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RÉGLEMENT (CE) N°    /2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque

ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque,

et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l’avis du Comité économique et social 2,

vu l’avis du Comité des régions 3,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité 4,

                                                
1 JO C 212 E du 25.7.2000, p. 121 et JO C 154 E du 29.5.2001, p. 41.
2 JO C 14 du 16.1.2001, p. 22.
3 JO C 22 du 24.1.2001, p. 19.
4 Avis du Parlement européen du 30 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel),

position commune du Conseil du                          (non encore parue au Journal officiel) et
décision du Parlement européen du                              (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de la politique commune des transports, des mesures supplémentaires doivent

être prises pour accroître la sécurité et prévenir la pollution dans les transports maritimes.

(2) La Communauté est gravement préoccupée par les accidents maritimes dans lesquels des

pétroliers sont impliqués et par la pollution qui en résulte pour son littoral et les dommages

causés à sa faune, à sa flore et à d’autres ressources marines.

(3) Dans sa communication "Pour une politique commune de la sécurité maritime", la

Commission a mis l’accent sur la demande du Conseil extraordinaire sur l’environnement et

les transports du 25 janvier 1993 de soutenir l’action de l’Organisation maritime

internationale (OMI) en vue de réduire la différence de sécurité entre les navires neufs et les

navires existants en améliorant et/ou en retirant progressivement les navires existants.

(4) Dans sa résolution sur une politique commune de la sécurité maritime 1, le Parlement

européen a accueilli favorablement la communication de la Commission et a notamment

appelé à une action en vue d’améliorer les normes de sécurité des navires-citernes.

(5) Par sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime 2, le

Conseil a entièrement soutenu les objectifs de la communication de la Commission.

                                                
1 JO C 91 du 28.3.1994, p. 301.
2 JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.
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(6) Dans sa résolution adoptée le 20 janvier 2000 sur la marée noire en France, le Parlement

européen a demandé à la Commission de tout mettre en œuvre pour avancer la date à partir de

laquelle les pétroliers doivent être équipés d’une double coque.

(7) L’Organisation maritime internationale (OMI) a établi, par la convention internationale pour

la prévention de la pollution par les navires de 1973 et par le protocole de 1978 y relatif

(MARPOL 73/78), des règles de prévention de la pollution, adoptées au niveau international,

qui concernent la conception et l’exploitation des pétroliers. Les États membres sont parties à

MARPOL 73/78.

(8) Conformément à l'article 3, paragraphe 3, de MARPOL 73/78, cette convention ne s'applique

pas aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à

un Etat ou exploités par un Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins

gouvernementales et non commerciales.

(9) La comparaison des statistiques d’âge et d’accidents des navires-citernes fait apparaître des

taux d’accidents en augmentation pour les vieux navires. On a reconnu au niveau international

que les modifications apportées en 1992 à la convention MARPOL 73/78, par lesquelles

l’application des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception

équivalentes est obligatoire pour les pétroliers à simple coque existants lorsqu’ils atteignent

un certain âge, assureront un degré plus élevé de protection contre la pollution accidentelle

par les hydrocarbures en cas d’abordage ou d’échouement.

(10) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures visant à garantir que les

pétroliers qui entrent dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction des

États membres et que les pétroliers battant pavillon des États membres se conforment à la

règle 13G de l’annexe I de MARPOL 73/78, telle que révisée en 2001 par la résolution

