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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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
(COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0818)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0011/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission des transports et du tourisme, de la commission 
des affaires économiques et monétaires et de la commission de l'industrie, de la recherche 
et de l'énergie (A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)

(8 bis) Outre les instruments 
économiques, les progrès technologiques 
et opérationnels offrent un potentiel 
considérable de réduction des émissions 
qu'il convient d'exploiter plus que par le 
passé.

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Justification

Afin d'atteindre le but final qui est la diminution des émissions, l'échange de quotas 
d'émissions dans le secteur de l'aviation ne peut être qu'un élément d'une stratégie plus 
globale; elle doit en particulier comporter la mise en œuvre des nouvelles technologies, ce qui 
doit s'accompagner de la création des infrastructures appropriées.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 8 TER (nouveau)

(8 ter) Une gestion du trafic aérien (GTA) 
plus performante peut entraîner une 
diminution de la consommation de 
carburant allant jusqu'à 12% et 
contribuer ainsi à la réduction des 
émissions de CO2. Aussi le ciel unique 
européen et le projet SESAR doivent-ils
être mis en œuvre dans les meilleurs 
délais. En particulier, les institutions 
européennes et les États membres ont un 
rôle à jouer, en étroite consultation avec 
les utilisateurs concernés de l'espace 
aérien, dans la création rapide et 
définitive de blocs d'espace aérien 
fonctionnels, ainsi que des concepts de 
blocs d'espace aérien souples et d'usage 
souple de l'espace aérien.

Justification

Le programme ciel unique européen/GTA a été lancé pour des raisons économiques et de 
politique des transports. Mais le ciel unique européen/GTA pourrait aussi être un projet de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aussi convient-il de demander instamment aux 
États membres et au Conseil de lancer ce projet dans les meilleurs délais.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 8 QUATER (nouveau)

(8 quater) La recherche et la technologie 
sont déterminantes pour l'innovation. Les 
institutions européennes continueront à 
soutenir l'initiative technologique "Clean 
Sky"» dans le septième programme-cadre 
de recherche qui vise à améliorer 
considérablement l'impact du transport 
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aérien sur l'environnement dans le but 
d'éliminer la pollution en réduisant les 
gaz à effet de serre.

Justification

Grâce au nouvel instrument que sont les "initiatives technologiques conjointes" (ITC) prévues 
par le 7e programme-cadre de recherche, l'Union européenne vise à augmenter la part des 
investissements privés dans la recherche européenne et à accélérer la mise en œuvre de 
technologies de pointe et leur intégration dans des produits européens. L'initiative 
technologique conjointe spécifiquement conçue pour réduire l'incidence environnementale du 
transport aérien ("Clean Sky") doit être soutenue avec force.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 8 QUINQUIES (nouveau)

(8 quinquies) Les subventions aux 
aéroports, et en particulier aux aéroports 
régionaux, ont pour fâcheux effet 
d'encourager les émissions de gaz à effet 
de serre. Aussi la Commission veillera-t-
elle à appliquer strictement la législation
en matière de concurrence afin d'éliminer 
progressivement ces subventions.

Justification

Un grand nombre d'autorités locales ou régionales subventionnent les aéroports. Certaines 
offres des compagnies aériennes à bas coût ne sont possibles que grâce à ces subventions. 
Cela porte préjudice aux autres compagnies aériennes et génère un trafic aérien artificiel qui 
n'existerait pas sans ces subsides. Il convient donc de les supprimer également pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 5
CONSIDÉRANT 11

(11) À partir de 2011, les émissions de vols 
entre aéroports dans la Communauté 
doivent être prises en compte dans le 
système communautaire. À partir de 2012, 
les émissions de tous les vols à l'arrivée 
ou au départ des aéroports 
communautaires doivent être prises en 
compte. Le système communautaire peut 
donc servir de modèle pour étendre le 

(11) À partir de 2010, les émissions de tous 
les vols à l'arrivée ou au départ des
aéroports dans la Communauté doivent être 
prises en compte dans le système 
communautaire. Le système 
communautaire peut donc servir de modèle 
pour étendre le système au monde entier. 
Le changement climatique est un 
phénomène mondial qui requiert des 
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système au monde entier. Si un pays tiers 
adopte des mesures aux moins 
équivalentes aux exigences de la présente 
directive en vue de réduire l'incidence sur 
le climat des vols partant de ce pays et 
arrivant dans un aéroport 
communautaire, il convient de modifier le 
champ d'application du système 
communautaire de manière à exclure les 
vols arrivant dans la Communauté en 
provenance du pays en question.

solutions au niveau mondial. La 
Communauté considère que la présente 
directive est un premier pas important. 
Les parties non membres de l'Union 
européenne sont invitées à contribuer au 
débat en proposant des idées pour 
perfectionner cet instrument. Afin de 
connaître les opinions des parties tierces, 
la Commission est invitée à maintenir un 
contact permanent avec elles, avant et 
pendant la mise en œuvre de la directive.
Si l'Union européenne conclut un accord 
avec une partie tierce sur un système 
commun qui présente au moins les mêmes 
effets positifs sur l'environnement que la 
directive, la Commission peut proposer 
une modification de la directive. En tout 
état de cause, la Commission peut 
proposer que les vols en provenance de 
pays tiers ne soient pas couverts par le 
système si le pays tiers dispose d'un 
système qui présente au moins les mêmes 
avantages pour l'environnement que la 
présente directive. 

