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1. INTRODUCTION 

 
1. La présente demande de décision préjudicielle résulte de la tentative, par quatre 

entreprises des États-Unis – the Air Transport Association of America et trois 

compagnies aériennes américaines – de contester, devant la High Court of Justice du 

Royaume-Uni, la validité de la réglementation de l’UE qui étend le champ d’application 

du système communautaire d’échange de quotas d’émission (ci-après «SCEQE»)1 de 

manière à couvrir les émissions du transport aérien. 

2. La High Court of Justice, dans sa demande de décision préjudicielle, sollicite une 

décision, premièrement, sur le point de savoir si certaines règles de droit international 

qu’elle cite peuvent être invoquées dans le cas d’espèce pour contester la validité de la 

réglementation de l’UE et, deuxièmement, sur la compatibilité de la réglementation de 

l’UE avec lesdites règles. 

3.  La Commission européenne commencera par exposer le contexte factuel et juridique 

pertinent à prendre en considération dans la présente affaire et, ce faisant, se concentrera 

sur l’explication des rapports existant entre la réglementation de l’UE en jeu et le droit 

international applicable dans le domaine, de la manière dont elle s’articule avec d’autres 

instruments législatifs de l’UE destinés à lutter contre les changements climatiques, et de 

ses modalités de mise en œuvre (section 2). La Commission fera ensuite certaines 

observations générales sur les questions juridiques soulevées dans la présente affaire 

(section 3) et traitera les questions de la High Court (sections 4, 5, 6 et 7). 

2. CONTEXTE JURIDIQUE ET FACTUEL 

2.1. Le SCEQE et son rôle dans la mise en œuvre du protocole de Kyoto 

4. Le réchauffement planétaire, avec ses conséquences sur le système climatique, est l’une 

des plus graves menaces environnementales, sociales et économiques qui pèsent sur la 

planète. Les activités humaines qui contribuent aux changements climatiques sont 

notamment la consommation de combustibles fossiles pour la production d’énergie, 

l’industrie et les transports, l’agriculture, et les changements dans l’affectation des terres 

                                                 
1  Dans la version anglaise de ses observations, la Commission européenne emploie dans la mesure du possible 

les mêmes abréviations que la High Court dans sa décision de renvoi. 
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tels que le déboisement. Ces activités génèrent des émissions nettes de dioxyde de 

carbone (CO2), le principal gaz à effet de serre (GES) responsable des changements 

climatiques. 

5. La prise de conscience de cette menace a conduit tout d’abord à l’adoption, en 1992, de 

la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)2, qui 

est entrée en vigueur le 21 mars et compte 194 parties contractantes, dont l’Union 

européenne3 et les États-Unis. L’objectif de la CCNUCC est de stabiliser les 

concentrations de gaz à effet de serre à un niveau empêchant toute perturbation 

dangereuse du système climatique dans un délai acceptable4. La convention contient une 

série d’engagements obligeant toutes les parties à établir des inventaires nationaux des 

émissions de GES, à publier des programmes nationaux visant à atténuer les 

changements climatiques et à soutenir les technologies, pratiques et procédés qui 

permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions dans tous les secteurs 

pertinents, en particulier celui des transports5. La mesure la plus concrète prise jusqu’ici 

au titre de la CCNUCC a été l’adoption, en 1997, du protocole de Kyoto6, par lequel 

39 parties ont contracté des engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction 

des émissions (pays visés à l’annexe I) par rapport aux niveaux d’émission de 1990. Le 

protocole de Kyoto est entré en vigueur le 19 février 2005 et compte actuellement 

192 parties, dont l’Union européenne7. Les États-Unis l’ont signé mais ne l’ont pas 

ratifié. 

6. L’une des principales innovations du protocole de Kyoto a été d’associer à l’introduction 

de limites d’émission quantifiées des mécanismes de flexibilité permettant de compenser 

les émissions produites dans une région par des réductions des émissions à un autre 

endroit. Cette possibilité, de même que l’expérience acquise aux États-Unis dans 

l’échange de droits d’émission d’autres polluants, ont influencé la conception du 

SCEQE, dont l’objectif est de faire en sorte que les réductions d’émissions soient 

                                                 
2  Disponible à la page http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf. 
3  Décision 94/69/CE du Conseil, JO L 33 du 7.2.1994.  
4  Article 2 de la CCNUCC. 
5  Toutes les parties à la CCNUCC devraient «[encourager] … l’application… de technologies, pratiques et 

procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques des gaz à effet de 
serre (…) en particulier compris ceux de l’énergie, des transports, de l’industrie, de l’agriculture, des forêts 
et de la gestion des déchets» (article 4, paragraphe 1, de la CCNUCC. 

6  Disponible à l’adresse http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench.pdf. 
7  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 (JO L 130 du 15.5.2002). 
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effectuées de la manière la plus efficace du point de vue économique en autorisant 

l’achat et la vente de quotas d’émission, créant ainsi une incitation à réduire les 

émissions là où ce serait le moins coûteux. 

7. Le SCEQE a été établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 13 octobre 2003 («directive SCEQE»)8, en tant que mesure présentant un bon rapport 

coût-efficacité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre indépendamment du 

protocole de Kyoto, dont l’entrée en vigueur restait entourée d’incertitude à cette époque. 

Le système a commencé à fonctionner le 1er janvier 2005 et s’est concentré dans un 

premier temps sur les émissions de GES produites par plus de 10 000 grosses 

installations fixes dans toute l’UE (totalisant environ 45 % de toutes les émissions de 

GES dans l’UE)9. Le SCEQE fixe un plafond contraignant pour les émissions totales des 

secteurs couverts. Le nombre de quotas d’émission créé correspond à ce plafond. Chaque 

quota d’émission donne le droit à une installation participant au système d’émettre une 

tonne de CO2 ou une quantité équivalente d’un autre GES. Les émissions des 

installations participantes sont surveillées, déclarées et vérifiées chaque année. Les 

exploitants doivent restituer un nombre de quotas couvrant leurs émissions pour le 

30 avril de l’année suivante. Les quotas restitués sont annulés et permettent de 

comptabiliser les réductions d’émissions et de vérifier le respect des quantités maximales 

d’émissions imposées et, en dernier ressort, des obligations internationales de l’UE10. 

Dans un premier temps, des quotas ont été alloués à l’avance aux installations, sur la 

                                                 
8  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système 

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la 
directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Cette directive a été modifiée à plusieurs 
reprises depuis 2003, notamment pour être étendue aux activités aériennes. La version consolidée actuelle 
est disponible à la page http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:FR:PDF. La Commission 
européenne n’emploie pas le terme «directive modifiée» qu’utilise la High Court pour faire référence à la 
directive de 2003 telle qu’elle a été étendue en 2008 pour couvrir les activités aériennes. En raison des 
diverses modifications apportées, ce terme peut être ambigu et ne pas désigner la directive dans sa version 
actuelle ou dans sa version applicable lors de la décision de renvoi. La Commission européenne préfère 
donc utiliser une référence dynamique à la «directive SCEQE». Elle utilise les termes «directive de 2003» et 
«directive de 2008» pour faire référence, respectivement, à la directive d’origine et à la directive 
2008/101/CE en tant que de besoin, par exemple pour les références aux considérants. 

9  Les réductions des émissions de GES dans d’autres secteurs où il a été jugé impossible de mettre en œuvre 
efficacement des échanges de quotas d’émission sont prévues par la décision n° 406/2009/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de 
réduction de ces émissions jusqu’en 2020 («décision relative à la répartition de l’effort»). JO L 140 du 5 juin 
2009, p. 136. 

10  La restitution et l’annulation de quotas sont prévues à l’article 12 de la directive SCEQE. 
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base d’une série de critères11, tandis que le plafond global assure la rareté globale des 

quotas sur le marché. Si une installation émet trop de GES par rapport aux quotas qui lui 

ont été alloués, elle doit acquérir les quotas qui lui manquent pour être en mesure de les 

restituer. Les installations dont les émissions restent inférieures au niveau de leurs quotas 

peuvent vendre leurs quotas excédentaires à un prix déterminé par le «marché du 

carbone» organisé à l’échelle de l’UE. Il est également possible de générer des quotas en 

réduisant les émissions en un autre lieu, en vertu des mécanismes internationaux de 

développement propre et de mise en œuvre conjointe établis par le protocole de Kyoto. 

2.2. Couvrir les émissions des aéronefs, une nécessité reconnue 

8. Les activités aériennes ont également une incidence sur le climat mondial12. L’article 4 

de la CCNUCC et une décision ultérieure adoptée lors de la 3e conférence des parties 

(décision 2/CP.3) invitent les organes subsidiaires de la Convention à «réfléchir plus 

avant à l’inclusion de ces émissions [imputables aux transports aériens internationaux] 

dans les inventaires globaux de gaz à effet de serre des parties [à la CCNUCC]»13. Cette 

demande n’a jamais abouti à une décision officielle dans le cadre de la CCNUCC. De ce 

fait, les limitations quantifiées des émissions en vertu du protocole de Kyoto s’appliquent 

uniquement aux vols effectués à l’intérieur d’un État membre de l’UE (autrement dit, 

même les vols entre États membres ne sont pas couverts), ce qui ne représente qu’une 

faible part des activités aériennes totales liées à l’Union européenne14. 

9. Le fait d’exclure du SCEQE les émissions provenant de l’aviation implique que la 

croissance des émissions imputables aux vols au départ et à destination d’aéroports de 

l’UE compenserait, d’ici à 2012, plus d’un quart de la réduction de 8 % des émissions 

imposée par l’objectif de l’UE en vertu du protocole de Kyoto. Selon les prévisions, les 

émissions de l’aviation allaient plus que doubler entre 2005 et 202015. Cependant, les 

législateurs de l’Union et le Conseil européen ont exprimé le point de vue selon lequel 

                                                 
11  Annexe III de la directive 2003/87/CE. 
12  Voir considérant 19 de la directive 2008/101/CE. 
13  Voir la décision 2/CP.3 de la conférence des parties à la CCNUCC figurant à la page 30 du rapport de la 

COP 3, disponible à l’adresse http://unfccc.int/resource/docs/french/cop3/g9860816.pdf#page=30. 
14 Voir le résumé de l’analyse d’impact: intégration de l’aviation dans le système communautaire d’échange de 

quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE), COM(2006) 818 final. 
15  Voir la communication de la Commission intitulée «Réduction de l’impact de l’aviation sur le changement 

climatique», COM(2005) 459 du 27.9.2005. 
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tous les secteurs de l’économie devraient contribuer à réduire les émissions16. La Cour de 

justice a reconnu que le législateur peut légitimement recourir à une approche 

progressive pour l’introduction du système d’échange de quotas17. Dans la directive 

2008/101/CE, le législateur de l’UE n’a traité qu’une partie des incidences de l’aviation 

sur le climat de la planète18. 

10. La Commission a consulté les parties intéressées19 et a commandé une étude de 

faisabilité (également connue sous la dénomination de «rapport de Delft») sur la 

possibilité d’inclure l’aviation dans le SCEQE, qui a été publiée en juillet 200520. Elle a 

été suivie par une analyse d’impact détaillée21 qui a conduit à l’adoption de la directive 

2008/101/CE (dont le contenu est détaillé ci-dessous). 

11. D’autres pays cherchent également à maîtriser les émissions de GES provenant de 

l’aviation. Aux États-Unis par exemple, le projet de loi Kerry/Lieberman (présenté le 

                                                 
16  Voir considérant 11 de la directive 2008/101/CE, considérant 3 de la directive 2009/29/CE, considérant 2 de 

la décision 2009/406/CE, paragraphe 18 des conclusions du Conseil européen de mars 2008 (à l’adresse 
http://www.eu2008.si/fr/News_and_Documents/Council_Conclusions/March/0314ECpresidency_conclusio
ns.pdf) et paragraphe 16 des conclusions du Conseil européen d’octobre 2008 (à l’adresse 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/103436.pdf). 

17  Affaire C-127/07, Arcelor, point 62: «À cet égard, il y a lieu de relever que, si [le législateur 
communautaire] pouvait légitimement se baser sur une telle approche progressive pour l’introduction du 
système d’échange de quotas, il est tenu, notamment au regard des objectifs de la directive 2003/87 et de la 
politique communautaire dans le domaine de l’environnement, de procéder au réexamen des mesures 
instaurées, notamment en ce qui concerne les secteurs couverts par la directive 2003/87, à intervalles 
raisonnables, comme cela est d’ailleurs prévu à l’article 30 de cette directive.» 

18  Voir notamment considérant 18 de la directive 2008/101/CE: «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 GIEC a estimé que l’impact global actuel de l’aviation sur le 
climat était deux à quatre fois plus important que l’effet résultant de ses seules émissions antérieures de 
dioxyde de carbone. Il ressort des travaux de recherche menés récemment par la Communauté que 
l’incidence totale de l’aviation sur le climat 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. Dans l’attente de progrès scientifiques, toutes les 
incidences de l’aviation devraient être prises en compte dans toute la mesure du possible. Les émissions 
d’oxydes d’azote seront traitées dans un autre instrument, que la Commission proposera en 2008. Il convient 
d’encourager les travaux de recherche sur la formation de traînées de condensation et de cirrus ainsi que sur 
les mesures efficaces de limitation, y compris d’ordre opérationnel ou technique.» 

