être répercutés sur les consommateurs et qu'il n'y a pas de risque de perte de parts de 
marché au profit de la concurrence, la mise aux enchères est appropriée. Dans ce cas, la 
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totalité des coûts de la mise aux enchères sera directement répercutée sur les passagers, dont 
le voyage occasionne des émissions de CO2 et les règles s'appliqueront de la même manière à 
tous les opérateurs d'aéronefs. Il n'y a donc aucune raison de ne pas introduire la mise aux 
enchères à bref délai. 

Amendement 61
Matthias Groote

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Pendant la période visée à l'article 3 
quater, paragraphe 1, 10% des quotas sont 
mis aux enchères.

1. Pendant la période visée à 
l'article 3 quater, paragraphe 1, 25 % des 
quotas sont mis aux enchères.

Or. de

(Amendement 74 adopté en première lecture)

Justification

Cet amendement a été adopté en première lecture par le Parlement (amendement 74).

Amendement 62
Caroline Lucas, Jens Holm

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Pour les périodes suivantes, le 
pourcentage à mettre aux enchères visé au 
paragraphe 1 peut être accru dans le 
cadre de la révision générale de la 
présente directive.

2. Pour les périodes suivantes, tous les 
quotas seront mis aux enchères.

Or. en
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(Amendements 75 et 87 adoptés en première lecture)

Justification

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Amendement 63
Chris Davies

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Pour les périodes suivantes, le 
pourcentage à mettre aux enchères visé au 
paragraphe 1 peut être accru dans le 
cadre de la révision générale de la 
présente directive.

2. Pour la période suivante, le pourcentage 
à mettre aux enchères passe à 100 %.

Or. en

Justification

S'agissant de la mise aux enchères des quotas, le principe à suivre est clair: si les coûts 
peuvent être répercutés sur les consommateurs et qu'il n'y a pas de risque de perte de parts de 
marché au profit de la concurrence, la mise aux enchères est appropriée. Dans ce cas, la 
totalité des coûts de la mise aux enchères sera directement répercutée sur les passagers, dont 
le voyage occasionne des émissions de CO2 et les règles s'appliqueront de la même manière à 
tous les opérateurs d'aéronefs. Il n'y a donc aucune raison de ne pas introduire totalement la 
mise aux enchères à bref délai.
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Amendement 64
Françoise Grossetête

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Pour les périodes suivantes, le 
pourcentage à mettre aux enchères visé au 
paragraphe 1 peut être accru dans le cadre 
de la révision générale de la présente 
directive.

2. Pour les périodes suivantes, le 
pourcentage à mettre aux enchères visé au 
paragraphe 1 doit couvrir au minimum les 
coûts administratifs et ne peut excéder 
10 % des quotas.

Or. fr

Justification

La refonte de la directive générale pose le cadre global du SCEQE mais ne traite pas de la 
spécificité de chaque secteur. Il serait peu cohérent de légiférer à l’heure actuelle sur un 
niveau de mise aux enchères dont la définition et la qualification même ne sont pas encore 
connues. Il conviendrait d’attendre l’orientation de la directive générale avant de prévoir tout 
ajustement du système spécifique sur celui des autres secteurs.

Amendement 65
Matthias Groote

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Pour les périodes suivantes, le 
pourcentage à mettre aux enchères visé au 
paragraphe 1 peut être accru dans le cadre 
de la révision générale de la présente 
directive.

2. Pour les périodes suivantes, le 
pourcentage à mettre aux enchères visé au 
paragraphe 1 est augmenté sur la base du 
quota maximal mis aux enchères dans 
d'autres secteurs.

Or. de

(Amendements 75 et 87 adoptés en première lecture)
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Justification

Cet amendement a été adopté par le Parlement en première lecture (amendements 75 et 87).

Amendement 66
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 quinquies – paragraphe 2

Position commune du Conseil Amendement

2. Pour les périodes suivantes, le 
pourcentage à mettre aux enchères visé au 
paragraphe 1 peut être accru dans le cadre 
de la révision générale de la présente 
directive.

2. Pour les périodes suivantes, le 
pourcentage à mettre aux enchères visé au 
paragraphe 1 peut être accru jusqu'au taux 
maximal de mise aux enchères convenu 
au niveau international. 

