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Audition:
Ordonnance sur la collecte des donn~es relatives aux tonnes-kiIom~tres des a~ronefs
Madame, Monsieur,
La Suisse et J‘UE m~nent actuellement des n~gociations en vue de coupler Jeurs syst~mes d‘~change
de quotas d‘~mission (SEQE). Ces entretiens portent ~gaIement sur Jes mesures pour r~duire les
~missions de 002 produites par Je trafic a~rien. La Ioi sur Je 002 r~vis~e du 23 d~cembre 2011, dont
J‘entr~e en vigueurestpr~vue Je 1er janvier 201 3, habilite Je Conseil f~d~raJ ~ obliger es exploitants
d‘a~ronefs ä participer au syst~me suisse d‘~change de quotas d‘~mission.
Le D~partement f~d~raJ de J‘environnement, des transports, de J‘~nergie et de Ja communication
(DETEC) tient ä souligner que Ja pr~sente ordonnance na pas pour but d‘inclure Je trafic a~rien dans
Je SEQE, mais qu‘eJJe vise uniquement ~ assurer un reJev~ des donn~es en vue d‘une mise en ~uvre
rapide d‘une mesure devant encore ~tre adopt~e. Les donn~es sur es tonnes-kiJom~tres seront
coJJect~es ~ partirdu 1~janvier 2013, ~ condition que es n~gociations SEQE avec J‘UE soient
men~es ~ bonne fin prochainement. Si ces derni~res devaient toutefois se prolonger, Je Conseil
f~d~raJ fixera une date uJt~rieure pour Je reJev~ des donn~es. A J‘occasion de cette d~cision, Je
Conseil f~d~raJ tiendra compte ~gaJement des d~veJoppements sur Je plan international eu ~gard ä
J‘introduction de mesures globales de limitation des ~missions de 002 dues au trafic a~rien.
Le DETEC soumet Je projet d‘ordonnance ~ une audition aupr~s des parties prenantes et des milieux
int~ress~s. Les documents d‘audition peuvent ~tre t~J~charg~s ä ‘adresse
http:Ilwww.admin.chlchlflgglpclpendent.

L‘audition durejusqu‘au 30 juin 2012.
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Veuillez faire parvenir votre avis d‘ici ~ la date susmentionn~e ä l‘Office f~d~ral de l‘environnement,
section Politique climatique, Thomas Bucheli, CH-3003 Berne, ou par courriel ~
thomas.bucheli(~bafu.admin.ch. M. Thomas Bucheli, Office f~d~ral de l‘environnement (OFEV), t~l.
+41 31 325 38 15 ou Mrne Catherine Marthe, Office f~d~raI de l‘aviation civile (OFAC), t~l. +41 31 325
80 66, se tiennent ~ votre disposition pour toute question en rapport avec l‘audition.
Nous tenons encore ä attirer votre attention sur le fait que, paraII~lement ~ la pr~sente audition, se
d~roule l‘audition relative ~ l‘ordonnance d‘application de Ja loi sur le CO2 r~vis~e. Cette ordonnance
contient notamment les dispositions d‘ex~cution du syst~me suisse d‘~change des quotas d‘~mission.
L‘~ventuelle inclusion du trafic a&ien dans le SEQE fait l‘objet des n~gociations en cours avec l‘UE et
n‘est donc pas comprise dans l‘ordonnance. Les dispositions qul seraient n~cessaires au niveau de
l‘ordonnance et es eventuelles adaptations de la loi seront pr~vues dans le cadre de la ratification de
l‘accord sur le couplage des syst~mes d‘~change des quotas d‘~mission.
Les documents pour l‘audition concernant l‘ordonnance sur Je CO2 sont t~chargeables sous:
http://www. adm in .chlch/f/qg/pc/pendent.
En vous remerciant par avance pour votre pr~cieuse collaboration, nous vous prions d‘agr~er,
Madame, Monsieur, l‘expression de notre consid~ration distingu~e.

Doris Leuthard
Conseill~re f~d~rale

Annexes:
Projet d‘ordonnance
Rapport explicatif
Liste des participants ~ l‘audition
-
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