Justification

Seul un système s'appliquant le plus tôt possible aux vols intercontinentaux peut avoir un effet 
notable sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et encore ne s'agit-il que d'une 
première étape. L'Union européenne doit engager des négociations avec les tierces parties 
pour qu'un système mondial soit instauré dans les meilleurs délais (cf. également les 
amendements 12 et 21).

Amendement 6
CONSIDÉRANT 12

(12) 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 groupe 
d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat 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 

(12) 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 groupe 
d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat 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 
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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. En attendant que le progrès 
scientifique débouche sur un système de 
mesure plus adapté pour comparer les 
différentes incidences, une approche 
pragmatique et fondée sur le principe de 
précaution est nécessaire. Les mesures de 
réduction des émissions d'oxydes d'azote 
seront couvertes via une autre législation à 
présenter par la Commission. 

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. En attendant que le progrès 
scientifique débouche sur un système de 
mesure plus adapté pour comparer les 
différentes incidences, une approche 
pragmatique et fondée sur le principe de 
précaution est nécessaire. Les mesures de 
réduction des émissions d'oxydes d'azote 
seront couvertes via une autre législation à 
présenter par la Commission. Les autorités 
chargées de la gestion du trafic aérien 
doivent prendre des mesures efficaces 
pour éviter la formation de trainées 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.

Justification

Les scientifiques s'accordent pour reconnaître que l'incidence de l'aviation sur 
l'environnement va bien au-delà des seules émissions de CO2. Les cirrus qui peuvent se 
former par la concentration des trainées de condensation des avions piègent la chaleur dans 
l'atmosphère terrestre et contribuent ainsi au réchauffement climatique mondial.

Amendement 7
CONSIDÉRANT 13

(13) Il convient de définir une méthode 
d'allocation harmonisée afin d'éviter les 
distorsions de la concurrence. Afin de 

(13) Il convient de définir une méthode 
d'allocation harmonisée afin d'éviter les 
distorsions de la concurrence. Afin de 
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garantir l'accès au marché des nouveaux 
exploitants d'aéronefs, il convient de 
délivrer un certain pourcentage des quotas 
par mise aux enchères, suivant des règles à 
définir par la Commission. Il convient que 
les exploitants d'aéronefs qui cessent 
leurs activités continuent à recevoir des 
quotas jusqu'à la fin de la période pour 
laquelle des quotas ont déjà été attribués à 
titre gratuit.

garantir l'accès au marché des nouveaux 
exploitants d'aéronefs, il convient de 
délivrer un certain pourcentage des quotas 
par mise aux enchères.

Justification

La législation ne doit pas encourager les exploitants à cesser leur activité.

Amendement 8
CONSIDÉRANT 14

(14) Le secteur de l'aviation contribue à 
l'impact global des activités humaines sur 
le climat. Il convient que le produit de la 
mise aux enchères soit utilisé pour limiter 
les émissions de gaz à effet de serre, 
faciliter l'adaptation aux incidences du 
changement climatique, financer des 
travaux de recherche et développement en 
faveur de la limitation et de l'adaptation, 
et couvrir les coûts de gestion du système. 
Il serait opportun 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. Il 
y a lieu prévoir la communication par les 
États membres à la Commission 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 

(14) Les modes de transport respectueux 
de l'environnement, comme les autocars 
et le chemin de fer, sont soumis à des 
taxes et redevances élevées et même, dans 
certains États membres, aussi à des 
écotaxes. Le transport ferroviaire est déjà 
couvert par le système d'échange de 
quotas d'émission du fait que l'électricité 
est sa principale source d'énergie. Aussi le 
produit des mises aux enchères doit-il 
servir à diminuer les taxes et redevances 
imposées aux modes de transport
respectueux de l'environnement, comme 
les autocars et le chemin de fer. Les États 
membres doivent viser à ne pas 
augmenter la charge fiscale totale qui 
pèse sur la population.
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d'éventuelles procédures relatives aux 
aides d'État qui pourraient être intentées 
en vertu des articles 87 et 88 du traité.

Justification

Il doit être clair que les charges totales qui pèsent sur la population et sur l'économie ne 
doivent pas être augmentées. Les taxes et redevances sur les modes de transport respectueux 
de l'environnement sont relativement élevées, aussi convient-il de les diminuer par souci de 
cohérence.

Amendement 9
CONSIDÉRANT 15 BIS (nouveau)

(15 bis) Conséquence du système actuel 
d'échange de quotas d'émission, les 
industries à haute intensité énergétique
font déjà face à des prix de CO2 nettement 
élevés. Le risque est donc grand qu'il y ait 
une fuite de carbone si un autre secteur 
important est intégré dans le système et 
doit acheter des permis d'émission. Afin 
de prévenir toute fuite de carbone de la 
part des industries à haute intensité 
énergétique, comme les secteurs du 
ciment, de la chaux ou de l'acier, la 
Commission examinera différentes 
options, comme des objectifs sectoriels ou 
un ajustement fiscal de douane, et 
publiera un rapport avant la fin 2008 sur 
les mesures préconisées pour résoudre 
cette difficulté.

