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

L'avant-projet de décret vise à introduire dans le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système 

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre {ETS - Emission Trading Scheme) des 

modifications relatives aux activités aériennes. Une enquête menée par la ·commission européenne 

sur la conformité des mesures nationales de transposition de la directive 2008/101/CE1 a en effet fait 

apparaître que la transposition en droit belge2 de certaines dispositions de cette directive était 

incomplète sur ce plan. En Région wallonne, il convient donc de compléter le décret de 2004 en la 

matière. 

Par ailleurs, l'avant-projet de décret contient une disposition visant à adapter la composition de la 

commission d'avis sur recours ETS en fonction de la répartition des compétences au sein du 

Gouvernement, afin que le Ministre en charge du Climat soit bien représenté dans cette commission 

de recours. L'actuelle législature a en effet scindé au sein du Gouvernement les compétences de 

l'Environnement et du Climat. 

Enfin, l'avant-projet de décret complète la transposition sur deux aspects: les méthodes de calcul de 

la quantité de quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef et-le délai de publication des- quotas 

alloués. Dans la pratique, le Gouvernement wallon avait bien effectué et publié jusqU'à ce jour le 

calcul dans les temps, en conformité avec l'article 3 sexies de la directive. 

Le projet d'arrêté appelle les observations suivantes. 

o Pas de commentaire. 

o Le protocole de Kyoto et l'amendement de Doha (pour la période 2013-2020) ne 

tiennent pas compte des émissions de l'aviation internationale. 

o Un rappel du contexte européen est utile pour mesurer les enjeux en question. L'Union 

européenne a décidé,- en 20031-d'instituer un système d'échange de quotas d'émission 

de gaz à effet de serre, en tant qu'élément central de la politique européenne en matière 

de lutte contre le changement climatique. À l'origine, le système d'échange de quotas 

1 Directive 2008/101/CE (Emission trading scheme- ETS) du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 
2008 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. 
2 Cette transposition a été assurée par un accord de coopération du 2 septembre 2013 entre le Fédéral et les 
Régions, accord apP.rouvé par décret, et par des décrets des Régions wallonne et flamande. 

- • f 

A noter que le texte qui intégrait déjà pour partie la directive 2008/101/CE dans le décret du 10 novembre 
2004 avait été adopté le 6 octobre 2010. 
3 L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 1en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
4 S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s'insère. Ceci permèt de s'assurer de. la cohérence entre politiques à différents éche'lons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 



3/5 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable 2015/002881 

d'émission de I'UE ne couvrait pas les émissions de gaz à effet de serre imputables au 

transport aérien. 

o La directive 2008/101 prévoit que les activités aériennes seront intégrées dans ce 

système à compter du 1er janvier 2012. Dès lors, à cette date, toutes les compagnies 

aériennes - y compris celles des pays tiers - devront acquérir et restituer des quotas 

d'émission pour leurs vols au départ et à l'arrivée des aéroports européens. Cette 

directive a pour objectif la réduction de la contribution de l'aviation au changement 

climatique en soumettant le secteur de l'aviation au système européen d'allocation et 

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre élaboré par la directive 

2003/87 /CE. 

o Plusieurs compagnies aériennes et associations de compagnies aériennes américaines et 

canadiennes ont contesté les mesures de transposition de la directive au Royaume-Uni. 

Elles ont fait valoir que l'Union européenne, en adoptant la directive, enfreignait un 

certain nombre de principes du droit international coutumier ainsi que diverses 

conventions internationales5
• La High Court of Justice of England and Wales (Royaume

Uni) a demandé à la Cour de justice de l'Union-européenne si la directive était valide à la 

lumière de ces dispositions du droit international. Dans son arrêt du 21 décembre 20116
, 

la Cour a bel et bien confirmé la validité de la directive qui intègre les activités aériennes 

dans le système d'échange de quotas d'émission. Comme l'indique l'exposé des motifs 

de l'avant-projet de décret wallon, le règlement UE 421/2014 a été entretemps adopté, 

modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas 

d'émission des gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œ'uvre, 

d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de 

marché mondial aux émissions de l'aviation internationale. L'objectif est de tenir compte 

des prises de position au sein de I'OACI pour que le champ d'application de la directive 