Or. de

Justification

Le pourcentage de mise aux enchères ne devrait pas dépasser le taux maximal convenu au 
niveau international, afin d'empêcher les distorsions de concurrence à l'échelle mondiale.

Amendement 67
Caroline Lucas, Jens Holm

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 sexies – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Pour chacune des périodes visées à 
l'article 3 quater, chaque exploitant 
d'aéronef peut solliciter l'allocation de 
quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une 
demande peut être introduite en soumettant 
à l'autorité compétente de l'État membre 
responsable les données relatives aux 

1. Pour la période visée à l'article 3 
quater, paragraphe 1, chaque exploitant 
d'aéronef peut solliciter l'allocation de 
quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une 
demande peut être introduite en soumettant 
à l'autorité compétente de l'État membre 
responsable les données relatives aux 
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tonnes-kilomètres vérifiées pour les 
activités aériennes visées à l'annexe I 
menées par l'exploitant d'aéronef pendant 
l'année de surveillance. Aux fins du présent 
article, l'année de surveillance est l'année 
civile se terminant vingt−quatre mois 
avant le début de la période à laquelle la 
demande se rapporte, conformément aux 
annexes IV et V ou l'année 2010, en ce qui 
concerne la période visée à l'article 3 
quater, paragraphe 1. Toute demande est 
introduite au moins vingt-et-un mois avant 
le début de la période à laquelle elle se 
rapporte ou d'ici le 31 mars 2011, en ce 
qui concerne la période visée à l'article 3 
quater, paragraphe 1.

tonnes-kilomètres vérifiées pour les 
activités aériennes visées à l'annexe I 
menées par l'exploitant d'aéronef pendant 
l'année de surveillance. Aux fins du présent 
article, l'année de surveillance est l'année 
2010, en ce qui concerne la période visée à 
l'article 3 quater, paragraphe 1. Toute 
demande est introduite d'ici le 31 mars 
2011.

Or. en

Justification

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Amendement 68
Caroline Lucas, Jens Holm

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 sexies – paragraphe 3 – point d

Position commune du Conseil Amendement

d) le nombre de quotas à délivrer 
gratuitement pour cette période obtenu en 
soustrayant le nombre de quotas visé aux 
points b) et c) de la quantité totale de 

d) le nombre de quotas à délivrer 
gratuitement pour la période visée à 
l'article 3 quater, paragraphe 1, obtenu en 
soustrayant le nombre de quotas visé aux 
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quotas déterminée en application du point 
a); et

points b) et c) de la quantité totale de 
quotas déterminée en application du point
a); et

Or. en

(Amendements 75 et 87 adoptés en première lecture)

Justification

On 23 January the Commission presented its proposal on the design of the EU ETS post 
2012. The Commission proposes full auctioning from 2013 onwards as the main allocation 
method for the majority of sectors included in the EU ETS. Same provisions shall therefore 
apply for the aviation sector.

Moreover, the Commission's impact assessment shows that aircraft operators will be able to 
pass on most of the increase in marginal costs to the customers, leading to windfall profits at 
the consumer's expense. Full auctioning will avoid this problem and take into account early 
measures for cleaner technologies and emission reduction as well as providing the most 
direct and accurate incentivisation for emissions reduction.

Amendement 69
Peter Liese, Georg Jarzembowski

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2003/87/CE
Article 3 septies – paragraphe 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Pour chaque période visée à l'article 3 
quater, paragraphe 2, trois pour cent de la
quantité totale des quotas à allouer sont 
versés dans une réserve spéciale constituée 
pour les exploitants d'aéronefs:

1. Pour chaque période visée à l'article 3 
quater, paragraphe 2, trois pour cent de la 
quantité totale des quotas à allouer sont 
versés dans une réserve spéciale constituée 
pour les exploitants d'aéronefs qui 
commencent à exercer une activité 
aérienne relevant de l'annexe I après 
l'année de surveillance pour laquelle les 
données relatives aux tonnes-kilomètres 
ont été communiquées conformément à 
l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une 
période visée à l'article 3 quater, 
paragraphe 2, et dont les activités ne 
s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur 
intégralité, dans le cadre de la poursuite 
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d'une activité aérienne exercée auparavant 
par un autre exploitant d'aéronef.