19  Voir http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/report_publ_cons_aviation_07_05.pdf 
20  Giving wings to emission trading: Inclusion of aviation under the European emission trading system (ETS): 

design and impacts. Disponible à l’adresse 
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/aviation_et_study.pdf. 

21  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 {SEC(2006) 1684} {SEC(2006) 1685}. 
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12 mai 2010, mais non voté au Sénat)22 englobe l’aviation internationale et contient des 

dispositions spécifiques sur le traitement de l’aviation internationale, visant à garantir 

une compensation aux compagnies aériennes dont les vols internationaux sont couverts 

par un système d’un autre pays ou un système international, ou dans les cas où des 

crédits ont été restitués pour couvrir les émissions. De manière analogue, la loi 

Waxman/Markey (qui a été votée par la Chambre des Représentants des États-Unis) 

soumettrait les fournisseurs de carburants au plafond d’émissions et les intégrerait au 

système d’échange de quotas à l’instar d’autres secteurs réglementés. Ces fournisseurs en 

répercuteraient les coûts sur les consommateurs de carburants, dont le secteur de 

l’aviation (non exclu par le projet de loi)23. 

2.3. Débats au sein de l’OACI 

12. L’importance d’inclure les émissions des aéronefs dans les efforts de réduction des 

émissions de GES est également reconnue dans le protocole de Kyoto, et à l’article 4 de 

la CCNUCC et dans la décision 2/CP.3 de la Conférence des parties. L’article 2, 

paragraphe 2, du protocole de Kyoto impose à certaines parties de «[chercher] à limiter 

ou réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementées 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». 

13. L’Union européenne, contrairement à ses membres, n’est pas membre de l’Organisation 

de l’aviation civile internationale (OACI) ni partie à son traité fondateur, la Convention 

de Chicago. L’Union européenne a le statut d’observateur auprès de l’OACI et, aux côtés 

de ses États membres, participe activement depuis 1997 aux débats qui s’y déroulent sur 

                                                 
22  Projet de loi Kerry/Lieberman, section 729, p. 36. Le projet prévoit que l’aviation sera soumise au plafond 

d’émissions par l’intermédiaire des fournisseurs de carburants. Les transports, incluant l’aviation 
internationale mais pas les transports maritimes internationaux, seraient couverts à partir de 2013, tandis que 
les fournisseurs de carburants en amont seraient tenus d’acheter des quotas mis en réserve par rapport au 
plafond général, à un prix fixe déterminé par le prix des quotas au cours des trois mois précédents. Le projet 
de loi contient aussi une disposition exprimant l’opinion du Sénat, qui appelle à un accord international et 
prévoit une compensation pour les vols internationaux couverts par un autre système extérieur aux États-
Unis, ou le recours à des crédits de compensation, afin d’éviter une double réglementation. Voir le point (g), 
à partir de la page 319. 

23  Voir aussi le projet de loi Waxman/Markey – HR 2454 (voté par la Chambre des Représentants) qui couvre 
l’aviation par l’intermédiaire des carburants (cf. section 722, p. 735). Le projet comporte également une 
section d’avis du congrès en dehors de la partie consacrée au système de plafonnement et d’échanges de 
droits d’émission – la section 276, qui appelle les États-Unis à collaborer avec d’autres pays et dans le cadre 
de l’OACI afin d’éviter une double réglementation. 
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les possibilités de relever ce défi. L’OACI n’a jamais adopté aucune règle contraignante 

concernant les émissions de GES des aéronefs. Il y a toutefois eu un certain nombre de 

résolutions non contraignantes et d’avis. En 2004, le comité de la protection de 

l’environnement en aviation de l’OACI a approuvé l’idée de recourir à l’échange de 

droits d’émission pour couvrir les émissions de l’aviation internationale, et a estimé 

«qu’un système d’échange de quotas d’émission propre au secteur de l’aviation et 

reposant sur un nouvel instrument juridique introduit sous les auspices de l’OACI 

semblait suffisamment peu attrayant pour pouvoir d’ores et déjà être abandonné»24. Lors 

de sa 35e session tenue en 2004, l’Assemblée de l’OACI a adopté la résolution A35-5, 

qui soutenait l’élaboration d’un système ouvert d’échange de quotas d’émission pour 

l’aviation internationale, soit par la pratique volontaire de l’échange, soit par 

l’intégration de l’aviation internationale dans les systèmes d’échange étatiques existants, 

solution que l’Union européenne a mise en œuvre. Cette résolution de l’OACI a été 

remplacée, lors de la 36e session de l’Assemblée de l’OACI en 2007, par la résolution 

A36-22. Celle-ci a été à son tour remplacée, lors de la 37e session de l’Assemblée de 

l’OACI en 2010, par la résolution A37-19 qui a confirmé à nouveau le rôle important des 

mesures fondées sur le marché, telles que les échanges de droits d’émission, et a adopté 

une série de principes directeurs à appliquer par les États pour la conception et la mise en 

œuvre de ces mesures. Le SCEQE est compatible avec la totalité de ces quinze 

principes25. Dans leur réserve sur la résolution A37-19, 44 États européens se sont 

félicités de l’adoption de cette résolution (alors numérotée A37-17/226), y voyant un 

progrès par rapport à la résolution A36-22 qu’elle annule et remplace. Ils constatent que 

                                                 
24  Voir le considérant 9 de la directive 2008/101/CE concernant la sixième réunion du comité de la protection 

de l’environnement en aviation de l’OACI en 2004 et la résolution adoptée lors de la 35e session de 
l’Assemblée de l’OACI (A35-5, appendice I). 

25  La formulation de la résolution A36-22 de l’Assemblée de l’OACI concernant la mise en œuvre d’un 
système d’échange de droits d’émission a suscité une réserve formelle de la part de l’Union européenne, de 
ses 27 États membres et des 15 autres États européens qui étaient alors membres de la Conférence 
européenne de l’aviation civile (CEAC). Cette résolution a été remplacée par la résolution A37-19 de 
l’Assemblée du 8 octobre 2010, contenant une nouvelle disposition (paragraphe 14) qui prie instamment les 
États de respecter un certain nombre de principes directeurs (acceptables) lors de l’élaboration de nouvelles 
MBM (mesures fondées sur le marché) et la mise en œuvre des MBM existantes, et d’engager des 
consultations et négociations bilatérales et/ou multilatérales constructives avec d’autres États pour parvenir à 
une entente. Afin de clarifier leur position sur ce paragraphe, les États européens ont émis une réserve 
formelle. Voir le texte des réserves (ainsi que celles émises par d’autres États) à la page 
www.icao.int/icao/en/assembl/A37/Docs/10_reservations_en.pdf 

26  Le secrétariat de l’OACI a informé la Commission que la résolution serait dénommée Résolution A37-19 
(Exposé récapitulatif de la politique permanente et des pratiques de l’OACI dans le domaine de la protection 
de l’environnement – Changements climatiques) et que sa référence provisoire A37-17/2 ne serait plus 
utilisée. La Commission utilisera par la suite la référence A37-19. 
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le consensus fait encore défaut sur un certain nombre d’aspects essentiels. De plus, un 

grand nombre d’États ont fait part de leur intention d’émettre des réserves sur certaines 

parties de la résolution. Cette réaction illustre les difficultés qu’il y a à faire avancer les 

discussions sur la limitation des incidences climatiques de l’aviation à un niveau 

mondial. Les États européens estiment que l’objectif collectif de la résolution, exprimé 

sous forme d’aspiration et formulé pour s’appliquer à partir de 2020, n’est pas assez 

strict; en effet, d’ici à 2020, les émissions planétaires de l’aviation internationale 

devraient se situer à un niveau environ 70 % plus élevé qu’en 2005, même en tenant 

compte de l’amélioration de 2 % par an du rendement du carburant prévue dans la 

résolution. Ils saluent le fait que la résolution reconnaisse que certains États peuvent 

prendre des mesures plus ambitieuses avant 2020. Les États-Unis comptent parmi les 

autres pays qui ont émis des réserves sur cette résolution de l’OACI. 

2.4. L’extension du SCEQE à l’aviation 

14. Le SCEQE a été étendu à l’aviation par l’adoption de la directive 2008/101/CE (ci-après 

«la directive de 2008»)27. Celle-ci modifie la directive SCEQE de sorte que, à partir du 

1er janvier 2012, tous les vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le 

territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité28 seront couverts par le 

SCEQE (sauf s’ils relèvent du nombre limité de catégories exemptées en vertu de 

l’annexe I de la directive SCEQE). La directive SCEQE couvre les exploitants 

aéronautiques sans discrimination fondée sur la nationalité. Tous les transporteurs 

effectuant des vols à destination et au départ de l’Union européenne, qu’ils soient ou non 

établis dans l’UE, sont soumis aux mêmes obligations. 

15. L’application du SCEQE à l’aviation est semblable à celle qui prévaut pour les 

«installations fixes», moyennant certaines adaptations pour tenir compte de la spécificité 

du secteur. Par conséquent, une quantité totale spécifique est fixée pour les émissions de 

CO2 de tous les exploitants couverts, fondée sur les émissions historiques du secteur de 

                                                 
27  Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 8 du 13 janvier 2009, p. 3. 
28  Voir l’article 2 et l’annexe I de la directive SCEQE. Certaines catégories et certains types de vols (par 

exemple vols militaires, vols d’assistance, ainsi que certaines compagnies aériennes dont les activités sont 
très limitées) sont exclus du champ d’application de la directive SCEQE par des règles détaillées adoptées 
en vertu de l’annexe I de la directive. Voir aussi la décision 2009/450/CE de la Commission du 8 juin 2009 
relative à l’interprétation précise des activités aériennes visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil, JO L 149 du 12 juin 2009, p. 69. 
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l’aviation au cours des années 2004 à 200629. Cette quantité totale représente le nombre 

total de quotas qui seront alloués (gratuitement ou par mise aux enchères) aux exploitants 

d’aéronefs30. La majorité des quotas seront délivrés à titre gratuit aux exploitants, en 

fonction de leurs activités aériennes (mesurées en tonnes-kilomètres) réalisées en 2010. 

15 % des quotas seront mis aux enchères par les États membres par une procédure 

ouverte. La directive SCEQE précise que toutes les recettes de la mise aux enchères de 

quotas devraient servir à faire face au changement climatique dans l’UE et dans les pays 

tiers, notamment par des mesures dans le secteur des transports31. 

16. À l’instar d’autres secteurs couverts par le SCEQE, les exploitants d’aéronefs qui se sont 

livrés à des activités aériennes couvertes par la directive SCEQE doivent restituer, pour 

annulation, un nombre de quotas équivalent à leurs émissions totales au cours de l’année 

considérée. Les exploitants d’aéronefs non établis dans l’UE qui effectuent des vols au 

départ et à destination d’aéroports de l’UE sont traités exactement comme leurs 

homologues établis dans l’UE. Les émissions doivent être calculées pour la totalité du 

vol (sur la base de deux paramètres de base: la consommation de carburant réelle ou 

estimée et des facteurs d’émission). Le calcul des quotas est totalement indépendant du 

fait que le carburant est consommé sur le territoire de l’UE ou non. Le nombre de quotas 

est également fonction du CO2 émis, et non du carburant consommé, du fait de 

l’utilisation d’un «facteur d’émission». Les émissions doivent être calculées et vérifiées, 

puis déclarées ultérieurement, selon les critères établis à l’annexe IV, partie B, de la 

directive et dans la décision de mise en œuvre sur la surveillance et la déclaration des 

émissions liées aux activités aériennes32. En vertu de l’article 14 de la directive SCEQE, 

cette décision doit comprendre différents facteurs d’émission par références aux lignes 

directrices du GIEC qui distinguent plusieurs types de carburant d’aviation (jet A, jet B 

et Av Gas)33. Ces différents facteurs d’émission reflètent le fait que les différents 

                                                 
29  Voir l’article 3 quater de la directive SCEQE. 
30  Pour 2012, la quantité de quotas à allouer pour toutes les émissions de GES des vols couverts correspondra à 

97 % des «émissions historiques de l’aviation»; pour la période d’échanges débutant en 2013, la quantité de 
quotas à allouer pour toutes les émissions de dioxyde de carbone des vols couverts correspondra à 95 % des 
émissions historiques de l’aviation. 

31  Voir considérant 22 de la directive 2008/101/CE en rapport avec l’article 3 quinquies, paragraphe 4, de la 
directive SCEQE. 

32 Décision de la Commission du 16 avril 2009 modifiant la décision 2007/589/CE en vue d’ajouter des lignes 
directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres 
liées aux activités aériennes, JO L 103 du 23.4.2009, p. 10. 

33  Voir le point 13 à la page 18 de la décision de la Commission mentionnée dans la note de bas de page 32. 
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carburants ont une teneur en carbone spécifique, et garantissent que les émissions de tous 

les exploitants d’aéronefs sont calculées d’une manière non discriminatoire et sur la base 

de facteurs d’émission faisant l’objet d’un accord international. Il faut également préciser 

qu’en vertu de la directive SCEQE, le facteur d’émission pour les biocarburants est de 

zéro34. 

