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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 

concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de 

carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (ci-après le 

«règlement MRV maritime») a été adopté le 29 avril 2015 et est entré en vigueur 

en juillet 2015. 

L’objectif premier du règlement MRV est de «promouvoir la réduction des émissions de CO2 

du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts»» (article premier). 

Cet objectif doit être réalisé par la mise en place, à compter du 1
er

 janvier 2018, d’un solide 

système de surveillance et de communication des données vérifiées concernant la 

consommation annuelle de combustible, les émissions de CO2 et d'autres paramètres relatifs à 

l'efficacité énergétique des navires de plus de 5 000 tonnes de jauge brute faisant escale dans 

les ports de l’UE. 

En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement MRV maritime, les compagnies maritimes 

sont tenues de déterminer les émissions de CO2 de leurs navires conformément à l’une des 

méthodes de surveillance exposées à l’annexe I, et à surveiller d'autres informations 

pertinentes conformément aux règles énoncées à l’annexe II du présent règlement. 

Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, première phrase, du règlement MRV maritime, la 

Commission «est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les méthodes définies à 

l'annexe I et les règles énoncées à l'annexe II, afin de tenir compte des règles internationales 

ainsi que des normes internationales et européennes pertinentes». 

Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, la Commission «est également 

habilitée à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II afin d'améliorer les 

aspects des méthodes de surveillance qui y sont définies, à la lumière des évolutions 

technologiques et scientifiques». 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

En accord avec sa pratique habituelle de consultation d’experts durant la phase préparatoire 

des actes délégués, la Commission a invité le Forum européen du transport maritime durable 

(ESSF) réuni en session plénière à mettre en place un sous-groupe de surveillance MRV 

maritime.   

Le sous-groupe de surveillance était constitué, entre autres, d'experts des administrations 

nationales des États membres, des ONG environnementales, des associations de transport 

maritime international et européen et d’autres entités telles que les sociétés de classification et 

les initiatives volontaires de déclaration. 

Le sous-groupe s’est réuni cinq fois entre juillet 2015 et mai 2016 afin de recenser les normes 

internationales et les règles européennes et internationales pertinentes, mais aussi les avancées 

scientifiques et techniques susceptibles de justifier des modifications des annexes I et II du 

règlement (UE) 2015/757. Le sous-groupe a envoyé son projet de recommandations à la 

plénière de l’ESSF et ces recommandations ont été approuvées lors la réunion 

du 28 juin 2016. 
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Les procès-verbaux, les documents d’information et les présentations des réunions du sous-

groupe de surveillance MRV sont disponibles sur le site web de la Commission
1
. 

Une réunion spéciale avec des experts des États membres s'est tenue le 29 juin pour présenter 

et examiner le contenu du présent acte délégué. 

Les observations concernant le projet de règlement délégué ont été recueillies «en ligne» 

pendant quatre semaines (du 28 juillet au 25 août 2016). Six organisations ont fourni un retour 

d'informations; cinq d’entre elles, représentant le secteur du transport maritime, participaient 

également au sous-groupe Surveillance MRV maritime de l’ESSF. La plupart ont maintenu 

les points de vue qu'elles avaient déjà fait valoir lors des réunions du sous-groupe ou ont 

soulevé des questions qui n'entraient pas dans le champ d'application du présent acte délégué. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement délégué vise à mettre à jour les annexes I et II du règlement (UE) 

n  2015/757 en tenant compte des règles et normes internationales pertinentes et des avancées 

scientifiques et techniques. En particulier: 

— il fixe les facteurs d’émission à utiliser pour déterminer les émissions de CO2, tels qu'ils 

sont définis au niveau international au sein de l’OMI dans la résolution MEPC 245 (66) 2014: 

Lignes directrices sur la méthode de calcul de l’indice nominal de rendement énergétique 

(EEDI) obtenu pour les navires neufs; 

— il instaure la possibilité, pour les compagnies utilisant les méthodes A et C de surveillance 

du combustible, de déterminer la densité réelle à partir de la densité mesurée par un 

laboratoire d'essai accrédité conformément à la norme ISO 3675:1998; 

— il requiert que le «temps passé en mer» et la «distance parcourue» au titre de l'annexe II, 

section A, points a) et b) soient calculés «de quai à quai» conformément aux 

recommandations des experts internationaux; 

— il permet l'utilisation de la masse réelle de la cargaison comme option supplémentaire pour 

déterminer le poids de la cargaison à bord des navires rouliers au titre de l'annexe II, 

section A, paragraphe 1, point e) du règlement (UE) n° 2015/757, comme le prévoient les 

directives de l’OMI pour l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel du rendement 

énergétique (EEOI) du navire et la norme EN 16258 (2012). 