MEPC 95 (46), afin de réduire les risques de pollution accidentelle des eaux européennes par

les hydrocarbures.
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(11) Le 6 mars 1992, l’OMI a apporté des modifications à la convention MARPOL 73/78, qui sont

entrées en vigueur le 6 juillet 1993. Les mesures adoptées, qui imposent la double coque ou le

respect de normes de conception équivalentes pour les pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou

après cette date, visent à prévenir la pollution par les hydrocarbures en cas d’abordage ou

d’échouement. Ces modifications comprennent aussi un plan, qui est entré en vigueur

le 6 juillet 1995, prévoyant l’introduction progressive des prescriptions en matière de double

coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque livrés avant

cette date. Les pétroliers livrés avant le 1er juin 1982 doivent se conformer aux prescriptions

en question au plus tard 25 ans, et dans certains cas 30 ans, après la date de leur livraison. Ces

pétroliers à simple coque existants ne pourraient plus être exploités au-delà de 2007 et, dans

certains cas, de 2012, à moins qu’ils ne se conforment aux prescriptions en matière de double

coque ou de normes de conception équivalentes fixées par la règle 13 F de l’annexe I

de MARPOL 73/78. Pour les pétroliers à simple coque existants qui ont été livrés après

le 1er juin 1982 ou ceux qui, livrés avant cette date, ont été adaptés pour être conformes aux

prescriptions de la convention MARPOL 73/78 relatives aux citernes à ballast séparé et à leur

localisation défensive, cette échéance sera atteinte au plus tard en 2026.

(12) Lors de sa 46e session, le 27 avril 2001, le Comité de la protection du milieu marin de l’OMI

a adopté la résolution MEPC 95(46) apportant de nouvelles modifications importantes à la

règle 13G de l’annexe I de MARPOL 73/78. Cette résolution, qui entre en vigueur

le 1er septembre 2002, introduit un nouveau programme de retrait accéléré des pétroliers à

simple coque. Les nouvelles échéances auxquelles les pétroliers doivent se conformer à la

règle 13F de l’annexe I de MARPOL 73/78 dépendent de la taille et de l’âge du navire. Dans

ce programme, les pétroliers sont, par conséquent, répartis en trois catégories selon leur

tonnage, leur construction et leur catégorie. Toutes ces catégories, y compris la plus petite (3),

sont importantes dans les échanges intracommunautaires.
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(13) La date ultime à laquelle un pétrolier à simple coque doit être retiré est la date anniversaire de

la livraison du navire, selon un calendrier s'échelonnant de 2003 à 2007 pour les pétroliers de

la catégorie 1 et à 2015 pour les pétroliers des catégories 2 et 3.

(14) La règle 13G révisée de l’annexe I de MARPOL 73/78 maintient l’exigence pour les

pétroliers de la catégorie 1 d’avoir, après 25 ans, des citernes latérales ou des espaces de

double fond dans les emplacements défensifs, qui ne soient pas utilisés pour le transport de

pétrole, ou d’opérer uniquement avec un chargement hydrostatiquement équilibré.

(15) La même règle prévoit une nouvelle disposition selon laquelle l’exploitation des pétroliers des

catégories 1 et 2 ne peut être poursuivie au-delà de la date anniversaire de leur livraison,

respectivement en 2005 et 2010, que s'ils satisfont au système d’évaluation de l’état du navire

(CAS) adopté le 27 avril 2001 par l’OMI dans la résolution MEPC 94(46). Le système CAS

oblige l’administration de l’État du pavillon à délivrer une déclaration de conformité et à

participer aux procédures d’inspection du CAS.

(16) Le paragraphe 5 de ladite règle permet à titre exceptionnel aux pétroliers des catégories 2 et 3

d’opérer, dans certaines circonstances, au-delà de la date limite de leur retrait. Le

paragraphe 8 b) de ladite règle donne aux parties à la convention MARPOL 73/78 le droit

d’interdire aux pétroliers bénéficiant de cette dérogation d’entrer dans les ports ou terminaux

en mer relevant de leur juridiction. Les États membres ont déclaré leur intention de recourir à

ce droit. La décision d'utiliser ce droit doit être communiquée à l'OMI.
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(17) Il importe d’assurer que les dispositions du présent règlement ne mettent pas en danger la

sécurité de l’équipage et des pétroliers à la recherche d’un refuge ou d’un lieu sûr.

(18) Afin de permettre aux chantiers navals des États membres de réparer les pétroliers à simple

coque, les États membres peuvent autoriser exceptionnellement ces pétroliers à entrer dans

leurs ports, à condition qu’ils ne transportent aucune cargaison.

