
DT\662243FR.doc PE 388.333v1

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

12.4.2007

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système 
communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire

Rapporteur: Peter Liese



PE 388.333v1 2/7 DT\662243FR.doc

FR



DT\662243FR.doc 3/7 PE 388.333v1

FR

Des informations publiées récemment par le Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (IPCC) indiquent qu'il est de toute évidence urgent de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre afin d'atténuer le changement climatique. En outre, Sir 
Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, a souligné dans son 
rapport au gouvernement britannique que " nos actions dans les prochaines décennies 
pourraient engendrer des risques de perturbations majeures pour l'activité économique et 
sociale, plus tard au cours de ce siècle et au siècle suivant, d'une ampleur analogue à celles 
qui sont associées aux grandes guerres et à la dépression économique de la première moitié du 
20ème siècle" (rapport Stern, p.572).

Le Conseil qui s'est réuni les 8 et 9 mars 2007 a adopté une stratégie particulièrement 
ambitieuse dans ce domaine. Dans le cadre d'un accord international, les émissions de gaz à 
effet de serre des pays de l'Union européenne et des autres pays industrialisés devraient, en 
2020, être réduites de 30% par rapport au niveau de 1990. 

Étonnamment, la proposition de la Commission sur l'intégration du secteur de l'aviation dans 
le système communautaire d'échange de quotas d'émission est la seule proposition législative
sur l'atténuation du changement climatique dont les institutions européennes soient saisies 
actuellement dans le cadre de la procédure de codécision.

La future politique en la matière dépendra de la manière dont le Parlement européen et les 
autres institutions traiteront cette proposition.

L'Union européenne prend-elle vraiment au sérieux la mise en place d'une législation?

Pouvons-nous trouver un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre sans 
compromettre la compétitivité du secteur européen de l'industrie?

Quel message voulons-nous transmettre aux tierces parties?

L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine de l'aviation est énorme. 
Par rapport à 1990, les émissions ont d'ores et déjà augmenté de 100%1. Ce chiffre contraste 
radicalement avec l'objectif fixé par le protocole de Kyoto, à savoir une réduction de 8%, et 
avec celui de l'Union européenne qui se propose de réduire de 30% les émissions après 2012. 
Certains avancent que la part de l'aviation représente "seulement" environ 3%2 des émissions
globales de gaz à effet de serre, mais la part du secteur de l'aviation dans la valeur ajoutée 
brute n'est que de 0,6%3. Qui pourrait prétendre que ce n'est pas important?

Toutes les institutions de l'UE ont reconnu qu'il est nécessaire d'examiner ce problème et que 
le système d'échange de quotas s'avère être un instrument utile s'il est bien étudié et associé à 
d'autres mesures.

  
1 Ce chiffre est obtenu par l'addition du pourcentage de 86%, effectivement enregistré (1990-2004) et d'un 
chiffre basé sur l'augmentation moyenne des années 2003 et 2004 (7,5% par an) (voir rapport technique de juin 
2006 de l'Agence européenne pour l'environnement, communiqué de presse d'Eurostat 11/2007).
2 Voir COM(2005) 459.
3 Eurostat, Statistiques en bref 37/2005: le transport aérien en Europe.
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Proposition de la Commission par rapport aux positions de l'UE antérieures

Le rapporteur tient à fonder sa proposition sur les positions antérieures du Parlement dans ce 
domaine. Le principal document à prendre en considération est incontestablement la 
résolution du Parlement européen de juillet 2006 (rapport Lucas) qui a été approuvée par une 
majorité de plus de 80% (par 439 voix contre 74). D'autre part, d'autres documents, comme le 
rapport Morgan de décembre 2006 et la résolution sur le changement climatique de février 
2007, doivent également être pris en compte.

Selon le rapporteur, le paragraphe clef de la résolution de juillet 2006 est celui dans lequel le 
Parlement affirme que "ces instruments politiques doivent être choisis de manière à veiller à 
ce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre soit aussi élevée que possible tout en 
limitant la distorsion de la concurrence entre les transporteurs aériens européens et les 
transporteurs aériens extra-européens et en réduisant la concurrence inéquitable entre le 
secteur du transport aérien et les autres secteurs de transport dans l'Union européenne" (voir 
paragraphe 2 de la résolution du Parlement).