  

                                                 
1 http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0108_en.htm 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 22.9.2016 

modifiant le règlement (UE) n° 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les méthodes de surveillance des émissions de dioxyde de carbone et les règles 

de surveillance des autres informations utiles 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) n°°2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 

concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de 

carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE
2
, et notamment 

son article 5, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) n° 2015/757 établit des règles pour la surveillance, la déclaration et 

la vérification précises des émissions de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que d'autres 

informations pertinentes concernant les navires à destination ou au départ de ports 

relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur de ceux-ci, afin 

de promouvoir la réduction des émissions de CO2 du transport maritime de la manière 

la plus efficace au regard des coûts. 

(2) L'annexe I du règlement (UE) 2015/757 expose les méthodes de surveillance des 

émissions de CO2, basées sur la consommation de combustible. L'annexe II du 

règlement (UE) 2015/757 définit les règles applicables à la surveillance des autres 

informations utiles. 

(3) La section A de l'annexe I du règlement (UE) 2015/757 prévoit que les émissions de 

CO2 soient calculées en multipliant des facteurs d'émission par la consommation de 

combustible, qui est déterminée par les méthodes de surveillance A (BDN et 

inventaires périodiques des soutes à combustible), B (surveillance des soutes à 

combustibles à bord) et C (utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion 

concernés) exposées dans la section B de ladite annexe. La résolution de l'OMI
3
 

relative aux directives sur la méthode de calcul de l'indice nominal de rendement 

énergétique obtenu applicable aux navires neufs définit une série de valeurs par défaut 

pour les facteurs d'émission des combustibles standard utilisés à bord des navires. Ces 

valeurs par défaut peuvent être utilisées pour calculer les émissions de CO2 du 

transport maritime. Le fait d'imposer aux navires d'appliquer ces valeurs par défaut 

pour surveiller et déclarer leurs émissions de CO2 conformément à l'annexe I du 

règlement (UE) 2015/757 garantit à la fois une approche réglementaire mesurée et une 

mise en œuvre harmonisée. 

                                                 
2 JO L 123 du 19.5.2015, p. 55. 
3 MEPC 245 (66) 2014. 
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(4) Les méthodes de surveillance A, B et C concernent la détermination de la quantité de 

combustible embarqué (soutage) ou la quantité de combustible restant dans les 

citernes, convertie de volume en masse, au moyen des valeurs de densité réelle du 

combustible. Conformément à l'annexe I, partie B, paragraphe 2, cinquième alinéa, 

point c), les compagnies utilisant la méthode B peuvent déterminer la densité réelle à 

partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une 

analyse effectuée sur le combustible. Le fait d'étendre cette possibilité aux compagnies 

utilisant les méthodes A et C garantirait la mise en œuvre harmonisée de ces trois 

méthodes de surveillance, en conformité avec la norme ISO 3675:1998
4
. Cela rendrait 

aussi parfaitement compte des pratiques en usage dans le secteur et renforcerait la 

comparabilité des déterminations de la consommation de combustible par les trois 

méthodes en question. 

(5) La notion de «quai à quai» serait plus explicite pour définir d'une manière harmonisée 

les points de départ et d'arrivée des voyages. Cela affinerait les paramètres utilisés 

pour la surveillance du temps passé en mer et de la distance parcourue, tels que 

spécifiés à l'annexe II, section A, paragraphe 1, points a) et b) du règlement 

(UE) 2015/757 et rendrait compte des pratiques du secteur. 

(6) Les directives de l'OMI sur l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel du 

rendement énergétique du navire
5
 et la norme CEN EN 16258 (2012)

6
 donnent la 

possibilité aux navires rouliers de surveiller et de déclarer le poids de la cargaison à 

bord sur la base de la masse réelle de la cargaison. Le fait d'ajouter ce paramètre à 

ceux figurant à l'annexe II, section A, paragraphe 1, point e) du règlement 

(UE) 2015/757 rendrait mieux compte des pratiques du secteur et faciliterait la 

surveillance. 

(7) Conformément à la pratique habituelle de la Commission consistant en la consultation 

d'experts durant la phase préparatoire des actes délégués, un sous-groupe «surveillance 

MRV maritime», composé d'experts des États membres, du secteur et de la société 

civile, a été constitué sous l'égide du Forum européen du transport maritime durable 

(ESSF). Ce sous-groupe a recensé un certain nombre de normes internationales et 

européennes, de règles internationales et d'avancées scientifiques et techniques, et a 

recommandé leur prise en considération dans le présent règlement. Le projet de 

recommandations du sous-groupe sur ces questions a été approuvé par l'ESSF en 

session plénière le 28 juin 2016. 

(8) Il convient dès lors de modifier en conséquence les annexes I et II du règlement 

(UE) 2015/757. 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Les annexes I et II du règlement (UE) 2015/757 sont modifiées conformément à l'annexe du 

présent règlement.  

                                                 
4 ISO 3675:1988 Pétrole brut et produits pétroliers liquides - Détermination en laboratoire de la masse 

volumique - Méthode à l'aréomètre. 
5 MEPC.1/Circ.684 Directives de l'OMI pour l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel du 

rendement énergétique du navire. 
6 Méthode de calcul et de déclaration de la consommation énergétique et des émissions de GES des 

services de transport (fret et passagers).  
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Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 22.9.2016 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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