(19) Certaines dispositions du présent règlement devraient pouvoir être modifiées afin de les

mettre en conformité avec les instruments internationaux adoptés, modifiés ou entrés en

vigueur après l'entrée en vigueur du présent règlement, sans élargir son champ d'application.

Ces modifications devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du

Conseil du 28 juin 1999 définissant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution

conférées à la Commission 1.

(20) Étant donné l’échéance prochaine fixée pour les pétroliers à simple coque qui ne sont pas

conformes aux prescriptions de la convention MARPOL 73/78 relatives aux citernes à ballast

séparé et à leur localisation défensive, et du fait que cela est très pertinent pour les pétroliers

de la catégorie 1, il n’y a aucune raison de maintenir au-delà de 2007 le système de

tarification différenciée établi par le règlement (CE) n° 2978/94 2 pour ces pétroliers et les

pétroliers qui sont conformes auxdites prescriptions; il convient, par conséquent, d'abroger le

règlement (CE) n° 2978/94,

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
2 Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en œuvre de

la résolution A.747(18) de l'OMI relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des
pétroliers à ballast séparé (JO L 319 du 12.12.1994, p. 1).
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ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement a pour objectif d’établir un plan d’introduction accélérée pour l’application

aux pétroliers à simple coque des prescriptions en matière de double coque ou de normes de

conception équivalentes de la convention MARPOL 73/78.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux pétroliers d’un port en lourd égal ou supérieur

à 5 000 tonnes:

– lorsqu’ils entrent dans un port ou dans un terminal en mer relevant de la juridiction d’un État

membre, quel que soit le pavillon sous lequel ils naviguent, ou

– battant le pavillon d’un État membre.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires,

ni aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise

exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Les États membres s’efforcent,

dans la mesure où cela est raisonnable et possible, de respecter le présent règlement pour les navires

visés dans le présent paragraphe.
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Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "MARPOL 73/78", la convention internationale pour la prévention de la pollution par les

navires de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ainsi que par les

modifications apportées à ce dernier qui sont entrées en vigueur… 1;

2) "règle 13G révisée de l’annexe I de MARPOL 73/78", les modifications apportées à la

règle 13G de l’annexe I MARPOL 73/78 et au supplément au Certificat international de

prévention de la pollution par les hydrocarbures, telles qu’elles ont été adoptées par la

résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001 qui entre en vigueur le 1er septembre 2002;

3) "pétrolier", un pétrolier tel qu’il est défini dans la règle 1 (4) de l’annexe I de

MARPOL 73/78;

4) "port en lourd", le port en lourd tel qu’il est défini dans la règle 1 (22) de l’annexe I de

MARPOL 73/78;

5) "pétrolier neuf", un pétrolier neuf tel qu’il est défini dans la règle 1 (26) de l’annexe I de

MARPOL 73/78;

                                                
1 Date d'adoption du règlement.
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6) "pétrolier de la catégorie 1", un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes

transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde ou de 1’huile de graissage en

tant que cargaison, et un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes

transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui ne satisfait pas aux

prescriptions applicables aux pétroliers neufs et définies dans la règle 1(26) de l’annexe I de

MARPOL 73/78;

7) "pétrolier de la catégorie 2", un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes

transportant du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel lourde ou de l’huile de graissage en

tant que cargaison, et un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes

transportant des hydrocarbures autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui satisfait aux

prescriptions applicables aux pétroliers neufs et définies dans la règle 1(26) de l’annexe I de

MARPOL 73/78;

8) "pétrolier de la catégorie 3", un pétrolier d’un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes,

mais inférieur aux chiffres spécifiés dans les définitions 6 et 7;

9) "pétrolier à simple coque", un pétrolier qui n’est pas conforme aux prescriptions en matière de

double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l’annexe I de

MARPOL 73/78;

10) "pétrolier à double coque", un pétrolier qui est conforme aux prescriptions en matière de

double coque ou de normes de conception équivalentes de la règle 13F de l’annexe I de

MARPOL 73/78;

11) "âge", l’âge du navire, exprimé en nombre d’années à partir de la date de sa livraison;
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12) "huile diesel lourde", l’huile diesel telle que définie dans la règle 13G révisée de l’annexe I de

MARPOL 73/78;

13) "fuel-oil", les distillats lourds ou les résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits tels

que définis dans la règle 13G révisée de l’annexe I de MARPOL 73/78.