17. Également dans la logique du SCEQE, les exploitants d’aéronefs dont les émissions 

restent inférieures au niveau de leurs quotas peuvent vendre leurs quotas excédentaires à 

un prix déterminé par le marché. Ils peuvent aussi couvrir leurs émissions en utilisant 

certains crédits résultant de projets de réduction d’émissions réalisés dans le cadre du 

mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) et du mécanisme de développement 

propre (MDP) du protocole de Kyoto. En outre, ils peuvent utiliser un nombre illimité de 

quotas provenant d’autres secteurs. 

18. En instaurant l’application du SCEQE aux activités aériennes sur une base non 

discriminatoire, comme expliqué ci-dessus, la directive SCEQE offre un instrument 

économiquement efficace pour s’attaquer aux émissions mondiales de gaz à effet de 

serre. Elle évite les distorsions du marché et permet aux exploitants de choisir la méthode 

la plus rentable pour gérer leurs émissions (investir dans la réduction des émissions ou 

acheter des quotas). 

19. Il faut noter par ailleurs que la directive SCEQE offre un moyen d’éviter la «double 

réglementation» des vols internationaux en prévoyant un mécanisme permettant à l’UE 

d’exempter de l’application du système les vols en provenance de pays tiers qui ont 

adopté leurs propres mesures pour réduire les émissions de ces vols, et de procéder à 

d’autres modifications nécessaires du SCEQE35. La présence de ces dispositions 

destinées à éviter un chevauchement et leurs interactions avec les propositions 

législatives américaines sont consignées dans un rapport au Congrès des États-Unis36. 

2.5. État d’avancement de la mise en œuvre 

20. La mise en œuvre de la directive 2008 progresse harmonieusement. Au début de 2010, 

les États membres ont informé la Commission européenne que toutes les grandes 

                                                 
34  Voir l’article 14 et l’annexe IV, partie B, de la directive SCEQE. 
35  Voir article 25 bis de la directive 2008/101/CE. 
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compagnies aériennes, à l’origine d’environ 98 % des émissions de CO2, ont soumis 

leurs plans de surveillance aux autorités compétentes en temps requis, et que la majorité 

de ces plans avaient été approuvés par lesdites autorités dans les délais. 

21. Même si l’obligation des exploitants aériens de restituer des quotas ne doit naître qu’en 

rapport avec les activités menées à partir du 1er janvier 2012, une grande majorité 

d’exploitants ont déjà commencé à satisfaire aux exigences de la directive SCEQE en 

2009 en soumettant aux autorités compétentes les plans de surveillance des données 

relatives aux émissions et aux tonnes-kilomètres. Ils surveillent déjà ces données en 

2010. 

3. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 

22. La Commission considère que les questions de la High Court appellent des observations 

préliminaires qui contribueront à clarifier les problèmes à traiter. 

23. La première de ces observations porte sur la nature des demandes présentées. Les parties 

requérantes cherchent à contester la validité d’une directive au motif qu’elle serait 

incompatible avec des règles de droit international citées, découlant de la coutume et de 

traités. Elles ne font aucune allégation d’incompatibilité avec une quelconque disposition 

du droit de l’Union européenne. Ces incompatibilités alléguées avec le droit international 

ne sont pas soulevées de manière tout à fait incidente en rapport avec une demande 

fondée sur un autre droit juridique revendiqué des parties requérantes; au contraire, ces 

dernières cherchent à obtenir un jugement concluant que le droit de l’Union n’est pas 

valide, sur la base même de ces règles de droit international citées. 

24. La deuxième observation préliminaire porte sur certaines hypothèses formulées par les 

parties requérantes quant à la nature et au fonctionnement du SCEQE en rapport avec le 

transport aérien. Les parties requérantes présentent les obligations imposées aux aéronefs 

qui atterrissent dans les aéroports de l’Union européenne et en décollent comme une taxe 

ou une redevance qui s’applique, dans certains cas, à des activités menées hors de 

l’Union européenne. Les deux affirmations sont fallacieuses. 

                                                                                                                                                         
36  Voir page 57 et note de bas de page 14 du rapport du Government Accountability Office sur l’aviation et le 

changement climatique, http://www.gao.gov/new.items/d09554.pdf. 
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25. Les parties requérantes n’expliquent pas précisément pourquoi elles considèrent que le 

SCEQE implique l’imposition de taxes ou de redevances. Les quotas sont le plus souvent 

alloués aux exploitants d’aéronefs à titre gratuit. L’obligation de restituer des quotas 

correspondant aux émissions de GES imputables aux vols à l’arrivée ou au départ d’un 

aéroport de l’Union européenne n’est pas une taxe ni une redevance, notamment parce 

que les quotas, une fois restitués, sont annulés sans transfert de valeur à l’État. Les 

quotas constituent simplement un moyen de comptabiliser les réductions d’émissions et 

de vérifier le respect du plafond d’émissions. 

26. Le fait qu’un certain nombre de quotas soient mis aux enchères par les États membres ne 

confère pas davantage un caractère de taxe ou de redevance au SCEQE. Un quota 

d’émission est un actif (dont le prix fluctue en fonction de l’offre et de la demande) qui 

confère un droit, appréciable sur le plan économique, d’utiliser une ressource publique 

rare et limitée. La mise aux enchères de quotas se traduit par la vente et l’achat 

volontaire d’actifs. Pas plus la vente d’autres actifs générés par l’État (tels que des terres 

gagnées sur la mer, ou le droit de capter de l’eau souterraine), la vente aux enchères de 

quotas ne fait du SCEQE une taxe ou une redevance. 

27. Enfin, la nécessité pour les entreprises d’acquérir les quotas à restituer ne transforme pas 

non plus le SCEQE en taxe ou en redevance. Premièrement, une décision du législateur 

de n’autoriser l’utilisation d’une ressource publique limitée qu’après l’acquisition du 

droit correspondant correspond, par essence, à un choix réglementaire de mettre sur pied 

un régime de propriété et de droits de propriété à l’égard de cette ressource. 

L’établissement du SCEQE exprime la volonté d’interdire la poursuite de l’exploitation 

de cette ressource dans un contexte où, du fait de l’absence d’un régime de propriété la 

concernant, son prix (zéro) ne reflète pas sa rareté ou son coût. Une législation qui fait 

obligation d’acquérir un droit de capter de l’eau souterraine avant de pouvoir le faire est 

sans incidence sur le fait que l’eau souterraine captée est économiquement précieuse. Le 

fait que l’eau souterraine puisse avoir un prix après l’adoption de la législation résulte de 

sa rareté et de sa valeur économique, et non de la mesure instituant les droits de 

propriété. Cela est également vrai en ce qui concerne le SCEQE, étant donné que la 

capacité acceptable d’absorption de GES par l’atmosphère est limitée et que le droit 

d’utiliser une partie de cette capacité est précieux. Deuxièmement, même si les quotas 

sont négociables et auront en principe une valeur, les exploitants d’aéronefs peuvent en 
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obtenir gratuitement sur la base de leur activité déclarée ou en raison de certaines 

activités réduisant les émissions. Le fait qu’un exploitant ait ou non besoin d’acquérir 

des quotas supplémentaires dépendra de son comportement. S’il réduit suffisamment ses 

émissions, un exploitant peut même réaliser un bénéfice en vendant les quotas qui lui ont 

été alloués gratuitement. À cet égard, la situation est similaire à celle qui résulte de bien 

d’autres systèmes ou exigences purement réglementaires. Par exemple, le coût 

qu’implique pour un exploitant l’obligation de maintenir les aéronefs en bon état 

d’entretien (qui peut varier fortement selon qu’il s’agit de vols internationaux ou non) 

dépendra lui aussi de son comportement. 

28. Les parties requérantes sont tout à fait dans l’erreur également lorsqu’elles affirment que 

le SCEQE cherche à restreindre les activités en dehors du territoire de l’Union 

européenne ou a un rapport avec une telle restriction. L’obligation de restituer des quotas 

dépend des émissions de CO2 imputables aux vols au départ ou à l’arrivée d’un aéroport 

de l’Union européenne. C’est à chaque exploitant de choisir ses destinations, et de 

décider s’il survolera la haute mer ou le territoire de pays tiers, et dans quelle mesure. 

Quoi qu’il en soit, le SCEQE ne tient nullement compte de telles circonstances. 

4. PREMIERE QUESTION – INVOCABILITE 

29. Par sa première question, la High Court souhaite savoir dans quelle mesure une ou 

plusieurs des sept règles de droit international citées aux points a à g de la question 

peuvent être invoquées par les parties requérantes pour contester la validité de la 

directive SCEQE telle qu’elle s’applique aux activités aériennes dans le cadre du 

SCEQE. Les quatre premières règles citées (points a à d) constituent, selon les parties 

requérantes, des principes de droit coutumier international, tandis que les points e à g 

sont des dispositions de traités internationaux. 

4.1. Examen général des points soulevés 

30. La Commission tient tout d’abord à faire observer que cette question soulève un certain 

nombre de sous-questions qu’il est utile de distinguer. Il est clair que les compétences de 

l’UE doivent être exercées dans le respect du droit international et que, par conséquent, 

le droit de l’UE doit être interprété, et son champ d’application circonscrit, à la lumière 
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du droit international37. Toutefois, ainsi que cela sera expliqué de manière plus détaillée 

ci-dessous, ce principe ne peut s’appliquer qu’au droit international applicable à l’UE et 

contraignant pour celle-ci, et nécessite un examen de la source de la règle concernée 

(traité ou coutume) et une identification précise de ladite règle. De plus, il existe des 

limites à l’invocabilité des règles de droit international par des personnes privées. 

4.1.1. Détermination des règles de droit international applicables à l’UE et 
contraignantes pour celle-ci 

31. Si l’UE est généralement tenue de respecter le droit international, elle n’est pas liée par 

les traités auxquels elle n’est pas partie. Cet état de fait résulte du principe de droit 

coutumier international reconnu à l’article 34 de la Convention de Vienne de 1969 sur le 

droit des traités, en vertu duquel: «Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État 

tiers sans son consentement»38. La Cour de justice l’a expressément reconnu, par 

exemple dans son arrêt Intertanko39. 

32. Même dans les cas où l’UE est partie à un traité, elle ne pourrait être liée par ce traité 

dans ses relations avec des États qui n’ont pas accepté d’être liés par ledit traité, et celui-

ci ne pourrait par conséquent pas être applicable. 

33. La Commission constate que certains des principes cités invoqués par les parties 

requérantes peuvent lier l’UE non seulement sur la base du droit coutumier, mais aussi 

parce qu’ils sont inscrits dans des traités internationaux qui engagent l’UE40. Cela 

soulève la question de savoir quelles normes la Cour de justice devrait appliquer pour 

déterminer l’invocabilité des principes concernés. 

34. Les traités internationaux et la coutume internationale sont indéniablement les 

principales sources du droit international41. Il n’y a pas de hiérarchie officiellement 

                                                 
37  Arrêt du 24 novembre 1992 dans l’affaire C-286/90, Poulsen et Diva Navigation, Recueil 1992, p. I-6019, 

point 9. Voir aussi l’arrêt du 3 juin 2008 dans l’affaire C-308/06, The Queen, à la demande de International 
Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) et autres contre Secretary of State for Transport, 
Recueil 2008, p. I-4057, point 51. 

38  Voir aussi: article 34 de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations 
internationales ou entre organisations internationales: «Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État 
tiers ou pour une organisation tierce sans le consentement de cet État ou de cette organisation.» 

39  Affaire C-308/06 citée ci-dessus, points 47 et suivants. 
40  C’est aussi ce que les parties requérantes affirment dans la procédure nationale. 
41  Il est largement reconnu que l’article 38 du statut de la Cour internationale de justice est la déclaration 

faisant le plus autorité sur les sources du droit international. Il est libellé en ces termes: 
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reconnue entre les sources du droit international. Les traités sont mentionnés en premier 

lieu dans le statut de la Cour internationale de justice parce qu’ils renvoient aux 

obligations mutuelles des États parties42. Lorsqu’une règle conventionnelle couvrant la 

même base qu’une règle coutumière voit le jour, cette dernière maintient son existence 

séparée43. Il est important de souligner que lorsqu’une règle de droit international repose 

sur une double source (traité et coutume), il est bien possible que les deux versions de 

cette règle ne soient pas identiques44. Cela signifie que deux règles ayant le même 

contenu peuvent être soumises à des principes différents en ce qui concerne leur 

interprétation et leur application. 

35. À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que lorsque l’UE, en tant que sujet 

de droit international, est devenue partie à un traité qui comprend des principes 

susceptibles de refléter aussi le droit coutumier international, le traité est la source de 

droit la plus importante que la Cour de justice devrait examiner en matière préjudicielle. 

Toutefois, lorsque le traité n’est pas applicable, soit parce que l’UE n’est pas partie à 

celui-ci, soit parce qu’un État en rapport avec lequel le traité est invoqué n’est pas partie 

à celui-ci, la règle coutumière peut être applicable. 

4.1.2. Établissement de l’existence d’un droit coutumier international 

36. L’article 38, paragraphe 1, point b) du statut de la CIJ dispose que la coutume 

internationale, comme «preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit», 

est une source de droit international. La notion de coutume englobe une série d’éléments, 

                                                                                                                                                         
 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont 

soumis, applique: 

 a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément 
reconnues par les États en litige; 

 b) la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit; 

 c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; 

 d) sous réserve de la disposition de l’article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus 
qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. 