2008/101/CE puisse être limité, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 

décembre 2016, aux vols entre des aérodromes situés dans des Etats de l'espace 

économique européen7
• Quoi qu'il en soit, la modification de la directive 2008/101/CE 

par le Règlement 421/2014 doit être transposée au moyen d'une modification de 

l'accord de coopération du 2 septembre 2013 et nécessite encore d'être approuvée en 

5 La directive enfreindrait, d'une part, la convention de Chicago, le protocole de Kyoto et l'accord dit de « ciel 
ouvert », notamment parce qu'elle imposerait une forme de taxe sur la consommation de carburant, et, 
d'autre part, certains principes de droit international coutumier en ce qu'elle tendrait à appliquer le système 
de quotas d'émission au-delà de la sphère de compétence territoriale de l'Union. 
6 Cour de justice de l'Union européenne, COMMUNIQUE DE PRESSE no 139/11, Luxembourg, le 21 décembre 
2011, Arrêt dans l1affaire C-366/10 Air Transport Association of America e. a./ Secretary of State for Energy and 
Climate Change. 
7 Dans les considérants du Règlement, il est mentionné que : «Après l'assemblée de l'DAC/ de 2016, et à la 
lumière de ses résultats, la Commission devrait fournir un •rapport complet au Parlement européen et au 
Conseil. Dans ce rapport, la Commission devrait, entre autres, examiner toutes les possibilités permettant de 
couvrir les émissions dues aux activités de l'aviation et, le cas échéant, proposer rapidement des mesures afin 
de garantir que les évolutions internationales puissent être prises en compte et que les éventuelles difficultés 
associées à l'application de la dérogation puissent être aplanies. JI convient également que la Commission 
accorde une attention particulière à l'efficacité environnementale du système d'échange de quotas d'émissions 
de l'Union (SEQE-UE) et dans ce cadre, à la contribution spécifique du secteur de l'aviation, y compris aux 
modalités d'un meilleur alignement des règles applicables, respectivement, aux activités de l'aviation· et aux 
installations fixes». (considérant no14). 
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Comité de concertation. Ensuite seulement, elle pourra faire l'objet d'une procédure 

d'approbation par les différents parlements compétents. 

o En cas d'accord international (des négociations sont en cours en ce sens}, la directive 

européenne pourrait à terme être limitée aux vols au sein d'un même Etat membre8
. 

o La contribution de tous les secteurs de l'économie, en ce compris le transport aérien, à la 

réduction d'émissions anthropiques de gaz à effet de serre est plus que jamais 

indispensable. L'exposé des motifs du projet de résolution législative adopté le 03 avril 

2014 par le Parlement européen9 indique en effet que « les émissions de gaz à effet de 

serre provenant de l'aviation augmentent rapidement. L'Organisation de l'aviation civile 

internationale (DAC!} 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 GIE( publié en 2013, nous 

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

nous voulons conserver une probabilite de 75 % d'atteindre l'objectif d'un réchauffement ~- ~~ 

limité à 2 degrés pour cette année-là». 

Recommandation 1: Au-delà du projet de décret sous rubrique, et en lien avec l'exposé 

du Parlement européen évoqué ci-dessus, la Cellule autonome d'avis en Développement 

durable recommande ~que la Wallonie soit à l'initiative de mesures ambitieuses d(ans les 

négociations en cours au niveau international. 

8 Exposé des motifs de l'avant-projet de décret, p.2. 
9 Exposé disponible sur le site du Parlement européen : 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?tvpe=REPORT&reference=A7-2014 0079&1anguage=FR#title2 
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o Les modifications apportées au décret du 10 novembre 2004 n'ont pas d'incidence sur 

les exploitants d'aéronefs. 

o Pas de commentaire. 

o L'élargissement de la commission de recours au représentant du Ministre en charge du 

Climat est tout à fait pertinent. 

o En prévision de la mise en œuvre en 2020 du mécanisme de marché mondial dont 

l'élaboration devraitêtre finalisée en 2016 (décision de la 38ème assemblée de I'OACI 
- - ~ -- - --- -

d'octobre 2013}, ne serait-il pas judicieux d'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? 

Julien PIÉRART, Expert 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Françoise WARRANT, Experte 

10 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est fa.vorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
11 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 

~ + 
convient d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
12 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour .atteindre les objectifs du 

i projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à strmuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 


