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LA REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DANS L’AVIATION 

CIVILE : COMPATIBILITE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET REGIONAUX 

 

Le changement climatique figure parmi les enjeux environnementaux les plus complexes de notre ère, 

depuis ses effets négatifs se font déjà ressentir sur tous les continents1. Le 12 décembre 2015, les États ont 

adopté l’Accord de Paris sur le climat ayant pour but de préserver le réchauffement climatique sous 2°C 

d’ici la fin du siècle. Par contre, les émissions de l’aviation civile internationale ont été exclues du champ 

d’application de cet accord mondial, puisque l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) 

travaille déjà sur l’enjeu des émissions dues à l’aviation civile internationale. 

 

 

La contribution de l’Aviation aux changements climatiques 

Même si l’aviation ne contribue qu’à 2% des émissions de CO2 issues des activités humaines, selon 

l’Association internationale du transport aérien [AITA]2, son impact sur le changement climatique est 

indiscutable. Les aéronefs émettent des gaz et des particules directement dans la troposphère supérieure, 

soit la seule entreprise humaine à en faire ainsi, et la stratosphère inférieure. Cela affecte la composition 

atmosphérique, entre autres, altérant la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre. Les opérations 

aériennes contribuent significativement au changement climatique à différents niveaux, puisqu’il introduit 

des émissions et des particules de, parmi d’autres : aéronefs, services d’appui au sol, groupes auxiliaires 

d’assistance fournissant de l’électricité et de la climatisation aux avions garés aux terminaux d’aérogares, 

sources d’énergie stationnaires de l’aéroport ou dispositifs de construction opérant à l’aéroport. 

 

Pourtant très nuisibles pour l’environnement, les émissions de CO2 ne sont pas les seules émissions à être 

produites par l’aviation. Comme révélé par le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC), ‘l’Aviation et l’Atmosphère Planétaire’ : 

 

« Les principales émissions des aéronefs comprennent les gaz à effet de serre dioxyde de carbone 

et vapeur d’eau (H2O). D’autres émissions majeures sont l’oxyde d’azote (NO), le dioxyde d’azote 

(NO2) (qui ensemble sont appelés NOx), les oxydes de soufre (SOx) et la suie. La quantité totale 

de carburant aviation brûlée, ainsi que les émissions totales de dioxyde de carbone, NOx et vapeur 

d’eau par les aéronefs, sont bien comprises comparativement à d’autres paramètres importants 

dans l’évaluation3. » 

                                                           
1 NU, « Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions », en ligne : NU 

<http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/>. 
2 IATA, Fact Sheet – Climate Change and CORSIA, December 2017, online : 

< http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-climate-change.pdf >. 
3 GIEC, Rapport Spécial du GIEC – L’aviation et l’atmosphère planétaire, 1999, en ligne : <https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-

fr.pdf>, p. 3. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-climate-change.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-fr.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-fr.pdf
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Source: D. S. Lee and al., “Aviation and global climate change in the 21st century”, Atmospheric Environment, 43 (2009) 

3520-3537, p. 3521 

 

 

Les préoccupations concernant l’aviation et le changement climatique augmentent suivant le fait que le 

trafic double tous les 15 ans4, comme représenté par Airbus dans le tableau ci-dessous : 

 

 
Source: Airbus, Growing Horizons – 2017/2036, 2017, p. 7. 

 

 

 

                                                           
4 Airbus, Growing Horizons – 2017/2036, 2017, online : < http://www.airbus.com/content/dam/corporate-

topics/publications/backgrounders/Airbus_Global_Market_Forecast_2017-2036_Growing_Horizons_full_book.pdf > 

http://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Airbus_Global_Market_Forecast_2017-2036_Growing_Horizons_full_book.pdf
http://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Airbus_Global_Market_Forecast_2017-2036_Growing_Horizons_full_book.pdf
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Sur la base des données existantes, les prévisions estiment que le trafic doublera de 2017 à 2036 : 

 
Source: Airbus, Growing Horizons – 2017/2036, 2017, p. 23. 