Justification

Le Parlement européen a demandé qu'un système spécifique soit applicable à l'aviation. L'une 
des raisons en était que les industries énergivores doivent être protégées contre le risque que 
l'aviation achète tous les permis dont elles ont besoin et que des secteurs comme ceux du 
ciment, de la chaux ou de l'acier ne soient plus en mesure de se développer au sein de l'Union 
européenne. La Commission n'ayant pas suivi l'avis du Parlement, il faut que d'autres 
mesures soient prises pour protéger les industries à haute intensité énergétique.

Amendement 10
CONSIDÉRANT 15 TER (nouveau)
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(15 ter) Étant donné que les exploitants 
d'aéronefs ne peuvent pas utiliser de 
sources d'énergie de substitution 
(renouvelables), le plafonnement appliqué 
à l'aviation doit être beaucoup plus 
généreux que celui appliqué aux autres 
secteurs participant au négoce des 
émissions.

Justification

Les autres secteurs sont tenus de réduire leurs émissions par rapport aux niveaux de 1990. 
Étant donné que les émissions de l'aviation ont doublé depuis cette date, une réduction de 
plus de 50% pourrait être imposée à ce secteur, ce qui n'est techniquement pas réalisable.

Amendement 11
CONSIDÉRANT 21

(21) Il convient notamment d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures en vue 
de mettre aux enchères les quotas du 
secteur de l'aviation qui ne doivent pas 
obligatoirement être délivrés à titre gratuit 
et de modifier les activités aériennes 
visées à l'annexe I lorsqu'un pays tiers 
introduit des mesures destinées à réduire 
la contribution de l'aviation au 
changement climatique. Étant donné que 
ces mesures sont d'intérêt général et 
visent à modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive et à la 
compléter par l'ajout d'éléments non 
essentiels, il convient qu'elles soient 
adoptées par la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue par 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

supprimé

Justification

Le nombre de quotas à mettre aux enchères doit être défini dans la directive (cf. amendement 
13). L'adaptation de la directive en fonction de mesures prises par des États tiers ou des
groupes d'États tiers doit être élaborée en procédure de codécision (cf. amendement 14).

Amendement 12
ARTICLE 1, POINT 3
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Article 3 ter (directive 2003/87/CE)

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 100 % de la somme des 
émissions historiques du secteur de 
l'aviation, pour chaque année.

1. La quantité totale de quotas à allouer aux 
exploitants d'aéronefs pour la période allant 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 
correspond à 90 % de la somme des 
émissions historiques du secteur de 
l'aviation, pour chaque année.

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, 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 à allouer aux 
exploitants d'aéronefs pour la période visée 
à l'article 11, paragraphe 2, débutant au 
1er janvier 2013, correspond à 90 % des 
émissions historiques du secteur de 
l'aviation, multipliées par le nombre 
d'années de la période.

3. La quantité totale de quotas à allouer aux 
exploitants d'aéronefs pour la deuxième 
période visée à l'article 11, paragraphe 2, et 
pour chaque année suivante correspond 
à 100 % des émissions historiques du 
secteur de l'aviation, multipliées par le 
nombre d'années de la période. 

3. La quantité totale de quotas à allouer aux 
exploitants d'aéronefs pour la deuxième 
période visée à l'article 11, paragraphe 2, et 
pour chaque année suivante correspond 
à 90 % des émissions historiques du 
secteur de l'aviation, multipliées par le 
nombre d'années de la période. Sur 
proposition de la Commission, la quantité 
de quotas à allouer au cours des périodes 
suivantes peut être réduite encore plus si 
les objectifs internationaux ou européens 
en matière de politique climatique exigent 
de nouvelles réductions des émissions de 
gaz ayant des effets sur le changement 
climatique.

4. Dans les six mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission détermine les émissions 
historiques de l'aviation sur la base des 
meilleures données disponibles. 

4. Dans les six mois suivant l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission détermine les émissions 
historiques de l'aviation sur la base des 
meilleures données disponibles. 

Justification

Si cet amendement est adopté, la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2010 s'applique à 
l'ensemble du texte (cf. amendements 5 et 21).

L'Union européenne s'est engagée à réduire de 8% par rapport aux niveaux de 1990 les 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012. À l'horizon 2020, elles devraient être réduites 
d'environ 20%, et même de près de 30% en cas d'accord international. Si ces objectifs 
ambitieux s'appliquaient au secteur de l'aviation, dont les émissions ont doublé depuis 1990, 
c'est une réduction d'un peu plus de 50% qui s'imposerait à cette branche à l'horizon 2012. 
Un tel objectif est totalement irréaliste compte tenu des mesures techniques disponibles. 
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Toutefois, si l'on veut au moins faire preuve d'un peu plus d'équité vis-à-vis des autres 
secteurs et relever le niveau des objectifs, il convient d'imposer au secteur de l'aviation une 
faible diminution des émissions.