Article 4

Conformité des pétroliers à simple coque avec les prescriptions en matière de

double coque ou de normes de conception équivalentes

1. Aucun pétrolier n'est autorisé à battre le pavillon d'un État membre et aucun pétrolier, quel

que soit son pavillon, n'est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la

juridiction d'un État membre après la date anniversaire de la livraison du navire au cours de l’année

indiquée ci-après, sauf s’il s’agit d'un pétrolier à double coque:

a) pour les pétroliers de la catégorie 1:

– 2003 pour les navires livrés en 1973 ou avant,

– 2004 pour les navires livrés en 1974 et 1975,

– 2005 pour les navires livrés en 1976 et 1977,

– 2006 pour les navires livrés en 1978, 1979 et 1980,

– 2007 pour les navires livrés en 1981 ou après;
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b) pour les pétroliers de la catégorie 2:

– 2003 pour les navires livrés en 1973 ou avant,

– 2004 pour les navires livrés en 1974 et 1975,

– 2005 pour les navires livrés en 1976 et 1977,

– 2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979,

– 2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981,

– 2008 pour les navires livrés en 1982,

– 2009 pour les navires livrés en 1983,

– 2010 pour les navires livrés en 1984,

– 2011 pour les navires livrés en 1985,

– 2012 pour les navires livrés en 1986,

– 2013 pour les navires livrés en 1987,

– 2014 pour les navires livrés en 1988,

– 2015 pour les navires livrés en 1989 ou après;

c) pour les pétroliers de la catégorie 3:

– 2003 pour les navires livrés en 1973 ou avant,

– 2004 pour les navires livrés en 1974 et 1975,

– 2005 pour les navires livrés en 1976 et 1977,

– 2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979,

– 2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981,

– 2008 pour les navires livrés en 1982,

– 2009 pour les navires livrés en 1983,

– 2010 pour les navires livrés en 1984,

– 2011 pour les navires livrés en 1985,

– 2012 pour les navires livrés en 1986,

– 2013 pour les navires livrés en 1987,

– 2014 pour les navires livrés en 1988,

– 2015 pour les navires livrés en 1989 ou après.
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2. Un pétrolier de la catégorie 1 âgé de 25 ans et plus à compter de la date de sa livraison doit

être conforme à l’une des deux dispositions suivantes:

a) il doit être doté de citernes latérales ou d’espaces à double fond, qui ne soient pas utilisés pour

le transport de pétrole et dont la largeur et la hauteur soient conformes aux exigences de la

règle 13E (4) de l’annexe I de MARPOL 73/78, protègent au moins 30% de Lt, sur tout le

creux du navire, de chaque bord, ou au moins 30% de l’aire projetée de fond comprise dans la

longueur Lt, Lt étant telle que définie au paragraphe 2 de la règle 13E de l’annexe I de

MARPOL 73/78; ou

b) il doit être chargé de manière hydrostatiquement équilibrée, compte tenu des directives

adoptées par l’OMI (résolution MEPC 64(36)).

Article 5

Conformité des pétroliers des catégories 1 et 2 avec le système d'évaluation de l'état du navire

1. Un pétrolier n'est pas autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la

juridiction d'un État membre au-delà de la date anniversaire de sa livraison, en 2005 pour les

pétroliers de la catégorie 1 et en 2010 pour ceux de la catégorie 2, à moins qu'il ne satisfasse au

système d’évaluation de l’état du navire visé à l’article 6.