a) qui commencent à exercer une activité 
aérienne relevant de l'annexe I après 
l'année de surveillance pour laquelle les 
données relatives aux tonnes-kilomètres 
ont été communiquées conformément à 
l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une 
période visée à l'article 3 quater, 
paragraphe 2; ou

b) dont les données relatives aux 
tonnes-kilomètres traduisent une 
augmentation annuelle supérieure à 18 % 
entre l'année de surveillance pour 
laquelle les donnés relatives aux tonnes-
kilomètres ont été communiquées 
conformément à l'article 3 sexies, 
paragraphe 1, pour une période visée à 
l'article 3 quater, paragraphe 2, et la 
deuxième année civile de cette période;

et dont les activités visées au point a), ou 
le surcroît d'activités visé au point b), ne 
s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur 
intégralité, dans le cadre de la poursuite 
d'une activité aérienne exercée auparavant 
par un autre exploitant d'aéronef.

Or. en

Justification

La disposition introduite par le Conseil dans sa position commune est contreproductive sur le 
plan environnemental. Nous proposons de la supprimer, car les opérateurs qui pourraient en 
bénéficier ne sont pas définis clairement.

Amendement 70
Peter Liese

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 1 bis
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Position commune du Conseil Amendement

1 bis. Sous réserve du paragraphe 3, 
pendant chacune des périodes visées à 
l'article 3 quater, les États membres 
autorisent chaque exploitant d'aéronef à 
utiliser des REC et des URE résultant 
d'activités de projet. Pendant la période 
visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, les 
exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des 
REC et des URE à concurrence de 15 % du 
nombre de quotas qu'ils sont tenus de
restituer en vertu de l'article 12, 
paragraphe 2 bis.

1 bis. Sous réserve du paragraphe 3, 
pendant chacune des périodes visées à 
l'article 11, paragraphe 2, les États 
membres autorisent chaque exploitant 
d'aéronef à utiliser les quotas émis en vertu 
du chapitre III, ainsi que des REC et des 
URE résultant d'activités de projet à 
concurrence d'un pourcentage du nombre 
de quotas qu'il est tenu de restituer en 
vertu de l'article 12, paragraphe 2 bis, ce 
pourcentage correspondant à la moitié du 
nombre de quotas qui seront mis aux 
enchères pendant la période concernée. 

Pour les périodes ultérieures, le 
pourcentage est arrêté conformément à la 
procédure visant à déterminer l'utilisation 
des REC et des URE résultant d'activités de 
projet, dans le cadre du réexamen de la 
présente directive et compte tenu de 
l'évolution du régime international relatif 
au changement climatique.

Pour les périodes ultérieures, le 
pourcentage est arrêté conformément à la 
procédure visant à déterminer l'utilisation 
des REC et des URE résultant d'activités de 
projet, dans le cadre du réexamen de la 
présente directive et compte tenu de 
l'évolution du régime international relatif 
au changement climatique.

La Commission publie ce pourcentage six 
mois au moins avant le début de chacune 
des périodes visées à l'article 3 quater."

La Commission publie ce pourcentage six 
mois au moins avant le début de chacune 
des périodes visées à l'article 11, 
paragraphe 2."

Or. en

Justification

The advantage of CDM is to use the costs for the operators to comply with the scheme and to 
give incentives for technology transfer in third countries. On the other hand, the Parliament 
has always defended the principle of supplementarity which means that the main efforts 
should be made in Europe. It is important to underline the leading role of Europe and to 
really be a good example for other countries.
In complying with all of the stated principles, that means complementarity and cost-efficiency 
and technology transfer. It seems to be wise to link the use of CDM to the amount of 
allowances that are auctioned. When auctioning is replaced with CDM the actual 
environmental performance of air operations (in this case airlines inside Europe) is not 
affected. Only the way of getting the allowances is different. It has an added value without 
losing the principle of complementarity.
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Amendement 71
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 8
Directive 2003/87/CE
Article 11 bis – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

"1 bis. Sous réserve du paragraphe 3, 
pendant chacune des périodes visées à 
l'article 3 quater, les États membres 
autorisent chaque exploitant d'aéronef à 
utiliser des REC et des URE résultant 
d'activités de projet. Pendant la période 
visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, les 
exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des 
REC et des URE à concurrence de 15 % du 
nombre de quotas qu'ils sont tenus de 
restituer en vertu de l'article 12, 
paragraphe 2 bis.

