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Surveiller les émissions de CO2 dans les transports
maritimes
Le transport maritime international demeure le seul moyen de transport auquel ne s'applique pas
l'engagement de l'Union européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES). En 2013, la Commission européenne a exposé une approche de l'Union sur ces questions et,
à titre de première étape, a présenté des propositions visant à créer un système de collecte et de
publication de données annuelles vérifiées sur les émissions de CO2 produites par les grands navires
utilisant les ports de l'Union. Cette initiative contribuera indirectement à l'action de l'Union sur le
changement climatique et peut nourrir le débat international en cours sur la réduction des
émissions des navires à l'échelle mondiale.

Contexte
Le secteur du transport maritime a produit 4 % des émissions de GES de l'Union en 2013, soit une hausse
de 48 % entre 1998 et 2008, à l'image des tendances mondiales. D'ici 2050, les émissions de GES de l'Union
devraient encore augmenter de 51 % par rapport aux niveaux de 2010 en dépit des normes contraignantes
sur l'efficacité des navires adoptées en 2011 par l'Organisation maritime internationale (OMI), qui régit le
secteur des transports au niveau mondial. Une hausse aussi considérable est contraire aux engagements
internationaux de l'Union en matière de réduction des GES. Si les émissions de CO2 représentent l'essentiel
des GES, ce sont aussi les plus faciles à surveiller, ce qui fait d'eux un bon point de départ pour passer à
l'action.
Dans son livre blanc sur les transports, la Commission indique que les émissions de CO2 de l'Union provenant
des combustibles de soute devraient être réduits de 40 % (de 50 % si possible) d'ici 2050 par rapport aux
niveaux de 2005. En l'absence de cadre international de surveillance au niveau de l'OMI, et afin de participer
à la création d'un tel cadre à l'avenir, la Commission a présenté une communication dans laquelle elle
propose une approche progressive visant à réduire les GES de l'Union émis par les transports maritimes.
Cette approche prévoit l'introduction d'un système de surveillance des émissions produites par ce secteur
qui facilitera la définition d'objectifs de réduction à une étape ultérieure ainsi que l'application d'une mesure
fondée sur le marché qui pourrait prendre la forme d'un fonds de compensation basé sur une cotisation ou
sur un objectif ou d'un système d'échange de quotas d'émissions.

Contenu de la proposition de règlement
La proposition de règlement établit un système de surveillance, de déclaration et de vérification (MRV) des
émissions de CO2 du secteur des transports maritimes. Exception faite notamment des navires de pêche, ce
système s'appliquera à tous les navires d'une jauge brute supérieure à 5 000 tonnes faisant escale dans les
ports de l'Union, quel que soit leur pavillon, et concernera aussi bien leurs voyages à l'intérieur de l'Union
que leurs voyages à destination et en provenance de l'Union. À compter du 1er janvier 2018, les navires
auront l'obligation de surveiller leurs émissions de CO2 en s'appuyant sur les documents existants en matière
de combustible, de distance parcourue et de cargaison transportée. Ces données seront vérifiées en toute
indépendance puis déclarées chaque année à l'État du pavillon du navire et à la Commission, qui les évaluera
deux fois par an. Les États membres vérifieront que les navires faisant escale dans leurs ports conservent un
certificat de conformité en cours de validité à bord et leur infligeront des sanctions si tel n'est pas le cas. Le
règlement devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2015 afin que toutes les parties puissent prendre les
mesures qui s'imposent avant le début de la première période de déclaration. Le système MRV devrait
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permettre d'obtenir jusqu'à 2 % par an de réduction des émissions de CO2 de l'Union ainsi qu'une diminution
des coûts à hauteur de 1,2 milliard d'euros d'ici 2030 à la faveur d'une baisse des frais de combustible. Une
fois qu'un accord international aura été dégagé au sein de l'OMI, le règlement de l'Union sera modifié de
façon à ce que les deux systèmes soient alignés.

État d’avancement
Le Parlement européen a adopté sa position sur la proposition en première lecture le 16 avril 2014. À l'issue
de négociations informelles de trilogue à l'automne 2014, les deux co-législateurs sont parvenus à un accord.
Le Conseil a adopté sa position le 5 mars 2015 et la commission de l'environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire (rapporteur: José Inácio Faria, ADLE, Portugal) lui a apporté son soutien le 26 mars.
Le texte doit être mis aux voix en deuxième lecture lors de la session d'avril II. Le Parlement est également
très engagé sur cette question au niveau international. Pour la toute première fois, une délégation du
Parlement participera aux travaux du Comité de la protection du milieu marin (CPMM) en mai 2015 afin
d'intensifier le dialogue international.
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