2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser la poursuite de l’exploitation

d’un pétrolier battant le pavillon de cet État membre au-delà de la date anniversaire de sa livraison,

en 2005 pour les pétroliers de la catégorie 1 et en 2010 pour ceux de la catégorie 2, uniquement si le

pétrolier satisfait au système d’évaluation de l’état du navire visé à l’article 6.
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Article 6

Système d’évaluation de l’état du navire

Aux fins de l'article 5, le système d’évaluation de l’état du navire adopté par la résolution

MEPC 94(46) du 27 avril 2001 s'applique.

Article 7

Date ultime

Au-delà de la date anniversaire de la livraison du navire en 2015:

- la poursuite de l’exploitation, conformément au point 5 de la règle 13G révisée de l'annexe I

de MARPOL 72/78, des pétroliers des catégories 2 et 3 battant le pavillon d'un État membre

et

- l’entrée dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d'un État membre

d'autres pétroliers des catégories 2 et 3 indépendamment du fait qu'ils continuent à opérer sous

le pavillon d'un État tiers conformément au point 5 de la règle 13G révisée de l'annexe I de

MARPOL 73/78,

ne seront plus autorisées.
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Article 8

Dérogations pour les navires en difficulté ou à réparer

1. Par dérogation aux articles 4, 5 et 7, l'autorité compétente d'un État membre peut, sous réserve

des dispositions nationales, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un navire particulier à

entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction de cet État membre, lorsque:

- un pétrolier est en difficulté ou à la recherche d’un refuge,

- un pétrolier non chargé se dirige vers un port pour y être réparé.

2. Les États membres informent, en temps utile, mais avant le 1er septembre 2002, la

Commission des dispositions de droit interne qu’ils appliqueront dans les circonstances visées au

paragraphe 1. La Commission en informe les autres États membres.

Article 9

Notification à l’OMI

1. La présidence du Conseil, agissant au nom des États membres, et la Commission informent

conjointement l’OMI de l’adoption du présent règlement, en faisant référence à l’article 211,

paragraphe 3, de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer.



10221/1/01 REV 1 VER/mf 15
DG C IV   FR

2. Chaque État membre informe l’OMI de sa décision de refuser, selon l'article 7 du présent

règlement, aux pétroliers opérant conformément aux dispositions du point 5 de la règle 13G révisée

de l’annexe I de MARPOL 73/78 d’entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa

juridiction, sur la base du point 8 (b) de la règle 13G révisée de l’annexe I de MARPOL 73/78.

3. Chaque État membre notifie à l’OMI sa décision d’autoriser, de suspendre, d’annuler ou de

refuser l’exploitation d’un pétrolier de la catégorie 1 ou 2 autorisé à battre son pavillon

conformément à l’article 5, sur la base du point 8 (a) de la règle 13G révisée de l’annexe I de

MARPOL 73/78.

Article 10

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la

directive 93/75/CEE du Conseil 1, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision

1999/468/CE s’appliquent, compte tenu des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

                                                
1 Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales

exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et
transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p. 19).
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission (JO L 276 du
13.10.1998, p. 7).



10221/1/01 REV 1 VER/mf 16
DG C IV   FR

Article 11

Procédure de modification

Les références dans les articles du présent règlement aux règles de l’annexe I de MARPOL 73/78 et

aux résolutions MEPC 94(46) et 95(46) sont, le cas échéant, modifiées en conformité avec la

procédure visée à l’article 10, paragraphe 2, afin d'aligner les références sur les modifications de ces

règles et résolutions adoptées par l’OMI, dans la mesure où ces modifications n’élargissent pas le

champ d’application du présent règlement.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) n° 2978/94 est abrogé le 31 décembre 2007.
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Article 13

Entrée en vigueur

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

officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 2002.

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

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

          La présidente  Le président

_____________________
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I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la procédure de codécision (article 251 du TCE) et à la suite de la première

lecture par le Parlement européen, le 30 novembre 2000 1, le Conseil a arrêté, le 7 août 2001,

sa position commune en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de

conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) nº

2978/94 du Conseil.

