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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

La directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique 

des transports de marchandises et de passagers par mer prévoit la production et la diffusion 

régulières de statistiques sur le transport maritime au niveau européen. Ces statistiques 

soutiennent l’élaboration et le suivi, sur la base d’éléments probants, de politiques 

européennes dans le domaine du transport maritime. 

Une liste de ports de l’Union, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes, est un 

outil fondamental pour collecter des données sur le transport maritime de marchandises et de 

passagers et sur les navires dans le cadre de la directive 2009/42/CE. La liste actuelle figure à 

l’annexe I de la décision 2008/861/CE de la Commission. Toutefois, les infrastructures 

portuaires de l’Europe évoluant au fil du temps, il en est de même pour la composition du 

secteur des ports maritimes dans l’Union. En particulier, les modifications intervenues dans 

les infrastructures portuaires des États membres depuis 2008 font qu’il est important 

d’actualiser la liste de ports.  

La Commission a établi une liste actualisée de ports. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 

lui confère le pouvoir d’adopter cette liste par voie d’un acte délégué.  

Étant donné que l’acte délégué proposé porte sur une question qui concerne l’Espace 

économique européen, son application devrait lui être étendue. Après son entrée en vigueur, 

les organes compétents de l’EEE/AELE devraient envisager une mise à jour similaire de la 

liste codifiée correspondante de ports des deux pays maritimes de l’AELE (Islande et 

Norvège) figurant à l’appendice 2 de l’annexe XXI de l’accord EEE. 

2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

Des consultations appropriées ont été menées au cours des travaux préparatoires, y compris 

auprès d’experts. 

Les experts des États membres ont été consultés dans le cadre du groupe de travail sur les 

statistiques du transport maritime en mai 2016 et du groupe de coordination des statistiques 

des transports en novembre 2016. 

Les directeurs responsables des statistiques et des comptes de l’environnement (DIMESA) ont 

été consultés par écrit en décembre 2016 et janvier 2017. 

Le Parlement européen et le Conseil ont été dûment informés. 

La présente décision déléguée de la Commission a été publiée sur le portail «Mieux légiférer» 

pendant quatre semaines (du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2017) afin d’obtenir un retour 

d’information des parties prenantes. Cette publication n’a suscité aucune réaction. 

La présente décision déléguée a été examinée en février 2018 par un groupe d’experts 

composé des directeurs généraux des instituts nationaux de statistique. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

L’objectif du présent acte délégué est de garantir la précision et la pertinence des statistiques 

européennes sur le transport maritime, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2009/42/CE. 
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L’acte présente une liste actualisée de ports, codés et classés par pays et par zones côtières 

maritimes.  

Cette liste actualisée de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes, ne 

peut pas être intégrée à la décision 2008/861/CE, puisque, conformément à la nouvelle base 

juridique fournie par la directive 2009/42/CE, elle doit être adoptée sous la forme d’un acte 

délégué. Il y a donc lieu d’abroger la décision 2008/861/CE. 

L’acte n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 

Il porte sur une question qui concerne l’Espace économique européen et son application 

devrait par conséquent lui être étendue. 
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DÉCISION DÉLÉGUÉE (UE) …/… DE LA COMMISSION 

du 25.4.2018 

complétant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne la liste de ports et abrogeant la décision 2008/861/CE de la Commission 

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

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au 

relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer
1
, et notamment son 

article 4, paragraphe 1, 

considérant ce qui suit: 

(1) La composition du secteur des ports maritimes dans l’Union a changé depuis 

l’adoption de la décision 2008/861/CE de la Commission
2
, qui établit la liste de ports, 

codés et classés par pays et par zones côtières maritimes, aux fins de l’application de 

la directive 2009/42/CE. 

(2) En particulier, les modifications intervenues dans les infrastructures portuaires des 

États membres font qu’il est important d’actualiser la liste de ports figurant dans la 

décision 2008/861/CE. 

(3) La liste actualisée de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes, 

devrait être adoptée par voie d’un acte délégué. Il y a donc lieu d’abroger la décision 

2008/861/CE,  

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier 

La liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes, figure en annexe. 

Article 2 

La décision 2008/861/CE de la Commission est abrogée. 

                                                 
1 JO L 141 du 6.6.2009, p. 29. 
2 Décision 2008/861/CE de la Commission du 29 octobre 2008 relative aux modalités d’application de la 

directive 95/64/CE du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de 

passagers par mer (JO L 306 du 15.11.2008, p. 66). 
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Article 3 

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne.  

Fait à Bruxelles, le 25.4.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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