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La Cellule autonome d'avis en Développement durable rappelle la disposition suivante. 

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du 

décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la 

mise en place d'une Cellule autonome d'avis en Développement durable (et son pendant 

pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution), « lorsqu'un Ministre 

soumet au Gouvernement un des projets de décision visés à l'article 7, il y joint chaque fois 

l'avis de la Cellule. Le Ministre proposant répond dans sa note aux recommandations 

émises». 
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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

Le 03 avril 2014, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission européenne de 

réduire jusqu'en 2020 la part d'émissions pour lesquelles le Système d'échange de quotas d'émission 

(ETS ou SEQE2
) s'appliquerait en ce qui concerne les vols en partance et à destination de pays en 

dehors de I'UE. Cette exemption temporaire pour les vols au long cours a notamment pour but de 

faciliter l'adoption, en 2016, puis la mise en œuvre, en 2020, du mécanisme de marché mondial sur 

les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation proposé par l'Organisation de l'aviation 

civile internationale (OACI). 

Le projet d' AGW vient conforter juridiquement les modifications liées aux dérogations qui ont résulté 

de ce vote au Parlement européen (ajout de l'article 28bis dans la directive Echanges de quotas 

2003/87 /EC). Comme précisé dans la note au gouvernement (NGW), «selon cet article 28bis, un 

exploitant d'aéronef bénéficie de dérogations pour les émissions des vols à destination et en 

provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen (EEE) 

pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 [ ... ]il reçoit dès lors, à titre gratuit, 

un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution qui lui est 

applicable ». 

L' AGW constitué de deux articles prévoit la modification des quotas d'émission de quatre exploitants 

d'aéronef (TNT Airways SA, C.A.L.-Cargo Air Unes Ltd, KALITTA Air LLC, SOUTHERN AIR) dans le 

tableau contenu dans l'article 1er de l' AGW du 17 novembre 2011 fixant les quotas d'émission de gaz 

à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef pour la période 2012 et la période 

2013-2020, modifié par l'arrêté du 28 mars 2013. 

La note au gouvernement (NGW) ajoute que le nombre de quotas à allouer à titre gratuit aux 

exploitants d'aéronefs ne laisse aucune marge de manœuvre (NGW, p2). 

Le projet d' AGW appelle les observations suivantes. 

• Du sectoriel au transversal3
: 

o Au niveau wallon, la vision 2050 Energie de la Stratégie wallonne de développement 

durable (SWDD, 2013, p71)4 indique un objectif de réduction de 80 à 95% des GES à 

l'horizon 2050 par rapport aux émissions de 1990, en s'inscrivant dans la dynamique du 

Plan Air-Climat et du plan pour la Maîtrise Durable de l'Énergie. 

2 Système d'échange de quotas d'émission {SEQE) ou «Emissions trading scheme » {ETS) en anglais,« le SEQE
UE est la pierre angulaire des efforts déployés par l'Union européenne {UE) pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre imputables à l'activité humaine, qui sont les principaux responsables du réchauffement 
planétaire et du changement climatique. Le système consiste à limiter les émissions de secteurs industriels très 
polluants en imposant un plafond, qui est abaissé chaque année. En fonction de ce plafond, les entreprises 
reçoivent des quotas d'émission qu'elles peuvent acheter ou vendre selon leurs besoins». 
Extrait {page 1) du document d'information de la Commission européenne datant d'octobre 2013 disponible 
sur : http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/factsheet ets fr.pdf 
3 

Il s'agit de prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur différentes dimensions 
{économique, sociale et environnementale). Cette intégration est essentielle pour éviter les contradictions 
entre les politiques et pour renforcer les synergies. Ce faisant, on diminue le risque d'un transfert de 
vulnérabilité d'un secteur ou d'une activité à un{e) autre à cause d'une vision 'en silo'. 
4 http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
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o Etant donné que les quotas gratuits représentent entre 90 et 95% des émissions des 

exploitants d'aéronef pour leurs vols intra-européens, on peut supposer que l'incitant à 

réduire les émissions est d'un intérêt limité. 

o De plus, alors qu'en Wallonie «les émissions du secteur de l'aviation sont en forte 

croissance »5
, les émissions de l'aviation internationale ne sont pas couvertes par le 

décret climat (adopté le 19 février 2014 par le Parlement wallon). 