42  I. Brownlie, Principles of Public International Law, 2003, p. 5. 
43  Cour internationale de justice, affaire Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, arrêt du 27 juin 1986, CIJ 

Recueil 1986, p. 14, pages 93-94, à l’adresse http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf. 
44  Voir l’arrêt de la CIJ dans l’affaire Nicaragua, point 175, p. 93: «Sur plusieurs points, les domaines 

réglementés par les deux sources de droit ne se recouvrent pas exactement et les règles substantielles qui les 
expriment n’ont pas un contenu identique.» Voir aussi: M. Shaw, International Law, 4e édition, pp. 76-77. 
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dont: a) un élément de temps (durée), b) l’uniformité et la cohérence de la pratique, c) la 

généralité de la pratique et d) le fait que la pratique est acceptée comme étant de droit 

(opinio juris sive necessitatis)45. Les sources matérielles de la coutume sont nombreuses 

et incluent la correspondance diplomatique, les déclarations politiques, les avis de 

conseillers juridiques officiels, les guides officiels sur les questions juridiques, les projets 

élaborés par la Commission du droit international des Nations unies, la législation des 

États, les décisions internationales et judiciaires, les considérants des traités et d’autres 

instruments internationaux, une série de traités qui suivent le même modèle, la pratique 

d’organes internationaux et les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies sur 

des questions juridiques. Toutefois, la valeur de ces sources peut varier et dépend des 

circonstances46. 

37. Même lorsqu’un principe est reconnu comme faisant partie du droit coutumier 

international, un État peut néanmoins être considéré comme s’étant dégagé de la règle 

internationale, à condition qu’il ait le statut d’«objecteur permanent» à ladite règle: il 

faut pour cela que l’État concerné ait refusé d’être lié par la règle au cours du processus 

de formation de la coutume correspondante47. Un État qui revendique ne pas être lié par 

une coutume internationale doit prouver son statut d’«objecteur permanent». Cet État 

doit réfuter la présomption qu’il est lié par la règle de droit coutumier. 

4.1.3. Invocabilité de règles de droit international par des personnes privées 

38. Le fait que l’UE soit tenue de respecter certaines règles de droit international n’implique 

pas que celles-ci puissent être invoquées par n’importe quelle personne à une fin 

quelconque dans un litige. 

39. Ainsi que l’a rappelé la Cour de justice dans son arrêt Intertanko de 2008, pour pouvoir 

invoquer directement le droit international (des traités), les plaideurs particuliers doivent 

prouver non seulement que l’UE est liée par le traité concerné, mais aussi que la nature et 

l’économie de celui-ci ne s’opposent pas à ce que la Cour de justice procède à l’examen 

de la validité d’une réglementation de l’UE et que les dispositions dudit traité 

apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment 

                                                 
45  I. Brownlie, Principles of Public International Law, 2003, pp. 7-10. 
46  Ibid, p. 6. 
47  Ibid., p. 11. M. Shaw, International Law, 2008, p. 90; Cour internationale de justice, affaire des pêcheries 

(Royaume-Uni c. Norvège), arrêt du 18 décembre 1951, CIJ Recueil 1951, p. 131, http://www.icj-
cij.org/docket/files/5/1809.pdf. 
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précises48. Même si la Cour de justice se référait ici au droit des traités, la Commission 

considère que des principes analogues doivent s’appliquer au droit coutumier 

international, de sorte que le droit coutumier international qui n’est pas susceptible de 

protéger les intérêts des parties privées ne peut être invoqué directement par elles pour 

contester la validité d’une réglementation. 

40. Dans les affaires International Fruit49 et Racke50, la Cour a jugé que sa compétence pour 

statuer à titre préjudiciel concernant la validité d’actes de l’Union n’est pas limitée quant 

aux causes sur la base desquelles la validité de ces actes pourrait être contestée, et que, 

par conséquent, le droit de l’Union européenne doit être interprété, et son champ 

d’application circonscrit, à la lumière du droit international. 

41. Toutefois, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Racke indique clairement que la possibilité, 

pour des plaideurs particuliers, de contester la validité d’une réglementation de l’UE sur 

la base de règles de droit international tirées de la coutume est très limitée. Dans l’arrêt 

Racke, la Cour a insisté sur le fait que le justiciable ne mettait en cause que de façon 

incidente la validité d’un règlement communautaire au regard de règles fondamentales51 

du droit coutumier international pour se prévaloir des droits qu’il tirait directement d’un 

accord de la Communauté avec un pays tiers, lequel pouvait clairement avoir un effet 

direct. Il est important de noter que l’affaire Racke ne concernait pas l’effet direct des 

règles de droit coutumier international concernées52. 

42. En outre, dans l’arrêt Racke, la Cour n’a tenu compte que d’un examen limité des règles 

«fondamentales» de droit coutumier international concernées (en l’occurrence, les règles 

de la convention de Vienne sur le droit des traités portant sur la cessation et la 

suspension des traités). En raison de la complexité des règles spécifiques en cause et de 

l’imprécision de certaines notions auxquelles elles se réfèrent, la Cour a limité son 

                                                 
48  Affaire C-308/06, Intertanko, points 44 et 45. 
49  Affaires jointes 21 à 24/72, International Fruit Company NV et autres contre Produktschap voor Groenten 

en Fruit, Recueil 1972, p. 1219, point 5. 
50  Affaire C-162/96, A. Racke GmbH & Co. contre Hauptzollamt Mainz, arrêt du 16 juin 1998, Recueil 1998, 

p. I-3655, points 25 à 28. 
51  Ibid., points 48 et 49. 
52  Ibid., points 47 et 51. 
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contrôle judiciaire au point de savoir si les institutions de l’UE avaient «commis des 

erreurs d’appréciation manifestes quant aux conditions d’application de ces règles»53. 

43. Pour résumer, dans l’affaire Racke, la Cour a jugé que les justiciables non privilégiés ne 

sont pas autorisés à s’appuyer directement sur un principe fondamental de droit 

coutumier international pour contester la validité d’un acte de l’UE. Même dans le cas où 

ils ne s’appuient qu’indirectement sur le droit coutumier international, la Cour exercera 

un contrôle judiciaire limité, dans la mesure où elle ne vérifiera que si les institutions de 

l’UE ont commis «des erreurs d’appréciation manifestes quant aux conditions 

d’application» des principes de droit coutumier international en question. 

4.2. L’invocabilité des principes de droit coutumier énoncés aux points a à d 

44. Il apparaît que les règles de compétence énoncées aux points a à d de la question ne sont 

pas destinées à s’appliquer directement et immédiatement aux particuliers et à conférer à 

ces derniers des droits ou des libertés susceptibles d’être invoqués à l’encontre des 

États54. 

45. Cela ressort particulièrement clairement de la nature juridictionnelle de ces règles. Les 

compétences des États se chevauchent inévitablement et les règles de compétence sont 

appliquées de manière souple, ce qui répond à une nécessité. Les États adoptent souvent 

des réglementations qui ont une incidence sur les intérêts d’autres États. C’est d’ailleurs 

très souvent le cas des États-Unis, sur le territoire desquels toutes les parties requérantes 

ont leur siège social. L’absence de contestation de la part d’autres États à l’exercice 

pouvant être qualifié d’excessif d’une compétence est souvent un signe d’accord avec les 

objectifs politiques poursuivis et de consentement à l’application des règles en question. 

Il est donc particulièrement inopportun que ces règles soient soumises à un contrôle 

d’application de la part de personnes privées. 

46. De plus, il faut rappeler que les parties requérantes s’appuient sur les principes de droit 

coutumier international cités directement pour soutenir leurs demandes. Cela signifie que 

le critère concernant l’invocation incidente défini par la Cour de justice dans l’affaire 

Racke n’est pas rempli. 

                                                 
53  Ibid., point 52. 
54  Affaire C-308/06, Intertanko, points 59 et 64. 
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47. Par conséquent, sur la base de cette jurisprudence, les parties requérantes ne sont pas en 

droit d’invoquer les principes de droit coutumier énoncés aux points a à d pour contester 

la validité de la directive SCEQE. 

48. La même conclusion s’applique même lorsqu’on considère que les principes de droit 

coutumier international cités sont aussi intégrés dans des traités. Le principe énoncé sous 

a figure à l’article 1er de la Convention de Chicago (à laquelle l’UE n’est pas partie et qui 

n’est donc, en toute hypothèse, pas contraignante pour celle-ci). Les principes énoncés 

sous b et c sont également contenus dans la convention des Nations unies sur le droit de 

la mer (UNCLOS)55 à laquelle l’UE est partie, contrairement au pays où toutes les parties 

requérantes ont leur siège social (les États-Unis). L’article 89 de l’UNCLOS, intitulé 

«Illégitimité des revendications de souveraineté sur la haute mer», dispose qu’«aucun 

État ne peut légitimement prétendre soumettre une part quelconque de la haute mer à sa 

souveraineté». Cette disposition correspond au principe de droit coutumier énoncé sous 

b. L’article 87 de l’UNCLOS définit les principes de «liberté de la haute mer», englobant 

expressément la «liberté de survol», tant pour les États côtiers que pour les États sans 

littoral (article 87, paragraphe 1, point b). Cela correspond au principe énoncé sous c. 

Autrement dit, les principes énoncés sous b et c ont une double source: le traité et la 

coutume56. 

49. Toutefois, dans l’affaire Intertanko, la Cour de justice a examiné l’UNCLOS et jugé que 

les plaideurs particuliers ne sont pas en droit de s’appuyer sur ses dispositions pour 

contester la validité d’une réglementation de l’UE. La Cour de justice a estimé que la 

nature et l’économie de l’UNCLOS montrent que cette convention n’est pas destinée à 

s’appliquer directement et immédiatement aux particuliers et à conférer à ces derniers 

des droits ou des libertés susceptibles d’être invoqués à l’encontre des États57. La Cour 

de justice, après examen de la structure et de la finalité globales de l’UNCLOS, a décidé 

que cette convention des Nations unies était principalement destinée à définir des droits 

et devoirs entre États quant aux diverses utilisations des mers à l’intérieur de différentes 

zones maritimes prévues dans la convention. Même dans la mesure où ces dispositions 

                                                 
55  Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS), signée à Montego Bay le 10 décembre 

1982, entrée en vigueur le 16 novembre 1994 et approuvée par la décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 
1998 (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1). 

56  Les parties requérantes le reconnaissent. Voir la décision de renvoi, point 28.   
57  Affaire C-308/06, Intertanko, points 45 et 53 à 56. 
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peuvent paraître accorder des droits aux navires, selon la Cour de justice, ces droits 

proviennent principalement des États qui attribuent leur pavillon aux navires et se sont 

donc engagés à contrôler ces navires et leurs équipages et à assurer l’application et le 

respect de certaines règles (convenues) à bord des navires battant leur pavillon58. 

50. Par conséquent, l’arrêt Intertanko exclut un effet direct en ce qui concerne l’UNCLOS 

dans son ensemble. Il est clair que cela doit aussi valoir pour l’article 89 et l’article 87, 

paragraphe 1, point b), de l’UNCLOS, dont les dispositions, il faut le noter, s’adressent 

expressis verbis aux seuls États. Par conséquent, la Cour de justice ne peut apprécier la 

validité de la directive SCEQE à la lumière de ces dispositions de l’UNCLOS. Ces 

principes ne peuvent être invoqués directement pour contester une réglementation de 

l’Union. Dans le cas contraire, les parties requérantes seraient en mesure de contourner 

les conditions strictes prévues dans la jurisprudence de la Cour de justice pour les 

dispositions de conventions internationales auxquelles l’UE est partie. 

51. En résumé, la Commission considère qu’aucun des quatre principes de droit coutumier 

international, ni la reformulation de ces principes dans un traité, ne peuvent être invoqués 

par les parties requérantes pour contester la validité de l’extension du SCEQE aux 

activités aériennes. 

4.3. Considérations supplémentaires concernant le principe de droit coutumier 
énoncé sous d 

52. La Commission, tout en affirmant que le principe énoncé sous d ne peut être invoqué par 

les parties requérantes, se déclare également d’accord avec le Royaume-Uni pour 

contester l’existence de ce principe de droit coutumier allégué (selon lequel les aéronefs 

survolant la haute mer sont soumis à la juridiction exclusive du pays dans lequel ils sont 

immatriculés, sauf cas expressément prévu par un traité international). Les parties 

requérantes se fondent sur l’article 92, paragraphe 1, de l’UNCLOS, intitulé «Condition 

juridique des navires», qui dispose: 

«Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul État et sont 
soumis, sauf dans les cas exceptionnels expressément prévus 
par des traités internationaux ou par la Convention, à sa 
juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de 
pavillon ne peut intervenir au cours d’un voyage ou d’une 

                                                 
58  Affaire C-308/06, Intertanko, point 61. 
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escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de 
changement d’immatriculation.» 