Amendement 13
ARTICLE 1, POINT 3

Article 3 quater, paragraphe 1 (directive 2003/87/CE)

1. Pendant la période visée à l'article 3 ter, 
paragraphe 1, un pourcentage de quota 
sera mis aux enchères. Ce pourcentage 
correspondra à la moyenne des 
pourcentages proposés par les Etat 
membres, en ce compris les quotas mis 
aux enchères dans leurs plans nationaux 
d'allocation couverts par le Chapitre III 
pour la période s'y rapportant.

1. Pendant la période visée à l'article 3 ter, 
paragraphe 1, 50% des quotas seront mis 
aux enchères. 

Justification

Bien que le fait que la Commission propose d'attribuer la plupart des quotas sur la base d'un 
référentiel et non par maintien des acquis soit un progrès notable, toute forme d'allocation à 
titre gratuit a des inconvénients. En fonction du référentiel choisi, un profil commercial sera 
avantagé. La proposition de la Commission ne répond pas aux besoins des nouveaux 
exploitants, alors qu'ils sont importants pour apporter de l'innovation dans le secteur de 
l'aviation. Les allocations à titre gratuit ont généré des bénéfices exceptionnels pour les 
entreprises participant déjà au système d'échange de quotas d'émission. On ne peut pas 
exclure que des bénéfices exceptionnels soient dégagés par l'aviation. On pourrait prévenir 
ces problèmes en mettant aux enchères un nombre substantiel de permis.

Amendement 14
ARTICLE 1, POINT 3

Article 3 quater, paragraphe 2 (directive 2003/87/CE)

2. Pour les périodes futures, le pourcentage 
à mettre aux enchères tiendra compte de la 
révision générale de la présente directive

2. Pour les périodes futures, le pourcentage 
à mettre aux enchères visé au paragraphe 
1 peut être augmenté en tenant compte de 
la révision générale de la présente directive

Justification

Le pourcentage admis à la mise aux enchères ne doit pas être inférieur à 50%.

Amendement 15
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ARTICLE 1, POINT 3
Article 3 quater, paragraphe 3 (directive 2003/87/CE)

La Commission adopte un règlement 
contenant des dispositions détaillées en 
vue de la mise aux enchères, par les États 
membres, des quotas qui ne doivent pas 
obligatoirement être délivrés à titre gratuit 
conformément aux paragraphes 1 et 2. Le 
nombre de quotas que chaque État 
membre met aux enchères pendant 
chaque période est proportionnel à la part 
de cet État membre dans le total des 
émissions de l'aviation attribuées pour 
tous les États membres pour l'année de 
référence, déclarées conformément à 
l'article 14, paragraphe 3, et vérifiées 
conformément à l'article 15. Pour la 
période visée à l'article 3 ter, 
paragraphe 1, l'année de référence 
est 2010; pour chacune des périodes 
suivantes visées à l'article 3 ter, l'année 
de référence est l'année civile se 
terminant 24 mois avant le début de la 
période à laquelle se rapporte la mise aux 
enchères. 

supprimé

Ce règlement, destiné à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, est adopté 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 23, paragraphe 2 bis.

Justification

Le pourcentage de quotas admis à la mise aux enchères ne doit pas être fixé dans le cadre de 
la comitologie mais en procédure de codécision entre le Conseil et la Commission. Cf. 
l'amendement 12.

Amendement 16
ARTICLE 1, POINT 3

Article 3 quater, paragraphe 4 (directive 2003/87/CE)

4. Le produit de la mise aux enchères des 
quotas conformément au paragraphe 3 est 
utilisé pour limiter les émissions de gaz à 

4. Le produit de la mise aux enchères des 
quotas est utilisé pour diminuer les taxes et 
redevances imposées aux modes de 
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effet de serre, faciliter l'adaptation aux 
incidences du changement climatique, 
financer des travaux de recherche et 
développement en faveur de la limitation 
et de l'adaptation, et couvrir les coûts de 
gestion supportés par l'État membre 
responsable dans le cadre de la présente 
directive. Les États membres informeront 
la Commission des mesures prises en 
vertu du présent paragraphe.

transport respectueux de l'environnement, 
comme les autocars et le chemin de fer.
Les États membres s'efforcent de ne pas 
augmenter la charge fiscale totale qui 
pèse sur la population.

Justification

Il doit être clair que les charges totales qui pèsent sur la population et sur l'économie ne 
doivent pas être augmentées. Les taxes et redevances sur les modes de transport respectueux 
de l'environnement sont relativement élevées, aussi convient-il de les diminuer par souci de 
cohérence.

Amendement 17
ARTICLE 1, POINT 3

Article 3 quinquies, paragraphe 3, point (b) (nouveau) (directive 2003/87/CE)

(b) le nombre de quotas du secteur de 
l'aviation à délivrer gratuitement pour 
cette période, conformément à 
l'article 3 quater, 

supprimé

Justification

Le pourcentage de quotas admis à la mise aux enchères ne doit pas être fixé dans le cadre de 
la comitologie mais en procédure de codécision entre le Conseil et la Commission. Cf. 
l'amendement 12.