Le système existant d'échange de quotas d'émission de gaz est fortement critiqué par presque 
toutes les parties concernées. Il est très important de réviser ce système et de remédier à 
quelques insuffisances lors de l'intégration des activités aériennes.

Méthode d'allocation

Un des plus grands défauts du système d'échange de quotas d'émission est l'absence de 
méthode d'allocation uniforme. Le contentieux actuel entre de nombreux États membres et la 
Commission sur les plans nationaux d'allocation montre que le critère d'allocation n'est pas 
suffisamment clair. L'application, par les États membres, de méthodes d'allocation tout à fait 
différentes crée des distorsions de concurrence, et presque tous les États membres ont sur-
alloué. La Commission a répondu à ces critiques fondamentales en proposant une méthode 
d'allocation harmonisée en ce qui concerne l'aviation. Cela est également nécessaire pour
respecter les règles internationales établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI). La proposition de la Commission prévoit un système associant des référentiels et des
mises aux enchères, la grande majorité des certificats devant être alloués sur la base d'un 
référentiel et seulement 3% sur la base de ventes aux enchères, au cours de la première 
période (2011-2012). Dans sa résolution de juillet 2006, le Parlement demandait que tous les 
certificats fussent alloués selon le système de vente aux enchères. En outre, il a déjà présenté 
les éléments clés d'une stratégie de repli, de telle manière qu'un compromis entre la position 
adoptée par le Parlement de juillet 2006 et la proposition de la Commission semble être 
envisageable. Mais la commission et le Parlement dans son ensemble doivent se mettre 
d'accord, premièrement sur le type de référentiel à utiliser, et deuxièmement sur le 
pourcentage à fixer pour les enchères.

Utilisation des fonds générés par les ventes aux enchères
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La question de l'utilisation qui doit être faite des fonds générés par les ventes aux enchères est
d'une grande importance, en particulier dans l'optique de l'adhésion de l'opinion publique au 
système. La proposition de la Commission prévoit que l'utilisation des fonds se limiterait à 
des mesures réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou à l'adaptation  au changement 
climatique. Dans le rapport Lucas, la commission de l'environnement proposait d'utiliser les 
fonds pour réduire le coût des systèmes de transports respectueux de l'environnement. Il faut 
préciser que les compagnies de chemins de fer, par exemple, sont déjà incluses dans les 
échanges d'émissions et paient d'importantes sommes pour leur facture d'électricité. La 
plupart des États membres ont instauré des redevances, des taxes et d'autres mesures qui sont 
autant de contraintes pour les systèmes de transport respectueux de l'environnement comme 
les autobus. Le Parlement demande, dans sa résolution sur le changement climatique de 
février 2007, que les fonds générés par les ventes aux enchères soient utilisés pour réduire les 
autres types de charges de façon à ne pas augmenter les coûts supportés par les citoyens. Le 
rapporteur entend faire une proposition conforme à cette ligne d'action.

Champ d'application et date de mise en place

Après un long débat, manifestement marqué par des divergences de vues, la Commission 
propose d'intégrer dans le système tous les vols entre aéroports communautaires à partir de 
janvier 2011. Les autres vols à l'arrivée ou au départ d'un aéroport européen, par exemple un 
vol Londres - New york ou Paris - Istanbul, devraient être inclus seulement à partir de 2012. 
Le Parlement européen a demandé, comme premier pas, que tous les vols au départ et à 
l'arrivée d'un aéroport communautaire, soient couverts par le système dés le début. Il faudrait 
œuvrer dans les plus brefs délais à l'établissement d'un système mondial et étudier la 
possibilité d'inclure dans le système, dès le début, des pays voisins comme la Norvège ou la 
Suisse. 