"1 bis. Sous réserve du paragraphe 3, 
pendant chacune des périodes visées à 
l'article 3 quater, les États membres 
autorisent chaque exploitant d'aéronef à 
utiliser des REC et des URE résultant 
d'activités de projet. Pendant la période 
visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, les 
exploitants d'aéronefs peuvent utiliser des 
REC et des URE à concurrence de 50 % du 
nombre de quotas qu'ils sont tenus de 
restituer en vertu de l'article 12, 
paragraphe 2 bis.

Or. de

Justification

Afin de compenser les incidences du trafic aérien sur le climat, le pourcentage d'utilisation 
des REC et des URE devrait être considérablement augmenté, en vue d'une amélioration 
réelle de la situation climatique mondiale.

Amendement 72
Matthias Groote

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 10
Directive 2003/87/CE
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Tant qu'il n'existe pas de mesures 
communautaires qui encouragent la 
réduction des rejets d'oxydes d'azote par 
les aéronefs effectuant une activité 
aérienne visée à l'annexe I et qui 
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garantissent le même niveau d'ambition 
en matière de protection de 
l'environnement que la présente directive, 
aux fins du paragraphe 2 bis et par 
dérogation à l'article 3, point a), la 
quantité de dioxyde de carbone qu'un 
quota, autre qu'un quota aviation, ou une 
REC ou une URE, permet à un exploitant 
d'aéronefs d'émettre est divisée par un 
facteur d'impact de 2.

Or. de

(Amendement 41 adopté en première lecture)

Justification

Cet amendement a été adopté par le Parlement en première lecture (amendement 41).

Amendement 73
Urszula Krupa

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 14 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Dans le cas où la publication d'une 
telle liste d'opérateurs d'aéronefs ne se 
conformant pas aux exigences révèle une 
discrimination patente à l'encontre des 
opérateurs qui s'y conforment, les États 
membres et la Commission prennent des 
mesures correctives afin de mettre fin à 
cette discrimination avant de recourir au 
paragraphe 5 du présent article. 

Or. en
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Amendement 74
Urszula Krupa

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 16 – point b
Directive 2003/87/CE
Article 19 – paragraphe 3

Position commune du Conseil Amendement

"Le règlement concernant un système de 
registres normalisé et sécurisé garantit 
que les quotas, les REC et les URE 
restitués par les exploitants d'aéronefs ne 
sont transférés sur des comptes de retrait 
des États membres au titre de la première 
période d'engagement du protocole de 
Kyoto que dans la mesure où ces quotas, 
REC et URE correspondent à des 
émissions incluses dans les totaux des 
inventaires nationaux des États membres 
pour cette période."

"Le règlement prévoira la possibilité pour 
les opérateurs d'aéronefs de demander à 
l'administrateur de registre d'échanger un 
quota délivré conformément au 
chapitre II pour un quota équivalent à 
ceux délivrés en conformité au 
chapitre III. Les administrateurs sont 
tenus de réaliser ces échanges si on le 
leur demande."

Or. en

Amendement 75
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 1 – point 18
Directive 2003/87/CE
Article 25 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

2 bis. Dans le cas où les exploitants de 
pays tiers assurant des services aériens 
dans un espace géographique particulier 
ne sont pas intégrés dans le système 
européen, les exploitants d'aéronefs de 
l'Union européenne ne le sont pas non 
plus pour les itinéraires comparables, afin 
de garantir l'égalité de traitement et de 
favoriser la recherche d'une solution 
globale pour lutter contre les émissions du 
secteur aérien.
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Or. de

Justification

Cette clarification au sujet des relations avec les États tiers est nécessaire, conformément à la 
position commune du Parlement et du Conseil visant à éviter les distorsions de concurrence 
entre les compagnies aériennes européennes et les compagnies d'États tiers.