Amendement 18
ARTICLE 1, POINT 8, POINT B BIS (nouveau)

Article 12, paragraphe 2 ter (nouveau) (directive 2003/87/CE)

(b bis) le paragraphe 2 ter suivant est 
inséré:
"2 ter. Au cas où les mesures 
communautaires destinées à encourager 
la réduction des rejets d'oxydes d'azote 
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par les aéronefs effectuant une activité
aérienne visée à l'annexe I ne seraient pas 
mises en œuvre au 1er janvier 2010, 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 des REC ou 
UQA, permet à un exploitant d'aéronef 
d'émettre est divisée par un facteur 
d'impact de 1,5."

Justification

D'après les derniers travaux de recherche scientifique, la contribution des émissions de NOx 
au changement climatique est assez bien connue. Il en ressort que la contribution des 
émissions de NOx de l'aviation est d'environ 1,5 fois celle du seul CO2. L'incidence des NOx 
sur le réchauffement climatique doit être prise en compte dans la présente directive tant qu'il 
n'y a pas d'autre réglementation applicable.

Amendement 19
ARTICLE 1, POINT 16

Article 25 bis, alinéa 1 (nouveau) (directive 2003/87/CE)

Lorsqu'un pays tiers adopte des mesures 
aux moins équivalentes aux exigences de la 
présente directive en vue de limiter 
l'incidence sur le climat des vols partant de 
ce pays et atterrissant dans la 
Communauté, la Commission modifie la 
présente directive de manière que les vols 
en provenance du pays en question soient
exclus des activités aériennes visées à 
l'annexe I à compter de la période 
suivante visée à l'article 3 ter.

Lorsqu'un pays tiers adopte des mesures 
aux moins équivalentes aux exigences de la 
présente directive en vue de limiter 
l'incidence sur le climat des vols partant de 
ce pays et atterrissant dans la 
Communauté, la Commission modifie la 
présente directive afin d'éviter le double 
comptage et d'assurer l'égalité de 
traitement. 

Justification
Au cas où des États tiers instaureraient aussi un système, il faut aussi faire en sorte que le 
système européen en tienne compte. L'exclusion des vols entrants ne concerne que le système 
communautaire. La nouvelle rédaction proposée permet d'éviter le double comptage.

Amendement 20
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)



PE 390.460v02-00 18/26 PR\671093FR.doc

FR

2 bis. Lorsque des États ou groupes dÉtats 
non membres de l'Union européenne 
concluent un accord avec l'Union sur un 
système commun d'échange de quotas qui 
apporte au moins les mêmes avantages 
pour l'environnement que le système objet 
de la présente directive, la Commission 
peut proposer un amendement à la 
présente directive ayant pour effet de 
l'adapter aux dispositions du système 
commun.

Justification

Il doit être clair dans la proposition que l'Union européenne ne se focalise pas sur son propre 
système mais veut obtenir des effets positifs sur l'environnement et le climat.

Amendement 21
ANNEXE, POINT 1 B)

Annexe I, paragraphe 2 (directive 2003/87/CE)

Pour l'année 2011, seront considérés 
comme activité aérienne uniquement les 
vols à la fois au départ et à l'arrivée d'un 
aéroport situé sur le territoire d'un Etat 
membre soumis aux dispositions du traité.
A partir du 1er Janvier 2012, tous les vols 
à l'arrivée ou au départ d'un aéroport situé 
sur le territoire d'un Etat membre soumis 
aux dispositions du traité seront couverts.

À partir de l'année 2010, seront considérés 
comme activité aérienne les vols à la fois 
au départ et à l'arrivée d'un aéroport situé 
sur le territoire d'un Etat membre soumis 
aux dispositions du traité, ainsi que les 
vols à l'arrivée ou au départ d'un aéroport 
situé sur le territoire d'un Etat membre 
soumis aux dispositions du traité.

Justification

Seul un système s'appliquant le plus tôt possible aux vols intercontinentaux peut avoir un effet 
notable sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et encore ne s'agit-il que d'une 
première étape. L'Union européenne doit engager des négociations avec les tierces parties 
pour qu'un système mondial soit instauré dans les meilleurs délais (cf. également les 
amendements 5 et 12).

Amendement 22
ANNEXE, POINT 1 C)

Annexe I, paragraphe 2, tableau, nouvelle catégorie, point a) (directive 2003/87/CE)

a) les vols effectués exclusivement aux 
fins de transporter, en mission officielle, 

supprimé
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un monarque régnant et sa proche 
famille, des chefs d’État, des chefs de 
gouvernements et des ministres, à 
condition que cette situation soit dûment 
établie par l’indication du statut dans le 
plan de vol;

Justification

Le secteur public, et les gouvernements en particulier, doivent donner l'exemple. Certains 
gouvernements ont déjà introduit des contributions volontaires pour compenser les gaz à effet 
de serre émis par les vols officiels. L'exclusion proposée serait en contradiction flagrante 
avec les orientations de la plupart des gouvernements et les attentes du public.

Amendement 23
ANNEXE, POINT 2 B)

Annexe IV, partie B, "Surveillance des données de tonnage-kilomètre aux fins de 
l'article 3 quinquies", paragraphe 2, tiret 2 (directive 2003/87/CE)

- 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.

- 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 160 kg pour chaque passager et ses 
bagages enregistrés.