 

 

Aborder l’enjeu du changement climatique au niveau de l’OACI 

Vu l’augmentation croissante du trafic aérien, il est donc estimé que la contribution aérienne au changement 

climatique devrait augmenter par un facteur d’approximativement 3-4, devenant alors une proportion 

croissante du total des émissions anthropogéniques (4 à 4.7%)5. En conséquence, l’enjeu des émissions 

d’aéronefs est au sommet de l’agenda de l’OACI depuis le début de l’année 2010, même si la contribution 

de l’aviation au réchauffement climatique a déjà été reconnu durant le Sommet de Kyoto. L’article 2, para. 

2, du Protocole de Kyoto de 1997 reconnait le rôle primordial de l’OACI lorsqu’il en vient aux émissions 

produites par l’aviation, en stipulant que : 

 « Les Parties visées à l’annexe I cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre 

non réglementés par le Protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les 

transports aériens et maritimes, en passant par l’intermédiaire de l’Organisation de l‘aviation civile 

internationale et de l’Organisation maritime internationale, respectivement. » 

 

En dépit des débats au sujet de cette disposition, plus particulièrement concernant la possibilité de débattre 

du sujet dans d’autres enceintes, la majorité des États ont accepté d’adresser le problème des émissions 

d’aéronefs au niveau de l’OACI. Après des années de débat, l’Assemblée générale de l’OACI a adopté en 

                                                           
5 D. S. Lee and al., “Aviation and global climate change in the 21st century”, Atmospheric Environment, 43 (2009) 3520-3537, p. 3534. 

 



 5 

2013 sa Résolution A38-18 stipulant que : 

 « l’OACI et ses États membres, ainsi que les organisations compétentes, travailleront de concert 

pour s’efforcer de réaliser à moyen terme un objectif ambitieux collectif consistant à maintenir les 

émissions nettes mondiales de carbone provenant de l’aviation internationale au même niveau à 

partir de 2020 ». 

 

En fixant un objectif clair d’établissement d’un plan afin de réduire l’impact de l’aviation sur le changement 

climatique, cela a permis d’éviter une opposition majeure entre l’Union Européenne et le reste du monde, 

après le trouble causé par la Directive 2008/101 de l’UE, qui cherche à inclure les émissions d’aéronefs au 

sein du  système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE), établi par la Directive 2003/87 

de l’UE. Donc, le résultat de la dernière Assemblée générale, tenue en 2016, est d’une importance cruciale 

et était attendue par la communauté aérienne. 

La Résolution A39-3 sur l’Exposé récapitulatif de la politique permanente de l’OACI et des pratiques reliées 

à la protection de l’environnement a explicitement reconnu que l’Assemblée : 

« Décide de mettre en œuvre un régime GMBM sous la forme du Programme de compensation et de 

réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), pour faire face à toute augmentation 

annuelle du total des émissions de CO2 de l’aviation civile internationale (c.-à-d. des vols d’aviation 

civile qui partent d’un pays pour aboutir dans un pays différent) au-delà des niveaux de 2020, 

compte tenu des circonstances spéciales et des capacités respectives des États »6. 

 

Le 27 juin 2018, le Conseil de l’OACI a adopté la Première Édition du Volume IV, Annexe 16 à la 

Convention de Chicago qui fut rendue accessible aux États membres en juillet 2018. Elle entra en vigueur le 

22 octobre 2018 et est maintenant applicable depuis le 1er janvier 2019. 

 

 

Les questions cruciales à adresser au niveau de l’OACI 

En dépit de cet accomplissement majeur que constitue la Résolution A39-3, les détails du Programme de 

compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) ont été mis en place dans 

le Volume IV, Annexe 16. L’Assemblée générale a demandé au Conseil de l’OACI de développer des normes 

et pratiques recommandées (SARP) afin de : mettre en œuvre le système de surveillance, déclaration et 

vérification (SDV), définir les critères de l’unité d’émission (CUE), appuyer l’établissement de registres et 

travailler sur la gouvernance de CORSIA. 