Le projet de règlement a pour objectif d'améliorer la sauvegarde de l'environnement
marin par l'utilisation de pétroliers plus surs.

Le Conseil, en arrêtant sa position, a tenu compte de la première lecture faite par le
Parlement européen ainsi que de l'avis du Comité économique et social 2, de l'avis du
Comité des Régions 3 et de la proposition modifiée de la Commission 4. Il a tenu compte
par ailleurs des résultats des négociations au sein du Comité de la Protection de
l'Environnement Marin (MEPC) de l'Organisation Maritime Internationale sur le même
sujet, en particulier de l'adoption par cette organisation des amendements au règlement
13G de l'Annexe I de la Convention MARPOL 5.

II. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Le Conseil a marqué son accord sur le principe général de la proposition de la Commission,

visant à accélérer l'interdiction des pétroliers à simple coque selon un calendrier proche de

celui adopté par les États-Unis d'Amérique : soit 2005, 2010 ou 2015 selon le tonnage.

Eu égard au caractère international du trafic maritime, le Conseil a décidé de privilégier une

approche dans le cadre plus large de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) afin

d'impliquer dans ce processus un maximum d'États dont les navires peuvent présenter un

risque pour l'environnement marin et les populations côtières. C'est ainsi qu'il a défini, en

octobre 2000, une approche commune à défendre par les États membres de l'Union au sein de

l'OMI.

                                                
1 Doc. 14078/00 CODEC 951 MAR 65, non encore publié au Journal officiel.
2 JO C 14 du 16.1.2001, p. 22.
3 JO C 22, 24.1.2001, p. 19.
4 JO C 154E, 29.5.2001, p. 41.
5 Résolution MEPC 95(46) concernant les amendements à l'annexe du protocole de 1978

concernant la convention internationale pour la prévention de la pollution des navires, 1973 et
MEPC 94(46) concernant le "schéma d'évaluation de la condition", adoptées le 27 avril 2001.
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A l'issue de négociations auxquelles l'apport des États membres de l'Union européenne fut

important, deux résolutions furent adoptées à l'OMI en avril 2001 visant à amender les

dispositions concernées de la Convention MARPOL. Il est à noter que les éléments essentiels

de l'approche commune de l'Union - auxquels a été ajoutée une notion introduite par le

Parlement concernant la date anniversaire de la livraison du navire - sont repris par les textes

internationaux.

Le Conseil a transposé ensuite l'accord conclu à l'OMI dans la législation communautaire par

l'adoption de sa position commune.

III. AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a suivi, lors de l'adoption de son avis en première lecture en novembre 2000, le

rapporteur, M. Hatzidakis, qui estima que "compte tenu de la dimension internationale du

transport maritime et du fait que ces activités s'effectuent dans une large mesure en haute mer,

il était souhaitable que les mesures visant à améliorer la sécurité maritime soient adoptées et

appliquées autant que possible à l'échelle internationale" et souligna en conséquence

l'importance de "rechercher une solution à l'échelle internationale".

L'avis en première lecture du Parlement illustre cette préoccupation et reprend en majeure

partie le résultat, partiel, des négociations alors toujours en cours au sein de l'OMI, ainsi que

les éléments essentiels de l'approche commune du Conseil.

Le Conseil a retenu le même concept que le Parlement européen et les divergences entre l'avis

en première lecture du Parlement et la position commune du Conseil sont dues à la poursuite

et la finalisation des négociations au sein de l'OMI. C'est ainsi, par exemple, qu'une

disposition a été introduite dans la position commune quant au refus des États membres de

l'Union de permettre l'entrée des ports et terminaux en mer sous leur juridiction aux navires à

simple coque après les dates de 2010 et 2015.

Un élément a été ajouté dans la position commune, instaurant une possibilité de dérogation,

dans des circonstances exceptionnelles, pour les navires en difficulté ou les navires non

chargés devant être réparés, afin de leur permettre de rejoindre un lieu de refuge ou un port où

ils pourront être réparés.