 
53. Cette disposition de l’UNCLOS ne fait référence qu’aux navires et non aux aéronefs. 

Bien que l’UNCLOS contienne un certain nombre de dispositions qui peuvent 

s’appliquer aux aéronefs comme aux navires, toutes les dispositions de l’UNCLOS ne 

sont pas applicables aux aéronefs; une référence explicite est nécessaire à cet effet. Par 

exemple, alors que les navires bénéficient du droit de passage inoffensif dans la mer 

territoriale des États côtiers59, il n’existe pas de droit de «survol inoffensif» de la mer 

territoriale des États côtiers par les aéronefs. Ceci ressort également de l’article 1er de la 

Convention de Chicago de 1944, qui confirme l’absence de droit de survol, par des 

aéronefs de pays tiers, des régions terrestres ou des eaux territoriales constituant le 

territoire des États côtiers. Toutefois, étant donné que l’UNCLOS a ouvert aux États 

côtiers le droit de porter les limites de leur mer territoriale de 3 à 12 milles marins, la 

convention a introduit pour la première fois le droit de survol des détroits qui servent à la 

navigation internationale («passage en transit»)60 et des voies de circulation 

archipélagiques («droit de passage archipélagique»)61. Il faut noter que chacune de ces 

dispositions fait référence expressis verbis aux aéronefs ou au droit de survol. Par 

conséquent, l’article 92, paragraphe 1, de l’UNCLOS ne peut être appliqué par analogie 

aux aéronefs et ne peut être accepté comme preuve du principe invoqué par les parties 

requérantes. 

54. En outre, la référence des parties requérantes à Oppenheim’s International Law62 ne 

renforce pas leur argument, étant donné que le passage visé ne traite que des navires. En 

ce qui concerne la référence à l’arrêt de la High Court of Appeal de Nouvelle-Zélande 

dans l’affaire Sellers v Maritime Safety Inspector (1999), cet arrêt ne traite lui aussi que 

des navires, et non des aéronefs. De plus, il s’agit d’une décision judiciaire nationale qui 

ne peut être considérée que comme une source auxiliaire du droit international63. En 

outre, l’issue de l’affaire a été critiquée dans la littérature spécialisée internationale pour 

                                                 
59  UNCLOS, article 17. 
60  UNCLOS, article 38, paragraphes 1 et 2. 
61  UNCLOS, article 53. 
62  9e édition, 1996, p. 731. 
63  Voir l’article 38, paragraphe 1, point d du statut de la Cour internationale de justice. 
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sa conception dépassée de l’aptitude des États côtiers à établir des mesures du ressort de 

l’État du port64. 

55. La Commission attire aussi l’attention sur l’existence d’une convention multilatérale 

ratifiée par un grand nombre de pays, la Convention de Tokyo de 1963 relative aux 

infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, administrée par 

l’OACI65, qui contient un chapitre consacré à la compétence (Titre II) comprenant 

seulement deux dispositions (articles 3 et 4). L’article 3 dispose que l’État 

d’immatriculation de l’aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et 

actes accomplis à bord66. Cependant, l’article 4 fixe ensuite les conditions en vertu 

desquelles un État qui n’est pas l’État d’immatriculation peut gêner l’exploitation d’un 

aéronef en vol en vue d’exercer sa compétence pénale à l’égard d’une infraction 

commise à bord67. La Convention de Tokyo de 1963 compte actuellement 185 États 

parties, soit davantage que l’UNCLOS (160) et seulement cinq de moins que la 

Convention de Chicago (190). Par conséquent, il est incontestable que les règles de 

                                                 
64  Voir Henrik Ringbom, The EU Maritime Safety Policy and International Law, Martinus Nijhoff, 

Publications on Ocean Development, 2008, p. 339: «Le jugement est peu susceptible de refléter de manière 
adéquate le droit international, toutefois, étant donné que l’analyse (…) ne distingue pas correctement entre 
la juridiction de l’État côtier et celle de l’État du port, entre les procédures de contrôle par l’État du port et 
l’étendue de la compétence réglementaire, entre les règles CDEM (construction, conception, équipement, 
équipage) et d’autres types de règles, ou entre les bateaux de plaisance et d’autres types de navires.» 
Disponible via Google books à l’adresse http://tiny.cc/0vhppbpkbr (accès le plus récent le 4 novembre 
2010). 

65  La Convention de Tokyo est entrée en vigueur le 4 décembre 1969 et a été ratifiée par 185 parties. Voir 
http://www.icao.int/icao/en/leb/Tokyo.pdf. 

66  Convention de Tokyo, titre II, article 3: 
 1. L’État d’immatriculation de l’aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes 

accomplis à bord. 
 2. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d’État 

d’immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son 
registre d’immatriculation. 

 3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales. 
67  Convention de Tokyo, titre II, article 4: 
 Un État contractant qui n’est pas l’État d’immatriculation ne peut gêner l’exploitation 

d’un aéronef en vol en vue d’exercer sa compétence pénale à l’égard d’une infraction 
commise à bord que dans les cas suivants: 

 (a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit État; 
 (b) cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit État ou une personne 

y ayant sa résidence permanente; 
 (c) cette infraction compromet la sécurité dudit État; 
 (d) cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la 

manœuvre des aéronefs en vigueur dans ledit État; 
 (e) l’exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d’une obligation qui incombe audit 

État en vertu d’un accord international multilatéral. 
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compétence à l’égard des aéronefs en vol énoncées dans la Convention de Tokyo sont 

largement reconnues par les États. Ceci met sérieusement en question le caractère de 

droit coutumier du principe énoncé sous d, que les parties requérantes cherchent à 

invoquer. Le fait qu’il n’existe probablement pas de règle claire en droit international 

pour déterminer quel État est compétent pour exercer sa compétence sur un aéronef en 

vol est en outre explicitement confirmé par l’auteur même sur lequel les parties 

requérantes cherchent à s’appuyer: Oppenheim’s International Law écrit, sur la 

compétence de l’État d’enregistrement: 

(…) il ne s’est pas (…) toutefois dégagé de règle claire 
établissant que le droit de cet État (c’est-à-dire l’État dans 
lequel l’aéronef est immatriculé) s’applique à bord de l’aéronef 
de la même manière que le droit de l’État du pavillon 
s’applique à bord des navires (…) plusieurs États ont des 
revendications concurrentes sur la compétence juridictionnelle 
(…)68 

 
56. En conclusion, la Commission estime que les parties requérantes n’ont pas démontré que 

le principe visé sous d [les aéronefs survolant la haute mer sont soumis à la juridiction 

exclusive du pays dans lequel ils sont immatriculés, sauf cas expressément prévu par un 

traité international] relève du droit coutumier international. 

4.4. Invocabilité des règles visées aux points e à g 

57. Les parties requérantes dans la procédure nationale affirment qu’en étendant le SCEQE 

aux activités aériennes, l’UE a enfreint différentes règles du droit des traités, notamment: 

⎯ la Convention de Chicago (en particulier ses articles 1er, 11, 12, 15 et 24); 

⎯ l’accord dit de «ciel ouvert» (en particulier son article 7, son article 11, paragraphe 2, 
point c) et son article 15, paragraphe 3); 

⎯ le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2). 
 

58. Par sa première question, la High Court souhaite savoir dans quelle mesure des plaideurs 

particuliers peuvent invoquer ces dispositions conventionnelles pour contester la validité 

de la directive SCEQE. 

                                                 
68  Longman, 9e édition, 1996, p. 480. 
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4.4.1. Examen général 

59. Comme mentionné plus haut, la jurisprudence de la Cour de justice indique clairement 

que la nullité d’une réglementation de l’UE en raison d’une incompatibilité avec des 

règles du droit international conventionnel peut être plaidée devant une juridiction 

nationale et faire l’objet d’un contrôle judiciaire de la part de la Cour de justice en 

application de l’article 267 TFUE, à deux conditions: 

⎯ premièrement, l’UE doit être liée par ces règles; et 

⎯ deuxièmement, la Cour de justice peut examiner la validité d’une réglementation de 

l’UE à la lumière d’un traité international uniquement lorsque la nature et l’économie 

de celui-ci ne s’y opposent pas et que les dispositions dudit traité apparaissent, du 

point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises. 

60. Lorsque l’UE n’est pas partie à un traité international donné, la première condition n’est 

pas remplie, sauf s’il est établi que l’UE assume, en vertu des traités, les compétences 

précédemment exercées par les États membres dans le domaine où s’applique le traité 

international en question, de sorte que ses dispositions ont pour effet de lier l’Union69. 

61. Pour que l’UE soit liée par les dispositions d’un traité auquel elle n’est pas partie, il ne 

suffit pas de montrer qu’une directive de l’UE poursuit l’objectif d’intégrer certaines 

règles énoncées dans ledit traité. 

62. De même, pour que l’UE soit liée par les dispositions d’un traité auquel elle n’est pas 

partie, il ne suffit pas de montrer que tous les États membres de l’UE sont parties audit 

traité70. Toutefois, cette circonstance est susceptible d’avoir des conséquences. Eu égard 

au principe de droit coutumier de la bonne foi, au devoir de coopération loyale (article 4, 

paragraphe 3, TUE), il revient à la Cour de justice d’interpréter les dispositions de la 

réglementation contestée de l’UE en tenant compte des dispositions des traités qui lient 

tous les États membres de l’UE. 

63. Ayant à l’esprit les principes généraux précités, la Commission se propose d’examiner si 

les parties requérantes dans la procédure nationale peuvent se prévaloir d’une ou 

                                                 
69  Voir International Fruit, points 10 à 18 et Intertanko, point 48 (affaires citées plus haut). 
70  Voir Intertanko, point 52. 
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plusieurs des dispositions conventionnelles énoncées aux points e à g de la première 

question de la High Court. 

4.4.2. La Convention de Chicago (en particulier ses articles 1er, 11, 12, 15 et 
24) 

64. Comme indiqué ci-dessus, l’UE n’est pas partie à cette convention, même si tous ses 

États membres le sont. Les parties requérantes n’ont pas établi que l’UE aurait assumé 

les compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine 

d’application de cette convention internationale. 

65. Dans l’affaire International Fruit, la Cour de justice a estimé que la Communauté 

européenne avait assumé les compétences des États membres dans le domaine 

d’application de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) sur la 

base d’une série d’éléments juridiques et factuels significatifs. La Cour de justice a 

relevé que l’article 110 CEE, qui contient une adhésion de la Communauté aux objectifs 

poursuivis par le GATT, ainsi que l’article 234 CEE, disposent que les accords conclus 

par les États membres antérieurement à l’entrée en vigueur du traité CEE ne sont pas 

affectés par les dispositions de ce dernier. Qui plus est, la Cour de justice a également 

constaté que la Communauté avait assumé, graduellement au cours de la période de 

transition et dans leur ensemble à l’expiration de celle-ci, les fonctions inhérentes à la 

politique tarifaire et commerciale et que, depuis l’entrée en vigueur du traité CEE et, plus 

particulièrement, à partir de la mise en place du tarif extérieur commun, le transfert de 

compétences intervenu dans les rapports entre les États membres et la Communauté avait 

été concrétisé de différentes manières dans le cadre du GATT et reconnu par les autres 

parties contractantes. La Cour de justice a relevé notamment que la Communauté, 

agissant par l’intermédiaire de ses propres institutions, était apparue comme partenaire 

des négociations tarifaires et comme partie aux accords de tout ordre conclus dans le 

cadre du GATT, conformément aux dispositions de l’article 114 du traité CEE, en vertu 

desquelles les accords tarifaires et commerciaux «sont conclus au nom de la 

Communauté». Tous ces facteurs ont amené la Cour de justice à conclure que, dans la 

mesure où en vertu du traité CEE, la Communauté a assumé les compétences 
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précédemment exercées par les États membres dans le domaine d’application du GATT, 

les dispositions dudit accord avaient pour effet de lier la Communauté71. 

66. L’Union a incontestablement la compétence pour conclure des accords en matière de 

transport aérien avec des pays tiers (voir l’article 100, paragraphe 2, et l’article 216, 

paragraphe 1, CEE), même si un grand nombre de ces accords ont été conclus sous forme 

d’accords mixtes du côté de l’UE. De plus, l’article 351 TFUE contient les mêmes règles 

que celles figurant précédemment à l’article 234 CEE et à l’article 307 CE. 

67. Toutefois, dans le cas de l’OACI, aucun des autres facteurs cités par la Cour de justice 

dans l’affaire International Fruit n’est présent. 

68. À cet égard, la Commission renvoie à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-

301/08, Bogiatzi contre Deutscher Luftpool et autres, qui concerne le point de savoir si la 

Communauté était liée par les dispositions de la Convention de Varsovie de 1955 pour 

l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, à laquelle les 

quinze États membres de l’UE à l’époque avaient souscrit (mais pas la Communauté). 

Même si la Communauté avait adopté, sur la base de l’article 80, paragraphe 2, CE de 

l’époque, trois règlements dans le domaine d’application de la Convention de Varsovie, 

la Cour de justice a jugé que la Communauté n’avait pas assumé l’intégralité les 

compétences précédemment exercées par les États membres dans le domaine 

d’application de la Convention72. 