Justification

Pour le calcul du référentiel, la Commission propose qu'un passager compte pour 100 kg. Ce 
chiffre donnerait au transport de fret un avantage sur le transport de passagers étant donné 
que le transport d'une tonne de fret sur une distance donnée consomme moins d'énergie et 
dégage moins d'émissions que dix passagers. En effet, le transport de passagers nécessite des 
sièges, des offices, des toilettes et autres articles de service, ce qui n'est pas le cas pour le 
fret. Le rapporteur propose donc une valeur plus élevée.

Amendement 24
ANNEXE, POINT 3 B)

Annexe IV, partie B, point (14), alinéa 1 bis (nouveau) (directive 2003/87/CE)

Les institutions européennes et les États 
membres veillent à ce que les méthodes de 
travail du vérificateur soient harmonisées 
avant la mise en œuvre de la présente 
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directive et à ce que ses dispositions soient 
appliquées de manière uniforme.

Justification

Afin d'assurer l'égalité de traitement dans le secteur de l'aviation, il est indispensable que les 
méthodes et processus soient harmonisés. Des modalités d'application des réglementations 
différentes d'un État membre à l'autre entraînent des distorsions de la concurrence.

Amendement 25
ANNEXE, POINT 3 B)

Annexe V, partie B, point (16), alinéa 1 bis (nouveau) (directive 2003/87/CE)

Les institutions européennes et les États 
membres veillent à ce que les méthodes de 
travail du vérificateur soient harmonisées 
avant la mise en œuvre de la présente 
directive et à ce que ses dispositions soient 
appliquées de manière uniforme.

Justification

Afin d'assurer l'égalité de traitement dans le secteur de l'aviation, il est indispensable que les 
méthodes et processus soient harmonisés. Des modalités d'application des réglementations 
différentes d'un État membre à l'autre entraînent des distorsions de concurrence.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Des rapports récents du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC)1 ont mis en lumière de façon éclatante l'urgence que revêt la limitation les émissions 
de gaz à effet de serre afin de lutter contre le changement climatique.

L'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Sir Nicholas Stern, a souligné dans son 
rapport au gouvernement britannique que "nos actions dans les prochaines décennies risquent 
de porter gravement atteinte à l'activité économique et sociale de ce siècle et du prochain, à un 
degré comparable aux crises dues aux grandes guerres et à la dépression économique de la 
première moitié du XXe siècle" (Rapport Stern, p. 572).

Le Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 a adopté une stratégie plutôt ambitieuse dans ce 
domaine. Dans le cadre d'un accord international, les émissions de gaz à effet de serre de 
l'Union européenne et des autres pays industrialisés doivent, en 2020, être réduites de 30% par 
rapport aux niveaux de 1990.

Dans plusieurs résolutions, le Parlement européen a souligné qu'il était urgent d'agir contre le 
changement climatique et a montré sa détermination en instituant une commission temporaire 
sur le changement climatique.

Aussi curieux que cela puisse paraître, la proposition de la Commission sur l'intégration des 
activités aériennes dans le système d'échange de quotas d'émission est la seule proposition 
juridique sur le changement climatique actuellement soumise à l'examen des institutions 
européennes dans le cadre de la codécision.

Le sort que le Parlement européen et les autres institutions réserveront à cette proposition sera 
décisif pour la politique future dans ce domaine.

L'Union européenne fera-t-elle face à ses responsabilités au stade des actes législatifs 
concrets?

Saurons-nous trouver un moyen intelligent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
sans porter préjudice à la compétitivité de l'industrie européenne?

Quel type de signal enverrons-nous aux tiers?

L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur aéronautique est 
considérable. Par rapport à 1990, les émissions ont, aujourd'hui déjà, augmenté de 100%2. 

  
1 IPCC 2007: Climate Change 2007, Part I: The Physical Science Basis; IPCC 2007: Climate Change, Part II: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability; IPCC 2007: Climate Change 2007, Part III: Mitigation of Climate 
Change.
2 Ce chiffre provient des 86 % bien connus et fiables (1990-2004) auxquels s'ajoute un chiffre basé sur 
l'augmentation moyenne au cours des années 2003/2004 (7,5 % p.a.) (cf. EEA Technical Report 6/2006; 
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Nous sommes donc très loin de l'objectif de Kyoto de réduction de 8% ou de l'objectif 
européen de 30% après 2012. Certains prétendent que la part de l'aviation dans les émissions 
mondiales de gaz à effet de serre n'est "que" d'environ 3%1 mais la contribution du secteur de 
l'aviation à la valeur ajoutée brute est de 0.6 %2. Personne n'oserait soutenir que ce n'est pas 
significatif.

Vu sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre, l'aviation est le pire des moyens de 
transport. Par kilomètre parcouru, le passager d'un avion émet beaucoup plus de gaz à effet de 
serre que le passager d'un train ou d'un autocar. Même l'automobile est nettement plus 
respectueuse de l'environnement que l'avion.