• Du local au global7 
: 

o L'exposé des motifs du projet de résolution législative adopté le 03 avril 2014 par le 

Parlement européen8 indique que « les émissions de gaz à effet de serre provenant de 

l'aviation augmentent rapidement. L'Organisation de l'aviation civile internationale 

(OACI) prévoit qu'elles atteindront 1 900 Mt d'ici 2040 si aucune mesure n'est prise. 

Selon d'autres estimations, elles atteindront de 3 500 à 4 500 Mt d'ici 2050. Selon le 

GIEC, 3,5 gigatonnes représentent 20% de la quantité à laquelle nous devons limiter les 

émissions mondiales d'ici 2050 pour éviter un réchauffement climatique supérieur à 2 

degrés. Selon le sème rapport d'évaluation du GIEC, publié en 2013, nous devons 

radicalement réduire les émissions planétaires de gaz à effet de serre d'ici 2050 si nous 

voulons conserver une probabilité de 75 % d'atteindre l'objectif d'un réchauffement 

limité à 2 degrés pour cette année-là ». 

o Avec l'introduction de dérogations pour l'aviation (article 28bis de la directive 

2003/87 /CE), la portée du système ETS a été fortement réduite puisque sont exemptés 

tous les vols ayant pour origine ou destination un aéroport non-européen. 

• Vers un bien-être optimal pour tous9
: 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

• Du court terme au long terme11 
: 

5 Plan Air-Climat 2014-2022, p.92. Le projet de Plan a été approuvé en 1ère lecture par le Gouvernement wallon 
le 23 janvier 2014. Il a ensuite été soumis à enquête publique (du 23 juin au 8 septembre 2014}. 
7 Il s'agit de prendre en compte l'imbrication des différents niveaux de gouvernance. Les points d'attention de 
la CAADD vont dans le sens d'une cohérence entre politiques à différents échelons d'une part et d'une 
recherche d'une solidarité internationale d'autre part. 
8 Exposé disponible sur le site du Parlement européen : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-
0079&1anguage=FR#title2 
9 

Sous ce volet la CAADD examine si le projet de décision améliore l'accès à une vie digne pour les générations 
actuelles. L'on considère que l'impact d'un projet est plus préoccupant s'il affecte négativement des parties du 
territoire ou des groupes de population déjà désavantagés. La lutte contre la pauvreté et les inégalités ainsi que 
toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux forment le socle du bien-être de tous. 
11 Sous cette section, c'est une solidarité dans le temps qui est visée, afin de prendre en compte les besoins des 
générations futures et préserver la capacité des ressources naturelles à se régénérer. La CAADD est 
particulièrement attentive aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la présence 
de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Elle analyse également le recours à l'évaluation, à la prospective 
et aux meilleures connaissances disponibles. 
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o En prévision de la mise en .œuvre en 2020 du mécanisme de marché mondial dont 

l'élaboration devrait être finalisée en 2016 (décision de la 38ème assemblée de 

l'Organisation de l'Aviation Civile (OACI) d'octobre 2013}, ne faudrait-il pas inciter les 

opérateurs à prendre dès à présent des mesures de réduction d'émissions qui leur 

permettraient de maintenir une position concurrentielle à l'ouverture de ce marché 

mondial? 

o Le nombre de quotas alloués par rapport auxquels les exploitants n'ont pas émis 

d'objections (NGW, p2) est-il de nature à encourager l'adoption de mesures de réduction 

des émissions par ces mêmes exploitants 7 

Recommandation 1 : Au-delà du projet d' AGW sous rubrique, la Cellule autonome d'avis en 

Développement durable recommande que la Wallonie soit .à l'initiative de mesures plus 

ambitieuses. 

• De l'information à la mobilisation14 
: 

o Pas d'observation particulière à cet égard. 

Marie BOURGEOIS, Experte Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

14 
Parmi les principes d'un développement durable, la mobilisation des différents acteurs (société civile, 

partenaires sociaux, pouvoirs publics) est fondamentale. En fonction du projet concerné, des modalités 
d'information, de consultation ou de partenariat (y compris public-privé) peuvent avoir du sens. C'est la 
responsabilité sociétale des acteurs qui peut ainsi être stimulée, en amont ou en aval du projet de décision. 