69. Il n’y a pas davantage d’indication que l’objectif de la directive SCEQE était de 

transposer ou d’intégrer des règles définies dans la Convention de Chicago. Au contraire, 

c’est précisément parce que l’UE était insatisfaite de l’orientation prise et du manque de 

progrès au sein de l’OACI en ce qui concerne la mise au point de mesures traitant des 

impacts de l’aviation sur le climat, y compris d’instruments fondés sur le marché, qu’elle 

a étendu le SCEQE aux activités aériennes73. 

70. En résumé, la Commission estime que tout ce que l’on peut affirmer en rapport avec la 

Convention de Chicago est que, étant donné qu’elle est contraignante pour tous les États 

                                                 
71  Affaires jointes 21 à 24/72, International Fruit Company NV et autres contre Produktschap voor Groenten 

en Fruit, Recueil 1972, p. 1219, point 12 à 18. 
72  Affaire C-301/8 Bogiatzi contre Deutscher Luftpool et autres, arrêt du 22 octobre 2009, points 16-34. 
73  Ainsi qu’en atteste, notamment, le considérant 9 de la directive de 2008. 
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membres de l’UE, il appartient à la Cour de justice, conformément à son arrêt dans 

l’affaire Intertanko, d’interpréter le cas échéant les dispositions de la directive SCEQE en 

tenant compte des dispositions de la Convention de Chicago74. Les parties requérantes ne 

sont pas en droit d’invoquer les dispositions de ladite Convention pour contester la 

validité de la directive SCEQE. 

4.4.3. L’accord dit de «ciel ouvert» (en particulier son article 7, son article 11, 
paragraphe 2, point c) et son article 15, paragraphe 3) 

71. L’UE et les États-Unis sont parties à cet accord bilatéral, qui est actuellement appliqué 

de manière provisoire à la suite de sa signature par les deux parties. Les parties 

requérantes, qui sont toutes des sociétés américaines, sont en droit d’invoquer les 

dispositions dudit accord, à condition que «la nature et l’économie» de celui-ci ne s’y 

opposent pas, et que les dispositions conventionnelles apparaissent, du point de vue de 

leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises. 

72. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une disposition d’un accord conclu par l’UE 

avec des pays tiers doit être considérée comme étant d’application directe lorsque, eu 

égard à ses termes ainsi qu’à l’objet et à la nature de l’accord, elle comporte une 

obligation claire et précise, qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, 

à l’intervention d’aucun acte ultérieur75. 

73. La Commission ne conteste pas le fait qu’au regard de ces critères, les parties 

requérantes peuvent s’appuyer sur l’article 7, l’article 11, paragraphe 2, et l’article 15, 

paragraphe 3, de l’accord de «Ciel ouvert» pour contester la validité de la directive 

SCEQE. 

4.4.4. Le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2) 

74. Le protocole de Kyoto a été adopté à Kyoto, au Japon, le 11 décembre 1997 afin de 

contribuer à la réalisation des objectifs de la CCNUCC (voir la section 2 ci-dessus). Il est 

entré en vigueur le 16 février 2005. 

75. Avant de traiter les critères énoncés par la Cour de justice dans l’affaire Intertanko, la 

Commission tient à soulever la question de savoir si les parties requérantes, qui sont 

                                                 
74  Voir Intertanko, point 52. 
75  Voir par exemple l’affaire C-262/96, Sema Sürül contre Bundesanstalt für Arbeit, Recueil 1999, p. I-2685, 

point 60. 



30 

 

toutes des sociétés américaines, devraient même être autorisées à invoquer les 

dispositions dudit accord. Le protocole de Kyoto est une convention multilatérale. L’UE 

y est partie contractante76 mais les États-Unis ne l’ont pas ratifié77. 

76. Cela signifie qu’en droit international (des traités), les États-Unis ne sont pas liés par les 

dispositions du protocole; en droit international, sauf si un traité est appliqué à titre 

provisoire à la suite de sa signature, un État qui a signé un traité mais ne l’a pas ratifié 

n’est pas lié par les dispositions qu’il contient. 

77. La Commission estime que la nature multilatérale d’un accord ne suffit pas à exclure le 

caractère réciproque dudit accord lorsqu’il a été négocié uniquement sur la base de 

concessions mutuelles. Le protocole de Kyoto est un accord multilatéral fondé sur des 

obligations réciproques entre les parties contractantes78. 

78. La Commission estime que les parties requérantes, qui sont toutes des sociétés 

américaines, ne devraient par conséquent pas être en droit d’invoquer les dispositions 

dudit accord international pour contester la validité de la directive SCEQE. Si le 

protocole de Kyoto était un accord purement bilatéral entre l’UE et un pays X, les parties 

requérantes ayant leur siège social dans un autre pays tiers (Y) ne serait pas en droit d’en 

invoquer les dispositions devant les juridictions de l’UE. La conclusion ne devrait pas 

être différente en ce qui concerne les accords multilatéraux, étant donné qu’il n’existe 

pas de raison juridique impérieuse de distinguer entre les accords bilatéraux et 

multilatéraux sur la question de l’invocabilité. Le point de vue contraire imposerait aux 

États des obligations à l’égard de ressortissants étrangers que ces États n’ont pas consenti 

à assumer ni spécifiquement, ni même tacitement. Ceci va à l’encontre de la 

jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale, qui a déclaré que «les 

                                                 
76  L’UE a approuvé le protocole le 31 mai 2002 et est liée par celui-ci depuis son entrée en vigueur pour l’UE 

le 16 février 2005. 
77  Les États-Unis ont signé le protocole de Kyoto le 12 novembre 1998. Cependant, le gouvernement Clinton 

ne l’a pas soumis à l’avis et à l’approbation du Sénat. Fin mars 2001, le gouvernement Bush a rejeté le 
protocole. Rien n’indique que le gouvernement américain actuel proposera au congrès des États-Unis de le 
ratifier. 

78  La Commission reconnaît qu’il existe des accords multilatéraux de nature générale qui ne sont pas fondés 
sur un système de concessions mutuelles, mais cherchent à instituer des normes de conduite internationales 
(par exemple, les conventions internationales sur les droits de l’homme). Il n’y a pas lieu de répondre ici à la 
question de savoir si les plaideurs particuliers ayant la nationalité d’un État qui n’aurait pas signé des 
accords sur les droits de l’homme seraient en droit d’invoquer ces accords devant les juridictions de l’UE. 
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limitations de l’indépendance des États ne se présument donc pas»79. Les seules 

exceptions généralement acceptées à cette règle se rapportent au droit coutumier, que le 

protocole de Kyoto ne reflète ni ne cristallise. Le point de vue contraire serait aussi 

contraire à la règle de réciprocité en droit international. 

79. La Commission soutient par conséquent que les parties requérantes ne devraient pas être 

en droit de s’appuyer sur les dispositions du protocole de Kyoto parce que les 

dispositions de ce traité international ne lient pas l’État où elles ont leur siège social. 

80. En outre, la Commission affirme que la nature et l’économie du protocole de Kyoto 

s’opposent aussi à ce que des plaideurs particuliers s’appuient sur ses dispositions pour 

contester la législation de l’UE. Le traité a pour seuls destinataires des États et des 

organisations internationales. Il demande aux États de se doter de systèmes de 

surveillance, de déclaration et de vérification des émissions et, à certains d’entre eux, 

d’établir des systèmes destinés à réduire les émissions de GES. Ces obligations appellent 

toutes une mise en œuvre et aucune d’entre elle n’est susceptible d’être invoquée par des 

particuliers. 

81. L’article 2, paragraphe 2, notamment, n’apparaît pas, du point de vue de son contenu, 

inconditionnel et suffisamment précis. Il dispose: 

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

 

82. La Commission estime que les plaideurs particuliers ne peuvent déduire de cette 

disposition des obligations suffisamment précises, étant donné que les États et 

organisations internationales visés à l’annexe I, d’après la formulation de la disposition, 

sont tenus de «chercher» (à limiter ou réduire les émissions) en «passant par» 

(l’intermédiaire de l’OACI ou de l’OMI). Ces obligations sont donc soumises, dans leur 

                                                 
79  CPJI, Affaire du «Lotus», arrêt du 7 septembre 1927, Série A – N° 10, p. 18, http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf. 
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mise en œuvre ou leurs effets, à l’adoption de mesures ultérieures, et sont par conséquent 

dépourvues d’effet direct. 

4.5. Conclusion sur la première question 

83. Pour les raisons exposées ci-dessus, la réponse de la Commission à la première question 

de la High Court est que la validité de la directive SCEQE ne peut être appréciée à la 

lumière des principes de droit coutumier énoncés aux points a à d qu’invoquent les 

parties requérantes. De plus, la Commission considère que la validité de la directive 

SCEQE ne peut être appréciée à la lumière des dispositions de la convention de Chicago 

(règle énoncée sous e) ni à la lumière du protocole de Kyoto (règle énoncée sous g). 

84. La Commission reconnaît que la validité de la directive SCEQE peut être évaluée à la 

lumière des dispositions de l’accord dit de «ciel ouvert». 

5. DEUXIEME QUESTION – COMPATIBILITE DU SCEQE AVEC LES PRINCIPES DE DROIT 
COUTUMIER INTERNATIONAL CITES 

5.1. Examen général 

85. Par sa deuxième question, la High Court souhaite savoir si la directive SCEQE, dans la 

mesure où elle s’applique aux parties des vols (soit en général, soit par des aéronefs 

immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres, 

est contraire à un ou plusieurs des principes du droit coutumier international cités aux 

points a à d invoqués par les parties requérantes. Comme exposé ci-après, la Commission 

estime que la deuxième question de la High Court ne doit être traitée que si la Cour de 

justice conclut que les parties requérantes peuvent invoquer lesdits principes dans la 

présente procédure. 

86. Sur la base de la réponse que la Commission formule à la première question de la High 

Court, il serait inutile que la Cour réponde à la deuxième question de la High Court en ce 

qui concerne les principes de droit coutumier cités. Toutefois, au cas où la Cour de 

justice souhaiterait laisser de côté la question de l’invocabilité des principes de droit 

coutumier invoqués, la Commission estime que, pour les raisons exposées ci-après, les 

arguments des parties requérantes selon lesquels le législateur de l’UE a enfreint lesdits 

principes sont dépourvus de fondement. 



33 

 

87. L’invocation des principes énoncés aux points a à d par les parties requérantes résulte en 

substance d’une seule et même affirmation: parce que le système introduit par la 

directive SCEQE pour le secteur de l’aviation est calculé partiellement pour inclure des 

parties de vol qui ont lieu hors de l’espace aérien national des États membres de l’UE, la 

directive SCEQE viole les règles générales de droit (coutumier) international qui fixent 

des limites à l’exercice des compétences de l’UE sur certaines zones d’espace aérien. Les 

deux zones d’espace aérien sur lesquelles, d’après les parties requérantes, la directive 

enfreindrait les limites de compétence de l’UE sont: l’espace aérien national de pays tiers 

(qui englobe l’espace aérien se trouvant au-dessus de leur territoire terrestre et au-dessus 

de leurs eaux territoriales), et l’espace aérien international au-dessus de la haute mer. 

88. La réalité est que la directive SCEQE est un instrument de réglementation qui cherche à 

faire en sorte que les exploitants d’aéronefs soumis à ses règles internalisent, c’est-à-dire 

prennent en compte dans leur structure de coûts, certains coûts environnementaux des 

activités qu’ils mènent dans l’Union européenne. La justification politique et 

économique de cette mesure confirme son caractère de réglementation: Les économistes 

travaillant dans le domaine de la réglementation se réfèrent à un principe de base, selon 

lequel les «externalités» (c’est-à-dire les coûts sociaux qui ne sont pas internalisés dans 

les coûts économiques d’un produit) constituent une forme de défaillance du marché, 

dans la mesure où le signal prix qui en résulte n’incite pas à une utilisation efficace de la 

ressource sous-jacente80. L’extension du SCEQE aux activités aériennes est conçue 

spécifiquement pour faire en sorte que les incidences négatives des vols au départ et à 

l’arrivée d’aérodromes situés dans l’Union européenne soient comptabilisées sur le plan 

économique de la même manière que les autres activités couvertes par le SCEQE81. 

Comme expliqué à la section 2 ci-dessus, le SCEQE impose l’obligation de restituer des 

quotas correspondant aux émissions de GES imputables aux vols à l’arrivée ou au départ 

d’un aéroport de l’Union européenne. Cette obligation n’est pas liée aux activités menées 

hors du territoire de l’Union européenne et ne vise pas à restreindre de telles activités. 

L’obligation de restituer des quotas dépend des émissions de GES imputables aux vols 

au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé dans l’Union européenne. L’exploitant 

                                                 
80  De telles «externalités» résultent souvent de l’absence de droits de propriété définis et ont donc souvent des 

conséquences sur des ressources considérées comme un bien commun (res communis) ou comme un bien 
qui ne peut être approprié (res nullius). 