Toutes les institutions européennes ont reconnu qu'il fallait s'attaquer à ce problème et que le 
système d'échange de quotas d'émission était un instrument utile, à condition qu'il soit bien 
conçu et qu'il s'accompagne d'autres mesures.

    
communiqué de presse Eurostat 11/2007).
1 cf. COM(2005) 459.
2 Eurostat, Statistiques en bref 37/2005: Le secteur du transport aérien dans l'Union européenne.
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La proposition de la Commission

La proposition de la Commission vise à modifier la directive 2003/87/CE de manière à 
intégrer les émissions de CO2 du secteur de l'aviation dans le système communautaire de 
quotas.

Il est proposé que le système s'applique aux vols entre aéroports communautaires dès 2011et 
aux vols à l'arrivée ou au départ d'un aéroport communautaire à partir de 2012; non seulement 
les vols d'essai, les vols d'entraînement et les vols de sauvetage en sont exclus mais aussi les 
vols effectués par des aéronefs d'État. Les quotas seront alloués, sur une base harmonisée, par 
les États membres qui assurent le suivi administratif des exploitants d'aéronefs; le nombre 
total de quotas à allouer sera déterminé sur la base des émissions moyennes du secteur de 
l'aviation pendant les années 2004-2006.

Un pourcentage fixe de la quantité totale de quotas sera alloué à titre gratuit sur la base d'un 
référentiel. Pour la période 2011-2012, il est proposé de mettre aux enchères le pourcentage 
moyen des quotas que les États membres envisagent de mettre aux enchères dans le cadre de 
leurs plans nationaux d'allocation.

À l'issue de cette période, une révision générale interviendra et les pourcentages délivrés à 
titre gratuit et ceux mis aux enchères, ainsi que les procédures, pourront être réévalués. Les 
modalités détaillées des mises aux enchères seront fixées dans un règlement de la 
Commission.

Les exploitants d'aéronefs auront la possibilité d'acheter des quotas aux six autres secteurs 
relevant déjà du système communautaire et pourront utiliser les crédits résultant de projets 
(appelés "Unités de réduction d'émission et "Réductions certifiées d'émission") à concurrence 
de certaines limites harmonisées.

Évaluation de la proposition de la Commission

La proposition de la Commission représente un progrès important dans le domaine des 
émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation. Toutefois, tant en ce qui concerne 
les aspects environnementaux que les questions de compétitivité entre les différentes 
compagnies aériennes et les autres secteurs du transport, elle peut et doit être notablement 
améliorée.

Modifications proposées

Champ d'application et date d'entrée en vigueur

Le changement le plus important qui est proposé par le rapporteur est l'introduction d'une date 
unique d'entrée en vigueur pour les vols intérieurs à l'Union et tous les vols à l'arrivée ou au 
départ des aéroports communautaires. La Commission soutient qu'il n'y a pas d'argument 
juridique contre l'entrée en vigueur du système pour tous les vols au départ et à l'arrivée. Pour 
des raisons politiques, la Commission a proposé deux dates différentes. La distinction entre
vols intérieurs et vols intercontinentaux créerait des problèmes sérieux. L'incidence 
écologique du système serait relativement modeste si les vols intercontinentaux n'étaient pas 
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pris en compte. Il s'ensuivrait une distorsion de la concurrence entre compagnies aériennes, 
ainsi qu'entre régions touristiques. Il est difficile de justifier que, par exemple, un vol du 
Royaume-Uni vers le Maroc ne serait pas couvert par le système alors qu'un vol du Royaume-
Uni vers les îles Canaries le serait. C'est pourquoi le rapporteur propose qu'il n'y ait qu'une 
seule date d'entrée en vigueur. Vu que l'action dans le domaine des changements climatiques 
devient de plus en plus urgente, il faut que la date d'entrée en vigueur soit la plus rapprochée 
possible. Le système sera probablement adopté en 2008. Une période de transition de un à 
deux ans semble réaliste. Voilà pourquoi le rapporteur propose la date de 2010. 

Relations avec les tiers

Le changement climatique est un défi mondial. C'est la raison pour laquelle un système 
européen, quelle qu'en soit la portée, ne peut être qu'une première étape. La Commission 
devrait donc négocier avec les tiers pour parvenir, étape par étape, à un système mondial. 
Lorsque les institutions européennes concluent un accord avec toute partie tierce sur un 
système commun qui présente au moins les mêmes avantages pour l'environnement que le 
système européen, la Commission peut proposer une modification du système pour l'adapter à 
l'accord en question. Il doit être clair que l'Union européenne ne se focalise pas sur un 
système donné mais veut obtenir des effets positifs sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

Méthode d'allocation

Le fait que la Commission propose une méthode d'allocation harmonisée est un progrès 
particulièrement notable. La critique la plus importante au système actuel est la distorsion de 
concurrence qui résulte de plans nationaux d'allocation totalement différents et d'un énorme
volume des allocations. La Commission propose d'attribuer la majeure partie des quotas sur la 
base d'un référentiel, ce qui est nettement mieux que le système actuel de maintien des quotas 
acquis. Toutefois, un système de référentiel peut aussi entraîner une distorsion de concurrence 
car le choix du référentiel est important quant à ses effets sur les compagnies aériennes ayant 
des profils commerciaux différents. Le référentiel que propose la Commission pourrait 
s'avérer plus avantageux pour le transport de fret que pour le transport de personnes. C'est 
pourquoi il convient de l'adapter.