Amendement 76
Peter Liese

Position commune du Conseil – acte modificatif
Article 2 – point 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive avant le
....*. Ils en informent immédiatement la 
Commission.

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard six mois après l'entrée en vigueur de 
la présente directive. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

* JO: veuillez insérer la date - dix-huit mois à 
compter de l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

L'urgence de la lutte contre le changement climatique apparaît de plus en plus clairement, 
comme le soulignent par exemple les rapports du GIEC. La période de transition devrait donc 
être la plus courte possible.

Amendement 77
Richard Seeber

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point b
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 2 – alinéa (nouveau)
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Position commune du Conseil Amendement

"Pour l'année 2012, tous les vols à l'arrivée 
ou au départ d'un aérodrome situé sur le 
territoire d'un État membre soumis aux 
dispositions du traité seront couverts."

"Pour l'année 2013, tous les vols à l'arrivée 
ou au départ d'un aérodrome situé sur le 
territoire d'un État membre soumis aux 
dispositions du traité seront couverts."

Or. de

Justification

La logique voudrait que le secteur aérien soit intégré dans le système d'échange d'émissions
lors de la nouvelle période débutant en 2013, et non la dernière année de la deuxième 
période.

Amendement 78
Matthias Groote

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe I – point 1 - point b
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 2 – alinéa (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

"Pour l'année 2012, tous les vols à 
l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé 
sur le territoire d'un État membre soumis 
aux dispositions du traité seront couverts."

" À compter du 1er janvier 2011, tous les 
vols à l'arrivée ou au départ d'un aéroport
situé sur le territoire d'un État membre 
soumis aux dispositions du traité seront 
couverts, en tenant compte de la situation 
particulière des vols entre une région 
ultrapériphérique et la zone continentale 
européenne."

Or. de

(Amendement 78 adopté en première lecture)

Justification

Cet amendement a été adopté par le Parlement en première lecture (amendement 78).
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Amendement 79
John Bowis

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point c
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 2 – tableau – catégorie nouvelle – point a

Position commune du Conseil Amendement

a) les vols effectués exclusivement aux fins 
de transporter, en mission officielle, un 
monarque régnant et sa proche famille, des 
chefs d'État, des chefs de gouvernements 
et des ministres, d'un pays autre que les 
États membres, lorsque cela est corroboré 
par une indication appropriée du statut 
dans le plan de vol;

a) les vols effectués exclusivement aux fins 
de transporter, en mission officielle, un 
monarque régnant et sa proche famille et
des chefs d'État d'un pays autre que les 
États membres, lorsque cela est corroboré 
par une indication appropriée du statut 
dans le plan de vol;

Or. en

Justification

La puissance publique, et en particulier les gouvernements, se doit de montrer l'exemple. 
L'exemption proposée irait totalement à l'encontre de la politique de la plupart des 
gouvernements et des attentes de la population.

Amendement 80
Holger Krahmer

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point c
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 2 – tableau – catégorie nouvelle – point h bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

h bis) les vols effectués par des aéronefs
dont le poids maximal au décollage 
certifié est inférieur à 20 000 kg, et dont 
la configuration maximale certifiée en 
sièges passagers est inférieure à vingt, à 
condition que les opérateurs de ces 
aéronefs soient soumis à des mesures 
contribuant de la même façon aux 
réductions d'émissions (ou aux objectifs 
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généraux de réduction des émissions).

Or. en

(Amendement 63 en première lecture)

Justification

L'amendement vise à rétablir le contenu de l'amendement 63 adopté par le Parlement en 
première lecture le 13 novembre 2007, tout en garantissant la cohérence avec la révision 
générale du SCEQE, afin de soumettre dans le cadre du SCEQE les petits aéronefs à d'autres
mesures simplifiées, dont l'effet environnemental sera au moins équivalent.

Amendement 81
Edite Estrela

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point c
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 2 – tableau – catégorie nouvelle – point i bis (nouveau)

Position commune du Conseil Amendement

i bis) les vols reliant des territoires situés 
en dehors de l'UE et faisant escale dans 
des régions ultrapériphériques au sens 
défini à l'article 299, paragraphe 2, du 
traité.