________________________
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPEEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’un règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en
matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à

simple coque et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil

1. RAPPEL

Date de transmission de la proposition au PE et au Conseil
(document COM(2000)142 final – 2000/0067 COD): 22.03.2000

Date de l'avis rendu par le Conseil économique et social : 19.10.2000

Date de l'avis rendu par le Comité des régions: 21.09.2000

Date de l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture: 30.11.2000

Date de transmission de la proposition modifiée (COM(2000)848 final): 13.12.2000

Date d'adoption de la position commune : 07.08.2001

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Les mesures initialement proposées visaient à accélérer le calendrier du retrait des
pétroliers à simple coque par rapport aux échéances fixées dans la convention
MARPOL 73/781 afin de l'aligner sur le calendrier prévu par la loi américaine sur la
pollution pétrolière "OPA 90"2. Il s'agissait également d'étendre la portée des règles
MARPOL aux navires de plus faible tonnage qui sont actuellement exclus du champ
d'application de la convention.

Plus précisément, le règlement qui constituait la proposition initiale de la
Commission:

- établissait un plan d'introduction accélérée des prescriptions en matière de
double coque ou de normes de conception équivalentes par rapport aux
échéances fixées dans la convention MARPOL 73/78;

1 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, 1973, modifiée par le
protocole de 1978 y relatif et les amendements audit protocole.

2 Oil Pollution Act, 1990.
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- instaurait un système de mesures d'incitation financières à l'appui du plan
précité prévoyant une tarification différenciée des services portuaires et de
pilotage;

- abrogeait le règlement (CE) n° 2978/94 concernant le jaugeage des citernes à
ballast à bord des pétroliers à ballast séparé;

- s'appliquait aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes
(TPL);

- s'appliquait aux pétroliers battant le pavillon d'un État membre;

- s'appliquait aux pétroliers lorsqu'ils entrent dans un port ou dans les eaux
intérieures d'un État membre, quel que soit le pavillon sous lequel ils
naviguent.

La proposition modifiée de la Commission a suivi scrupuleusement l'avis adopté par
le Parlement et modifié le règlement comme indiqué ci-après:

- en remplaçant le plan de retrait initial par un plan de retrait progressif des
pétroliers à simple coque s'appuyant sur le projet de calendrier proposé par le
comité de la protection du milieu marin (CPMM) de l'Organisation maritime
internationale à sa 45e session;

- en réunissant les pétroliers des catégories 3 et 4 en un seul groupe, appelé
catégorie 3, et en relevant, pour ces pétroliers, la limite inférieure de tonnage
de 600 à 3 000 TPL;

- en supprimant le système d'incitations financières à l'appui du plan précité qui
prévoyait une tarification différenciée des services portuaires et de pilotage ;

- en prévoyant que les pétroliers des catégories 1 et 2 puissentuniquement être
exploités au-delà de 2005 et 2010 respectivement jusqu'à la date de leur retrait
définitif moyennant l'application d'un programme spécial d'évaluation de l'état
des navires dont les modalités figurent à la nouvelle annexe I;

- en autorisant les pétroliers de la catégorie 1 de plus de 25 ans à être exploités
jusqu'à la date de leur retrait définitif,uniquement à condition qu'ils soient
dotés de citernes latérales ou d'espaces de double fond qui ne soient pas utilisés
pour le transport de pétrole, ou qu'ils soient chargés de manière
hydrostatiquement équilibrée.