Même s'il est adapté, le système de référentiel peut entraîner une certaine distorsion de la 
concurrence. C'est l'une des raisons pour lesquelles une part plus importante des quotas doit 
être allouée par mise aux enchères. Un autre argument qui plaide en faveur de la mise aux 
enchères est la possibilité de répondre aux besoins des nouveaux exploitants qui apportent de 
l'innovation dans ce secteur. Elle est aussi importante pour éviter, autant que faire se peut, les 
bénéfices exceptionnels. Dans le système actuel d'échange de quotas d'émission, les quotas 
sont alloués à titre gratuit et pourtant les prix ont augmenté. La mise aux enchères d'un 
nombre substantiel de quotas permettrait aux États membres de dégager un revenu qui 
servirait à diminuer d'autres taxes et redevances dans le secteur des transports.

Utilisation du produit de la mise aux enchères

L'opinion publique estime qu'il ne doit plus y avoir de nouvelles taxes, redevances et autres 
charges imposées aux citoyens et aux entreprises. Aussi la proposition doit-elle disposer sans 
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ambiguïté que le produit des mises aux enchères revient aux citoyens et à l'économie. En 
termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'aviation est le pire mode de transport. Un passager 
aérien émet beaucoup plus de gaz à effet de serre, à distance parcourue égale, qu'un voyageur 
en autocar ou en train. Dans des conditions normales, même la voiture est bien plus 
écologique que l'avion. Dans ce contexte, il est absurde que les voitures, et encore plus les 
autocars et trains, qui sont plus respectueux de l'environnement, soient soumis à un grand 
nombre de taxes et redevances, et même à certaines taxes environnementales. Le train est déjà 
couvert par le système d'échange de quotas d'émission car il utilise l'électricité. Aussi le 
rapporteur propose-t-il de diminuer les taxes et redevances touchant les modes de transport 
respectueux de l'environnement.

Plafonnement

L'Union européenne s'est engagée à réduire de 8% par rapport aux niveaux de 1990 les 
émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012. À l'horizon 2020, elles devraient être réduites 
d'environ 20%, et même de près de 30% en cas d'accord international. Si ces objectifs 
ambitieux s'appliquaient au secteur de l'aviation, dont les émissions ont doublé depuis 1990, 
c'est une réduction d'un peu plus de 50% qui s'imposerait à cette branche à l'horizon 2012. Un 
tel objectif est totalement irréaliste compte tenu des mesures techniques disponibles. 
Toutefois, si l'on veut au moins faire preuve d'un peu plus d'équité vis-à-vis des autres 
secteurs et relever le niveau des objectifs, il convient d'imposer au secteur de l'aviation une 
faible diminution des émissions. Le rapporteur propose une réduction de 10% par rapport à la 
période 2004-2006. Cela ne porte pas préjudice à la croissance du secteur car, même si les 
émissions des avions ne peuvent pas être réduites à court terme, les compagnies sont
autorisées à acheter des quotas à d'autres secteurs ou dans le cadre de la mise en œuvre 
conjointe et du mécanisme de développement propre.

Émissions des avions autres que le CO2

Les études scientifiques prouvent qu'il y a beaucoup d'autres effets sur le changement 
climatique que ceux dus aux seules émissions de CO2. Les émissions de NOX et les cirrus 
jouent un rôle notable. Pour ce qui est des cirrus, il y a encore beaucoup d'incertitudes 
scientifiques mais le principe de précaution devrait au moins nous encourager à éviter de créer 
ces nuages dans toute la mesure du possible. C'est pourquoi le rapporteur propose un 
considérant pour encourager en ce sens les autorités chargées de la gestion du trafic aérien. En 
ce qui concerne les NOX, la Commission a annoncé qu'elle allait proposer un acte spécifique. 
Malheureusement, nous attendons encore la proposition. Aussi le rapporteur propose-t-il un
coefficient multiplicateur pour compenser les effets des émissions de NOX des aéronefs. Ce 
coefficient multiplicateur sera supprimé quand la nouvelle proposition de la Commission sur 
les NOX aura été adoptée par le Conseil et le Parlement.

Exceptions applicables aux vols officiels

Un point qui sera très important sur le plan politique est l'exemption du champ d'application 
de la directive que propose la Commission pour tous les vols officiels (chefs dÉtat et de 
gouvernement, etc.). Considérant que le secteur public en général et les hommes politiques en 
particulier doivent être des précurseurs et donner le bon exemple, l'exemption accordée aux 
vols officiels a suscité des protestations justifiées de la part de l'opinion publique. Le 
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rapporteur estime qu'il convient de supprimer cette dérogation.

Gestion du trafic aérien

Pendant des années, le Parlement européen a demandé que la gestion du trafic aérien soit 
améliorée. Malheureusement, les États membres et le Conseil ont été très réticents. Il est 
prévu qu'elle n'entrera en vigueur qu'en 2020.

Le programme ciel unique européen/GTA a été lancé pour des raisons économiques et de 
politique des transports. Mais le ciel unique européen/GTA pourrait aussi être un projet de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aussi convient-il de demander instamment 
aux États membres et au Conseil de lancer ce projet dans les meilleurs délais.