La Commission et le Parlement devront répondre à ces questions au moment de la mise en 
place du système. Des parties concernées pensent que le système ne devrait démarrer qu'en 
2013, étant donné que la deuxième période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto 
commence à cette date. Pour des raisons pratiques, 2010 est la première date possible de mise 
en place.

Plafonnement

La Commission propose un plafonnement basé sur 100% des émissions moyennes entre 2004 
et 2006. Le Parlement, dans sa résolution, demande un "plafond strict" et souligne que le 
plafonnement doit être conforme aux objectifs de Kyoto. Certaines parties intéressées
interprètent la position du Parlement comme un appel à une réduction de 8%, sur la base des
émissions de 1990. Cela supposerait en fait une réduction de plus de 50% par rapport aux 
émissions moyennes constatées entre 2004 et 2006, étant donné que les émissions ont 
augmenté d'environ 100% entre 1990 et 2004/ 2006. Votre rapporteur ne pense pas qu'un 
plafonnement si ambitieux puisse être réaliste. Cependant, il faut également prendre en 
considération un autre argument: un plafonnement plus strict qu'une augmentation de 100% 
depuis 1990 est nécessaire à la crédibilité du système et à l'équité envers les autres secteurs.
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Une discussion très approfondie doit avoir lieu pour déterminer le plafonnement approprié.

Système ouvert ou fermé

La Commission propose de ne pas séparer l'aviation et de l'inclure pleinement dans le système 
communautaire d'échange de quotas d'émissions, sans grandes restrictions. Cette proposition 
contraste avec la position du Parlement de juillet 2006, dans laquelle ce dernier propose 
l'introduction d'un système distinct pour l'aviation. En outre, le Parlement a déjà prévu une 
position de repli. Il propose, "dans l'optique de l'intégration finale de l'aviation dans le 
système communautaire d'échange de quotas d'émission global (SCEQE), l'application de 
conditions particulières afin d'empêcher toute distorsion du marché par rapport à des secteurs 
moins protégés: un plafond applicable au nombre de droits d'émission qu'il peut acheter sur le 
marché ainsi qu'une norme rendant obligatoire la réalisation d'une partie des réductions 
d'émissions nécessaires sans recourir aux échanges de quotas avant de pouvoir acheter des 
permis" (voir paragraphe 28 de la résolution du Parlement).

Multiplicateur ou pas

À la suite, manifestement d'un débat interne, la Commission propose de ne pas introduire de 
multiplicateur pour les émissions du secteur de l'aviation. Or, un multiplicateur a été demandé
par plusieurs acteurs du secteur afin de prendre en compte le fait que l'impact des émissions 
de gaz à effet de serre dues au transport aérien est bien plus important que le simple impact du 
CO2. Le Parlement, dans sa résolution, demande que l'impact de l'aviation sur le climat soit 
pris en compte dans sa totalité dans le système. 

Il est important de déterminer si l'état actuel de la science donne de claires indications sur cet 
impact global sur le climat et s'il convient de prendre en compte ces effets dans le SCEQE, ou 
s'il est plus approprié de prendre d'autres mesures.

Mesures supplémentaires

Il ressort clairement de la résolution du Parlement de juillet 2006 que les échanges de quotas 
d'émission ne sont pas la seule solution. Il existe une mesure supplémentaire importante, qui 
ne remplacera pas les échanges de quotas d'émission mais qui les complétera: une meilleure 
gestion du trafic aérien. La Commission et le Parlement européen ont à plusieurs reprises
appelé de leurs vœux une telle mesure. Il s'agit maintenant de déterminer comment les États 
membres peuvent être incités à parvenir rapidement à une solution.

Exceptions pour les vols gouvernementaux
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Une question d'une très grande importance sur le plan politique doit être soulevée: il s'agit de 
l'exception pour les vols gouvernementaux, proposée par la Commission. Partant du fait que 
le secteur public et, en particulier, les politiques doivent jouer un rôle de précurseurs et 
montrer ainsi l'exemple, cette exception pour les vols gouvernementaux a susciter à juste titre 
des protestations du public. Votre rapporteur estime qu'il convient donc de supprimer cette 
dérogation.