Or. en

Justification

Les aéroports des régions ultrapériphériques, telles que les Açores, accueillent actuellement 
un trafic important, qui pourrait encore se développer, entre des territoires situés en dehors 
de l'UE. 

Ce trafic peut avoir une importance énorme pour l'économie locale, notamment pour certains
itinéraires existants, comme celui qui relie Amman à la Barbade en passant par Santa Maria 
aux Açores, ou des itinéraires potentiels, tels que la jonction prévue entre Sal (Cap Vert) et 
Boston (États-Unis) en passant par les Açores.

Cet amendement améliore une partie du texte de la position commune qui n'était pas incluse 
dans la proposition soumise en première lecture, parce que la Commission n'avait pas tenu 
compte dans son AI (SEC(2006)1684) du trafic en provenance des régions ultrapériphériques 
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et à destination de pays tiers.

Amendement 82
John Bowis

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point c
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 2 – tableau – catégorie nouvelle – point j

Position commune du Conseil Amendement

j) les vols, autres que les vols effectués 
exclusivement aux fins de transporter, en 
mission officielle, un monarque régnant et 
sa proche famille, des chefs d'État, des 
chefs de gouvernement et des ministres
d'un État membre de l'Union européenne, 
réalisés par un transporteur aérien 
commercial effectuant pendant trois 
périodes consécutives de quatre mois 
moins de 243 vols par période qui, à 
l'exception de ce point, relèveraient de 
cette activité.

j) les vols, autres que les vols effectués 
exclusivement aux fins de transporter, en 
mission officielle, un monarque régnant et 
sa proche famille et des chefs d'État d'un 
État membre de l'Union européenne, 
réalisés par un transporteur aérien 
commercial effectuant pendant trois 
périodes consécutives de quatre mois 
moins de 243 vols par période qui, à 
l'exception de ce point, relèveraient de 
cette activité.

Or. en

Justification

La puissance publique, et en particulier les gouvernements, se doit de montrer l'exemple. 
L'exemption proposée irait totalement à l'encontre de la politique de la plupart des 
gouvernements et des attentes de la population.

Amendement 83
Georg Jarzembowski, Philip Bradbourn, Werner Langen, Thomas Ulmer

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe I – point 1 – point c
Directive 2003/87/CE
Annexe I – paragraphe 2 – tableau – catégorie nouvelle – point j bis (nouvelle)

Position commune du Conseil Amendement

j bis) les vols en provenance de pays tiers 
vers l’UE et de l’UE vers les pays tiers, 
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dans la mesure où ces pays tiers ne sont 
pas soumis aux dispositions du système 
communautaire d'échange de quotas 
d'émission ou d'un système équivalent en 
vertu de l'article 25 bis.

Or. de

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 25 bis, paragraphe 3 (nouveau).

Amendement 84
Peter Liese, Georg Jarzembowski, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer

Position commune du Conseil – acte modificatif
Annexe I – point 2– point b
Directive 2003/87/CE
Annexe IV– partie B – point B – alinéa 4

Position commune du Conseil Amendement

Aux fins du calcul de la charge utile: Aux fins du calcul de la charge utile:

– le nombre de passagers est le nombre de 
personnes à bord, à l'exclusion des 
membres de l'équipage,

– le nombre de passagers est le nombre de 
personnes à bord, à l'exclusion des 
membres de l'équipage,

– les exploitants d'aéronefs peuvent 
appliquer soit la masse réelle, soit la masse 
forfaitaire pour les passagers et les bagages 
enregistrés figurant dans la documentation 
de masse et centrage pour les vols 
concernés, soit une valeur par défaut 
de 110 kg pour chaque passager et ses 
bagages enregistrés.

– les exploitants d'aéronefs peuvent 
appliquer soit la masse réelle, soit la masse 
forfaitaire pour les passagers et les bagages 
enregistrés figurant dans la documentation 
de masse et centrage pour les vols 
concernés, soit une valeur par défaut 
de 100 kg pour chaque passager et ses 
bagages enregistrés.

Or. en

Justification

L'amendement vise à rétablir la proposition de la Commission et la position du Parlement en 
première lecture, qui ont été modifiées par le Conseil.
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