81  Il faut signaler que le SCEQE prévoit le remplacement progressif de la délivrance de quotas à titre gratuit 
par une mise aux enchères des quotas, de façon à «internaliser progressivement le coût des émissions de 
carbone». 
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d’aéronefs est libre de choisir ses destinations et de décider s’il survolera la haute mer ou 

le territoire de pays tiers, et dans quelle mesure. Le SCEQE ne tient nullement compte de 

telles circonstances, mais uniquement du fait que le vol a pour point de départ ou 

d’arrivée un aérodrome de l’UE. Ainsi, si un exploitant d’aéronefs souhaite effectuer un 

vol de New York à Casablanca ou d’Helsinki à Athènes, il peut décider librement de 

survoler le territoire d’États membres de l’Union européenne ou, du moins en partie, le 

territoire de pays tiers ou la haute mer. Ceci n’entre pas en ligne de compte. Le vol ne 

sera soumis aux obligations résultant du SCEQE que s’il atterrit sur un aérodrome de 

l’UE ou en décolle. Si c’est le cas, le nombre de quotas que l’exploitant devra restituer 

dépendra des caractéristiques d’émission de l’avion, (des émissions) du carburant utilisé, 

et de la distance parcourue. Il n’y a pas d’obligation liée aux activités aériennes menées 

hors de l’Union européenne. 

89. Par conséquent, il n’est pas question de l’exercice d’une compétence «extraterritoriale» 

par l’UE qui serait contraire aux quatre règles coutumières de droit international visées 

dans la décision de renvoi. Il s’agit encore moins de l’exercice illégal d’une telle 

compétence. 

90. En droit international, la souveraineté et la compétence juridictionnelle sont des concepts 

étroitement liés. Les principaux corollaires de la souveraineté, de l’indépendance et de 

l’égalité des États sont: (1) le principe selon lequel un État a à première vue une 

compétence juridictionnelle exclusive sur son territoire et la population permanente qui y 

vit, (2) un devoir de non-intervention dans la sphère de compétence exclusive d’autres 

États82 et (3) le principe selon lequel les États doivent donner leur consentement avant 

d’être liés par une règle83. 

91. La compétence juridictionnelle est un aspect essentiel de la souveraineté d’un État. Elle 

englobe la compétence judiciaire, législative et administrative. La littérature établit une 

distinction entre la compétence normative ou législative (c’est-à-dire le pouvoir 

d’adopter des décisions ou d’édicter des règles) et le pouvoir de mettre en œuvre, par des 

actes matériels d’exécution, les décisions adoptées ou les règles édictées (compétence 

                                                 
82  M. Shaw, International Law, 6e édition, 2008, p. 647. 
83  CPJI, Affaire du «Lotus», arrêt du 7 septembre 1927, Série A – N° 10, p. 18, http://www.icj-

cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf. 
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d’exécution)84. La compétence législative renvoie à la suprématie des organes d’un État 

reconnus par la constitution pour donner force obligatoire à des actes législatifs sur son 

territoire85. 

92. Par conséquent, le point de départ en droit international est que la compétence 

juridictionnelle est territoriale86. Le territoire est la base la plus importante de la 

compétence juridictionnelle87. Dans ce contexte, une distinction est faite entre la 

compétence en matière civile et la compétence en matière pénale. La compétence en 

matière pénale peut être exercée sur la base des principes suivants: le principe territorial, 

le principe de nationalité, le principe de la personnalité passive, le principe de protection, 

le principe de compétence universelle, et les crimes au regard du droit international. La 

compétence en matière civile est renforcée en dernier ressort par des procédures 

d’exécution impliquant des sanctions pénales; il n’y a en principe pas de grande 

différence entre les problèmes créés par l’attribution de compétence en matière civile ou 

en matière pénale à l’égard d’étrangers88. 

93. Ayant à l’esprit ces principes, la Commission estime que l’allégation des parties 

requérantes selon laquelle la directive SCEQE viole des principes généraux de droit 

(coutumier) international en matière de souveraineté et de compétence est dénuée de 

fondement. La directive SCEQE n’implique pas l’exercice d’une compétence normative 

(législative) ou d’exécution sur l’espace aérien national de pays tiers ou sur l’espace 

aérien «international» au-dessus de la haute mer. En mettant en œuvre le SCEQE, l’UE 

ne «prescrit» ni ne fait «exécuter» sa législation dans l’espace aérien situé au-dessus du 

territoire national de pays tiers ou dans l’espace aérien situé au-dessus de la haute mer. 

En étendant le champ d’application du SCEQE, l’UE ne cherche pas à appliquer ses 

règles hors du territoire de l’UE. 

                                                 
84  M. Shaw, International Law, 6e édition, 2008, pages 645-646. D. Harris, Cases and Materials on 

International Law, 7e édition, 2010, p. 227. Voir aussi: Conclusions de l’avocat général Darmon présentées 
le 25 mai 1988, affaires jointes 89, 104, 114, 116, 117 et 125 à 129/85, A. Ahström Osakeyhtiö et autres 
contre Commission des Communautés européennes, points 19 à 31. 

85  M. Shaw, International Law, 6e édition, 2008, p. 649. 
86  I. Brownlie, Principles of Public International Law, 6e édition, 2003, p. 297. 
87  Cour internationale de justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 

palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, CIJ, Recueil 2004, p. 136, point 109: «la compétence 
des États est avant tout territoriale…». 

88  M. Shaw, International Law, 6e édition, 2003, pp. 651-673; I. Brownlie, Principles of Public International 
Law, 6e édition, 2003, pp. 297-306. 
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94. Les règles concernées s’appliquent (dans une perspective tant législative que 

d’exécution) uniquement dans l’espace aérien national/sur le territoire national des États 

membres de l’UE, plus précisément dans les aérodromes des États membres de l’UE, qui 

se trouvent incontestablement dans les limites de la compétence de l’UE. Il est 

parfaitement licite, en droit international général, que l’UE cherche à édicter et faire 

respecter des règles qui s’appliquent sur son territoire, et à appliquer celles-ci 

indépendamment de la nationalité des personnes physiques ou morales qui résident sur 

son territoire ou y pénètrent. 

95. En d’autres termes, la directive SCEQE est totalement compatible avec la compétence 

qu’a l’UE d’édicter et de faire appliquer des instruments législatifs sur la base du 

principe de compétence important entre tous – le principe territorial – qui constitue «la 

fondation indispensable à l’application de l’ensemble des droits juridiques que possède 

un État»89 en droit international. En tant que sujet de droit international, l’UE a 

parfaitement le droit d’édicter des lois contraignantes sur son territoire et, en vertu du 

droit international général, elle n’a pas besoin du consentement de pays tiers pour 

soumettre à ses règles les personnes physiques ou morales qui entrent sur son territoire. 

Les obligations découlant du SCEQE ne sont pas imposées uniquement en cas d’entrée 

sur le territoire de l’UE ou de sortie de celui-ci: elles s’appliquent aussi aux vols 

effectués à l’intérieur de l’UE. De plus, les aéronefs de pays tiers peuvent éviter d’être 

soumis à ces règles en s’abstenant de décoller ou d’atterrir sur un aérodrome d’un État 

membre de l’UE. 

96. Si un État exige que tous les aéronefs qui atterrissent sur son territoire ou qui en 

décollent respectent certaines normes de sécurité ou d’autres normes, on ne considère pas 

cela comme une infraction aux principes de compétence invoqués. Il n’y a pas non plus 

d’infraction lorsqu’un pays adopte une réglementation qui impose, avant qu’un aéronef 

ne puisse rejoindre son territoire au départ d’un pays tiers, que des données personnelles 

soient recueillies auprès des passagers avant le départ et soient communiquées à ses 

autorités. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune infraction lorsqu’une juridiction 

cherche à faire en sorte que les exploitants d’aéronefs qui atterrissent sur les aérodromes 

de leur territoire ou en décollent rendent compte des incidences de leurs vols sur le 

système climatique. 

                                                 
89  M. Shaw, International Law, 6e édition, 2003, pp. 652-653. 
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5.2. Conclusion sur la deuxième question 

97. En résumé, la Commission estime que les parties requérantes n’ont pas démontré que la 

directive SCEQE viole des principes généraux de droit (coutumier) international en 

matière de souveraineté nationale et d’exercice de compétence sur diverses zones 

d’espace aérien. 

6. TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS – VIOLATION ALLEGUEE DE CERTAINES REGLES 
CONVENTIONNELLES 

6.1. Examen général 

98. Dans le cas où la Cour conclurait que les parties requérantes peuvent se prévaloir de 

l’accord dit de «ciel ouvert» ou du protocole de Kyoto, la Commission traitera dans la 

présente section les troisième et quatrième questions de la High Court, dans la mesure où 

elles concernent ces instruments. 

99. La Commission souhaiterait d’abord émettre une remarque importante concernant 

l’accord dit de «ciel ouvert», pertinente à la fois pour la troisième et la quatrième 

questions. Dans le protocole d’entente sur les consultations joint à l’accord, et dans le 

protocole d’entente accompagnant le protocole modifiant l’accord, les délégations de 

l’Union européenne et des États-Unis ont souligné qu’aucun élément de l’accord ne 

modifiait de quelque manière que ce soit leurs positions juridiques et leurs lignes 

d’action respectives sur diverses questions environnementales liées à l’aviation90. Cette 

déclaration reflète le fait que les parties n’avaient pas l’intention de traiter, dans l’accord, 

les divergences d’avis concernant le SCEQE, et encore moins de les aplanir. 

6.2. Troisième question dans la mesure où elle concerne l’accord dit de «ciel 
ouvert» 

100. Dans cette question, la juridiction de renvoi demande si la directive SCEQE est invalide, 

au motif qu’elle serait contraire à l’article 7 de l’accord dit de «ciel ouvert», si et dans la 

mesure où elle applique le SCEQE aux parties des vols (soit en général, soit par des 

aéronefs immatriculés dans des pays tiers) qui ont lieu hors de l’espace aérien des États 

membres. 

                                                 
90  Voir respectivement le paragraphe 54 du protocole d’entente sur les consultations en ce qui concerne 

l’accord, et le paragraphe 11 du protocole d’entente en ce qui concerne le protocole modifiant l’accord. 
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101. L’article 7 de l’accord dispose, dans la mesure où cela est pertinent pour la question de la 

High Court, que: 

«Les dispositions législatives et réglementaires d’une partie 
régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs 
assurant la navigation aérienne internationale, ou régissant 
l’exploitation et la navigation desdits aéronefs lorsqu’ils se 
trouvent sur son territoire, s’appliquent aux aéronefs utilisés 
par les transporteurs aériens de l’autre partie et sont observées 
par lesdits aéronefs lorsqu’ils entrent sur le territoire de la 
première partie, lorsqu’ils y séjournent ou lorsqu’ils le 
quittent.» 

102. D’après la décision de renvoi, les parties requérantes estiment que la directive SCEQE 

est contraire à l’article 7 de l’accord dans la mesure où elle s’applique aux parties des 

vols qui ont lieu hors de l’espace aérien des États membres de l’UE. Bien que l’article 7 

confère à une partie la compétence pour élaborer ses propres règles régissant l’entrée et 

la sortie des aéronefs, l’obligation de se conformer à ces règles ne s’applique que lorsque 

des aéronefs entrent sur le territoire de cette partie, lorsqu’ils y séjournent ou lorsqu’ils le 

quittent. Selon les parties requérantes, cette formulation n’autorise pas l’UE à appliquer 

un système aux activités d’aéronefs qui ont lieu hors de son espace aérien. 

103. À cet égard, la Commission affirme que, même si elle n’admet pas que le SCEQE 

implique de réglementer l’espace aérien de pays tiers ou dans cet espace aérien, 

l’article 7 de l’accord ne prévoit pas que les seules réglementations susceptibles de 

s’appliquer en relation avec l’espace aérien d’une partie sont celles édictées par la partie 

en question. Cet article 7 prévoit simplement que les dispositions législatives et 

réglementaires d’une partie qui ont trait à l’entrée, à l’exploitation et à la navigation sur 

son territoire, ainsi qu’à la sortie dudit territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’autre 

partie et doivent être respectées par ceux-ci. Partant, l’article 7 de l’accord dit de «ciel 

ouvert» ne s’oppose pas au SCEQE. 

6.3. Quatrième question dans la mesure où elle concerne l’accord dit de «ciel 
ouvert» ou le protocole de Kyoto 

104. Par sa quatrième question, la High Court demande si la directive SCEQE est invalide 

dans la mesure où elle applique le SCEQE aux activités aériennes: 

⎯ au motif qu’elle serait contraire à l’article 2, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, et à 

l’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert»; 
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⎯ au motif qu’elle serait contraire à l’article 15 de la Convention de Chicago, en elle-

même ou en combinaison avec l’article 3, paragraphe 4 et l’article 15, paragraphe 3, 

de l’accord dit de «ciel ouvert»; 

⎯ au motif qu’elle serait contraire à l’article 24 de la Convention de Chicago, en elle-

même ou en combinaison avec l’article 11, paragraphe 2, sous c) de l’accord dit de 

«ciel ouvert». 

6.4. L’accord dit de «ciel ouvert» (en particulier son article 3, paragraphe 4, son 
article 11, paragraphe 2, sous c) et son article 15, paragraphe 3) 

6.4.1. Question 4 a 

105. En ce qui concerne la première partie de la question de la High Court, il ressort de la 

décision de renvoi que les parties requérantes prétendent qu’en étendant le SCEQE aux 

activités aériennes, l’UE a enfreint l’obligation, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de 

l’accord dit de «ciel ouvert», de traiter le problème des émissions des aéronefs par 

l’intermédiaire de l’OACI. 