Le régime établi par le nouveau Volume IV, Annexe 16 est construit sur les éléments suivants : 

• Les vols internationaux (tels que définis par l’Article 1.1.2 du Volume IV, Annexe 16) opérés par 

                                                           
6 Assemblée générale de l’OACI, Résolution A39-3, Exposé récapitulatif de la politique permanente et des pratiques de l’OACI dans le domaine 

de la protection de l’environnement – Régime mondial de mesures basées sur le marché (MBM), para 5. 
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des exploitants dont la production annuelle de CO2 dépasse les 100 000 tonnes (Article 2.1.1 du 

Volume IV, Annexe 16) sont-ils sujets au CORSIA ? 

• Durant la phase pilote (2021-2023), CORSIA est applicable uniquement aux États participant 

volontairement, sur la base d’un « State pair »7 

• Attribution de vols internationaux à des exploitants d’aéronefs et des États pour application et 

contrôle (Partie II, Chapitre I, Volume IV, Annexe 16) 

• Choix des méthodes de contrôle (Article 2.2.1.2 and 2.2.1.3 du Volume IV, Annexe 16) 

• Chaque opérateur de vols, devra soumettre à l’approbation de l’État auquel il est attribué, une copie 

du Rapport d’Émissions vérifié ainsi qu’une copie du Rapport de Vérification associé (Article 2.3.1 

du Volume IV, Annexe 16) 

• Estimation and reporting Tool (CERT)8 

• Offsetting requirements (Partie II, Chapitre III, Volume IV, Annexe 16)  

• L’opérateur de vol devra atteindre ses exigences de compensation en annulant les Unités d’Émission 

Éligibles CORSIA à une quantité égale à ses exigences de compensations totales finales pour une 

période d’engagement donnée (Article 4.2.1 du Volume IV, Annexe 16) 

 

Néanmoins, le travail de l’OACI n’est pas encore terminé étant donné qu’il reste des éléments devant être 

adoptés et approuvés par le Conseil de l’OACI, notamment concernant les Unités d’Émission, les 

Combustibles Éligibles (incluant les combustibles fossiles) et l’établissement du registre central CORSIA9. 

Ces éléments auront un impact décisif sur l’effectivité de CORSIA et sur la capacité de la communauté 

internationale de l’aviation de réduire sa contribution au réchauffement climatique.  

 

En ce sens, des questions telles que le calcul d’émissions historiques, l’allocation de CUE, et la bonne 

surveillance au niveau international doivent être résolues au plus vite. Sur le long terme, les principes de 

responsabilités commune dans la différence (CBDR) et les capacités respectives et les circonstances spéciales 

(SCRC) doivent être abordés de façon à éviter les effets indésirables tels que la fuite du carbone ou la 

distorsion de concurrence. D’un point de vue légal, la question des émissions d’aéronefs doit être résolue en 

considérant les conventions multilatérales relatives à l’environnement (en particulier la Convention de Paris 

et la Convention des Nations Unies sur le changement climatique et son Protocole de Kyoto) et l’aviation, 

les accords bilatéraux de services aériens, ainsi que les actions unilatérales pouvant être possiblement 

commises par des États ou des organisations d’intégration économique régionale (EOIR).  

 

                                                           
7 Voir, pour la liste mise à jour : https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/state-pairs.aspx [accessed on 31 December 

2018]. 
8 8 Voir https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CERT.aspx [accessed on 31 December 2018]. 
9 Voir https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CCR.aspx [accessed on 31 December 2018]. 