106. L’article 15, paragraphe 3, dispose: 

«Lorsque des mesures de protection de l’environnement sont 
adoptées, les normes sur la protection de l’environnement 
adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale 
dans les annexes à la convention sont respectées, sauf dans les 
cas où des différences par rapport à ces normes ont été 
notifiées. Les parties appliquent toute mesure de protection de 
l’environnement ayant une incidence sur les services aériens 
régis par le présent accord conformément à l’article 2 et à 
l’article 3, paragraphe 4, du présent accord.» 

107. À l’appui de leur allégation, les parties requérantes argumentent que les parties à 

l’accord dit de «ciel ouvert» ont reconnu la nécessité de rechercher un accord sur la 

question des échanges de droits d’émission dans le cadre de l’OACI. La formulation de 

l’article 15, paragraphe 3, refléterait cet engagement étant donné qu’il prévoit que, 

lorsque l’une des parties applique des mesures de protection de l’environnement ayant 

une incidence sur les services aériens, elle doit le faire conformément à l’article 3, 

paragraphe 4, et donc, par référence, conformément à l’article 15 de la Convention de 

Chicago. Les parties requérantes prétendent que l’UE a enfreint ces obligations parce 

qu’elle a étendu l’application du SCEQE aux activités aériennes hors du cadre de 

l’OACI, de manière contraire à la résolution A36-22 et/ou aux articles 1er, 11, 12, 15 
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et/ou 24 de la Convention de Chicago. Bien que les États membres aient émis une 

réserve sur la résolution A36-22, celle-ci était, d’après les parties requérantes, illicite et 

donc sans effet parce que les États parties à un traité, en l’espèce la Convention de 

Chicago, ne peuvent se dispenser unilatéralement de se conformer audit traité. 

108. À cet égard, la Commission remarque, premièrement, que les références à l’OACI et à la 

Convention de Chicago figurant à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 3, 

paragraphe 4, de l’accord dit de «ciel ouvert» n’ont pas pour effet d’intégrer les articles 

1er, 11, 12, 15 et 24 de la Convention dans l’ordre juridique de l’UE et partant, de 

constituer des dispositions au regard desquels la validité de la directive SCEQE pourrait 

être appréciée. 

109. L’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert» exige que, lorsqu’une partie 

adopte des mesures environnementales telles que le SCEQE, les normes sur la protection 

de l’environnement adoptées par l’OACI dans les annexes à la Convention de Chicago 

soient respectées, sauf dans les cas où des différences par rapport à ces normes ont été 

notifiées. Cela correspond en fait à l’article 37 de la Convention de Chicago, qui rend de 

telles normes juridiquement contraignantes, sauf si des différences ont été notifiées 

conformément à l’article 38. Toutefois, l’article 37 de la Convention de Chicago n’exige 

pas que les parties s’abstiennent d’adopter des mesures de protection de 

l’environnement, sauf dans les cas où elles mettent en œuvre de telles normes. 

L’article 37 n’interdit pas non plus l’adoption de mesures de protection de 

l’environnement dans d’autres situations que celles autorisées par l’OACI, et l’article 15, 

paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert» ne l’interdit pas davantage, comme le 

prétendent les parties requérantes. Étant donné qu’il n’existe en fait aucune norme de ce 

type actuellement en ce qui concerne les émissions de CO2, l’article 15, paragraphe 3, de 

l’accord dit de «ciel ouvert» ne signifie pas que les parties sont tenues de traiter la 

question des émissions des aéronefs exclusivement par l’intermédiaire de l’OACI. 

110. En ce qui concerne la référence des parties requérantes à la résolution A36-22, la 

Commission doit souligner que celle-ci n’est pas une norme environnementale et n’est 

pas contraignante d’une autre manière. De plus, les États membres ont émis une réserve 

sur cette résolution, dans laquelle ils se sont réservé le droit, en vertu de la convention de 

Chicago, d’adopter et d’appliquer, de manière non discriminatoire, des mesures fondées 
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sur le marché aux exploitants d’aéronefs de tous les États fournissant des services aériens 

en direction, à partir ou à l’intérieur de leur territoire91. 

111. La résolution A36-22 a en outre été remplacée par la résolution A37-19, qui confirme le 

rôle important des mesures fondées sur le marché – telles que les échanges de droits 

d’émission – et définit une série de principes directeurs à appliquer par les États pour la 

conception et la mise en œuvre de ces mesures, qui tous sont compatibles avec le 

SCEQE92. 

112. Les allégations des parties requérantes laissent entendre que l’UE n’a pas recherché 

d’accord sur la question des échanges de droits d’émission dans le cadre de l’OACI. En 

réalité, ce n’est pas vrai. Comme indiqué au point 13 ci-dessus, l’UE et ses États 

membres ont participé activement aux débats sur les émissions liées à l’aviation dans le 

cadre de l’OACI depuis 1997 et ils restent actifs dans ce domaine. 

113. Enfin, les parties requérantes semblent prétendre que la référence à l’article 3, 

paragraphe 4, de l’accord dit de «ciel ouvert» figurant à l’article 15, paragraphe 3, du 

même accord impliquerait qu’une mesure de protection de l’environnement telle que le 

SCEQE doit être appliquée conformément à la dernière phrase de l’article 15 de la 

Convention de Chicago. Sur ce point, il suffit de faire remarquer que le SCEQE n’est pas 

une redevance uniquement pour le droit de transit, d’entrée ou de sortie du territoire de 

l’UE au sens de cette disposition. La Commission reviendra sur cette question dans le 

traitement de la deuxième partie de la question de la High Court. 

114. À la lumière de ces considérations, la Commission ne voit pas comment la directive 

SCEQE serait contraire à l’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert». 

6.4.2. Question 4 b 

115. En ce qui concerne la deuxième partie de la question de la High Court, la Commission 

rappelle premièrement que, comme cela a été longuement débattu ci-dessus, les parties 

requérantes ne peuvent invoquer l’article 15 de la Convention de Chicago en lui-même 

pour contester la validité de la directive SCEQE. 

                                                 
91  Voir considérant 19 de la directive de 2008. 
92  Voir point 13 ci-dessus. 
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116. Néanmoins, comme cela a été constaté plus haut, les parties requérantes semblent 

prétendre que la référence à l’article 3, paragraphe 4, de l’accord dit de «ciel ouvert» 

figurant à l’article 15, paragraphe 3, du même accord impliquerait qu’une mesure de 

protection de l’environnement telle que le SCEQE doit être appliquée conformément à la 

dernière phrase de l’article 15 de la Convention de Chicago. 

117. L’article 3, paragraphe 4, de l’accord dispose: 

«Chaque partie autorise chaque transporteur aérien à définir la 
fréquence et la capacité du service aérien international qu’il 
souhaite offrir sur la base de considérations commerciales 
relatives au marché. En vertu de ce droit, aucune des deux 
parties ne limite unilatéralement le volume du trafic, la 
fréquence ou la régularité des services, le ou les types 
d’aéronefs exploités par les transporteurs aériens de l’autre 
partie ni n’exige de leur part le dépôt de leurs programmes de 
vols réguliers ou affrétés ou de plans d’exploitation, sauf pour 
des motifs douaniers, techniques, d’exploitation ou 
d’environnement (en application de l’article 15), et ceci dans 
des conditions uniformes conformes aux dispositions de 
l’article 15 de la convention.» 

118. La dernière phrase de l’article 15 de la Convention dispose: 

«Aucun État contractant ne doit imposer de droits, taxes ou 
autres redevances uniquement pour le droit de transit, d’entrée 
ou de sortie de son territoire de tout aéronef d’un État 
contractant, ou de personnes ou biens se trouvant à bord.» 

119. La Commission estime que, dans la mesure où la référence à l’article 3, paragraphe 4 de 

l’accord figurant à l’article 15, paragraphe 3 de celui-ci signifierait qu’une mesure de 

protection de l’environnement telle que le SCEQE doit être appliquée conformément à la 

dernière phrase de l’article 15 de la Convention, le SCEQE n’est pas une redevance 

uniquement pour le droit de transit, d’entrée ou de sortie du territoire de l’UE au sens de 

cette disposition. 

120. À cet égard, la Commission remarque tout d’abord que l’OACI donne à la redevance, 

dans le contexte de l’article 15, le sens d’un prélèvement conçu et utilisé dans le but 
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précis de recouvrer les coûts de la fourniture d’installations et de services à l’aviation 

civile93. 

121. Le SCEQE est d’une toute autre nature. Il ressort clairement des observations de la 

Commission aux points 25 à 27 ci-dessus que le système n’est pas une redevance, et 

encore moins une redevance uniquement pour le droit de transit, d’entrée ou de sortie du 

territoire de l’UE au sens de l’article 15. 

122. Par conséquent, la Commission estime que la directive SCEQE n’est pas contraire à 

l’article 15 de la Convention de Chicago, en elle-même ou en combinaison avec 

l’article 3, paragraphe 4 et l’article 15, paragraphe 3, de l’accord dit de «ciel ouvert». 

6.4.3. Question 4 c 

123. En ce qui concerne la dernière partie de la question de la High Court, il ressort de la 

décision de renvoi que les parties requérantes prétendent que la directive SCEQE 

enfreint l’interdiction de la taxation des carburants dans le cadre de l’aviation 

internationale, de manière contraire à l’article 24 de la Convention de Chicago et à 

l’article 11, paragraphe 2, point b) de l’accord dit de «ciel ouvert». 

124. À cet égard, la Commission rappelle une nouvelle fois que les parties requérantes ne 

peuvent invoquer les dispositions de la Convention de Chicago pour contester la validité 

de la directive. 

125. L’article 11, paragraphe 2, point c) de l’accord dit de «ciel ouvert» exempte de taxes le 

carburant introduit ou fourni sur le territoire d’une partie pour être utilisés à bord d’un 

aéronef appartenant à un transporteur aérien de l’autre partie assurant des services 

aériens internationaux, même s’il est destiné à être utilisé sur la partie du vol effectuée 

au-dessus du territoire de la partie dans laquelle il a été embarqué à bord. 

126. L’OACI, aux fins des objectifs de sa politique, a défini les taxes comme des 

prélèvements ayant pour but de procurer des recettes publiques générales, au niveau 

national ou local, qui seront utilisées à des fins non aéronautiques94. 

                                                 
93  Voir «Politique de l’OACI sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne», Doc. 

9082/7, paragraphes 2 et 3 (2004). Le document constitue l’annexe 38 de la décision de renvoi. 
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127. Une fois de plus, l’analyse de la Commission aux points 25 à 27 ci-dessus démontre que 

le SCEQE n’est pas une taxe au sens de l’article 11, paragraphe 2, point c), de l’accord 

dit de «ciel ouvert». 

128. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient aussi de répondre par la négative à 

la troisième partie de la quatrième question de la High Court. 

6.5. Le protocole de Kyoto (en particulier son article 2, paragraphe 2) 

129. Hormis le fait que les parties requérantes ne peuvent invoquer l’article 2, paragraphe 2, 

du protocole de Kyoto, il est aussi suffisamment clair qu’ils en interprètent mal le sens. 

L’article 2, paragraphe 2, dispose que: 

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

 

130. Cette disposition contient une obligation de coopérer dans une enceinte donnée pour 

tenter d’y parvenir à un résultat. Elle n’interdit rien. Elle n’impose certainement pas de 

voie exclusive pour traiter le problème des émissions de l’aviation, et ne prévoit pas non 

plus que les parties ne peuvent prendre elles-mêmes de mesures à cette fin. Une telle 

obligation serait en effet contraire à l’objectif même de la CCNUCC et du protocole de 

Kyoto, qui est d’entreprendre d’urgence la lutte contre les changements climatiques. 

131. Pour que cette disposition ait l’implication que les parties requérantes prétendent y 

trouver, cela devrait pour le moins y être déclaré explicitement. On peut relever que 

l’article 2, paragraphe 2, ne mentionne aucune échéance, de sorte que si «passer par 

l’intermédiaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale» devait être considéré 

comme la seule voie possible, cela ferait obstacle à l’objectif global du traité en ce qui 

concerne les émissions de l’aviation jusqu’à ce qu’un consensus puisse être atteint pour 

modifier le traité. Cette interprétation de l’intention des parties n’est guère crédible. 

                                                                                                                                                         
94  Voir la résolution du Conseil sur l’imposition du transport aérien international incluse dans le document 

«Politique de l’OACI en matière d’imposition dans le domaine du transport aérien international», doc. 8632 
(2000). Le document constitue l’annexe 35 de la décision de renvoi. 
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7. CONCLUSION 

132. À la lumière de ce qui précède, il est proposé de répondre comme suit aux questions de 

la High Court of Justice du Royaume-Uni: 

 Réponse à la question 1: 

 Parmi les règles ou principes de droit international cités aux points a à g par la High 

Court, seules les règles visées sous f, incluses dans l’accord dit de «ciel ouvert», peuvent 

être invoquées par les parties requérantes pour contester la validité de la directive 

SCEQE. 

 Réponse aux questions 2 à 4: 

 L’examen des questions posées à la Cour ne livre aucune raison de conclure que la 

directive SCEQE, ou son application du système communautaire d’échange de quotas 

d’émission, seraient contraires à l’un quelconque des principes ou des règles de droit 

international cités. 
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