 

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/state-pairs.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CERT.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CCR.aspx
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Dans cette optique, le Conseil de l’Union Européenne a adopté, le 29 novembre 2018, une position commune 

en ce qui concerne la notification des différends par les États membres10 en accord avec l’article 38 de la 

Convention de Chicago11. L’Union Européenne travaille actuellement sur les nécessaires adaptations 

normatives afin de résoudre les différends existants entre CORSIA et la Directive 2003/87/EC ; néanmoins, 

des problèmes de compatibilité des deux instruments se présentent lorsqu’il s’agit leurs sphères respectives 

d’application : 

 « Dans le respect des deux, la sphère d’application actuelle de la Directive 2003/87/EC doit être 

révoquée. La Directive s’applique indépendamment de la nationalité de l’opérateur de vol et en principe 

couvre les vols à départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre auquel 

s’applique le traité. La Directive 2003/87/EC s’applique sans aucune distinction aux vols à l’intérieur et entre 

États membres et/ou États de l’Espace Économique Européen (EEE). » 

 

 Puisque l’Ue ne semble pas vouloir revoir à la baisse ses ambitions environnementales, et à condition 

que le Parlement Européen soit opposé à l’application de CORSIA aux vols intra-européens12, le problème 

d’assurer la compatibilité entre le CORSIA de l’OACI et le Système d’échange de quotas d’émission de l’Ue 

(SEQE-UE) est crucial afin d’assurer l’adhésion des États Européens à l’instrument international et éviter 

d’autres actions unilatérales dans le futur. 

 

  

                                                           
10 Council Decision (EU) 2018/2027 of 29 November 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the International 

Civil Aviation Organization in respect of the First Edition of the International Standards and Recommended Practices on Environmental 

Protection — Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), OJEU L 325, 20 December 2018, p. 25. 

 
11 Article 38 of the Chicago Convention: “Any State which finds it impracticable to comply in all respects with any such international standard 

or procedure, or to bring its own regulations or practices into full accord with any international standard or procedure after amendment of the 

latter, or which deems it necessary to adopt regulations or practices differing in any particular respect from those established by an international 

standard, shall give immediate notification to the International Civil Aviation Organization of the differences between its own practice and that 

established by the international standard. In the case of amendments to international standards, any State which does not make the appropriate 
amendments to its own regulations or practices shall give notice to the Council within sixty days of the adoption of the amendment to the 

international standard, or indicate the action which it proposes to take. In any such case, the Council shall make immediate notification to all 

other states of the difference which exists between one or more features of an international standard and the corresponding national practice of 

that State.” 

 
12 See European Parliament, Resolution of 25 October 2018 on the 2018 UN Climate Change Conference in Katowice, Poland (COP24), 

P8_TA-PROV(2018)0430, para. 41: “Expresses concern about the level of ambition of ICAO’s Carbon Offsetting and Reduction Scheme for  

International Aviation (CORSIA), given the ongoing work on the Standards and Recommended Practices (SARPs) meant to implement the 

scheme from 2019; strongly opposes the efforts to impose CORSIA on flights within Europe, overriding EU laws and independence in decision-

making; stresses that further dilution of the draft CORSIA SARPs is unacceptable; calls on the Commission and the Member States to do their 
utmost in strengthening CORSIA’s provisions and hence its future impact.” 
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Liste non-exhaustives de questions potentielles à adresser par les délégués : 

 

1) Comment assurer la compatibilité entre le SEQE-UE (ou toute autre initiative régionale) avec le 

CORSIA et éviter des chevauchements de régulations? 

2) Les « clauses de déconnexion » sont-elles possibles ou acceptables?  

3) Comment assurer la cohérence du CORSIA si plusieurs États contractants avisent de divergences?  

4) Est-ce qu’il existe une façon de renforcer CORSIA au niveau de l’OACI ou devrait-il y avoir un 

niveau national (notamment via les dispositions des Accords bilatéraux des services aériens)? 

5) Est-ce que les différents niveaux de participation des États peuvent avoir des effets négatifs sur 

l’environnement, tels que la « fuite carbonique »? 

6) Comment s’assurer que CORSIA commencera à produire des effets au regard des objectifs de 

croissance neutre en carbone à partir de 2021 et au-delà? 

7) Comment l’OACI peut-elle surveiller effectivement la mise en œuvre de CORSIA et des émissions 

reliées?  

8) Quels doivent être les éléments essentiels du futur Registre Central de CORSIA? 
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