3. COMMENTAIRES CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

3.1. Observations générales concernant la position commune

L'avis adopté en première lecture par le Parlement et la proposition modifiée de la
Commission visaient à intégrer dans le présent règlement le contenu de la nouvelle
règle 13G de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78. Il était entendu que, si
nécessaire, le texte du règlement serait modifié en fonction du texte définitif de la
règle 13G et du programme d'évaluation, adopté lors de la 46e session du session du
comité de la protection du milieu marin (CPMM) de l'Organisation maritime
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internationale (OMI) (23-27 avril 2001). La condition était cependant, comme l'a
clairement indiqué le Conseil "Transport" du 20 décembre 2000, que l'accord conclu
au sein de l'OMI soit jugé acceptable par les États membres de l'Union. Cette
stratégie a, par ailleurs, été réaffirmée par le Parlement dans son amendement 12. Le
Conseil, pour sa part, a insisté dans ses conclusions sur l'importance du calendrier de
retrait définitif. C'est sur la base de ce mandat que les États membres qui étaient
représentés à la 46e session du CPMM ont négocié le texte dans sa version finale.

Au nom des États membres de l'UE, qui sont tous parties à la convention MARPOL,
la présidence suédoise a déclaré, lors de la réunion de clôture de cette 46e session,
que les États membres jugeaient le texte acceptable et qu'ils "invoqueraient le
paragraphe 8b de la règle 13G révisée de l'annexe I à la convention MARPOL pour
interdire l'entrée des pétroliers visés au paragraphe 5 de ladite règle dans les ports ou
les terminaux offshore de la Communauté après leur date d'anniversaire en 2015, se
conformant entièrement en cela aux conditions énoncées au paragraphe 8b”3.

La position commune du Conseil reprend donc les conclusions de la 46e session du
CPMM, et en particulier la résolution MEPC.95(46) contenant des amendements à la
règle 13G de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 et à l'addenda au certificat
IOPP, et la résolution MEPC.94(46) relative au programme spécial d'évaluation de
l'état des navires (“Condition Assessment Scheme”), toutes deux adoptées le
27 avril 2001. La Commission juge acceptable la position commune, qui reflète
fidèlement le nouveau régime international instauré par la convention
MARPOL 73/78.

3.2. Observations particulières

La Commission note qu'un certain nombre de modifications ont été apportées aux
considérants et que celles-ci rendent bien compte du nouveau contexte international
dans lequel le présent règlement doit maintenant s'inscrire. Les changements dans la
structure de l'article 4, et dans les définitions correspondantes(article 3), ainsi que le
nouveau calendrier de retrait progressif établi par cet article alignent également le
texte sur la formulation de la règle 13 révisée de l'annexe I à la convention
MARPOL, et le rendent plus clair.

Le Conseil a par ailleurs introduit un certain nombre de modifications de forme pour
garantir la stricte application directe du règlement. Dans la même optique, l'article
relatif à la mise en œuvre (ancien article 9) a été supprimé. La Commission admet
ces changements, notamment parce qu'il était initialement prévu que le règlement
soit d'application directe et dans la mesure où l'on a respecté l'esprit de l'ancien
article 9 en introduisant des exigences de notification dans l'article relatif aux
dérogations accordées par les États membres (article 8). Ces adaptations satisfont en
outre le principe de simplification de la législation.

La Commission accepte, par ailleurs, la fixation de la limite inférieure de tonnage à
5 000 TPL(article 2), puisque ce seuil est conforme au nouvel accord international.

3 Rapport du comité de la protection du milieu marin sur sa quarante-sixième session, MEPC 46/23,
p. 22, paragraphe 2.62.
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Le Conseil propose également d'exclure du champ d'application du règlement
certains navires spécifiques n'ayant pas d'usage commercial, tels que les navires de
guerre et les navires de guerre auxiliaires (article 2). La Commission accepte cet
amendement car:

– il respecte à la lettre l'article 3, paragraphe 3, de la convention MARPOL - qui
implique que la règle 13G révisée de l'annexe I à la convention ne s'applique
pas non plus à ce type de navires à l'échelle internationale;

– il est pleinement conforme au précédent créé par une directive récemment
adoptée par le Parlement et le Conseil dans le domaine du transport maritime4.

La Commission se félicite en particulier de ce que le texte du règlement ait été
renforcé pour garantir que les États membres de l'Union s'engagent à appliquer
également de manière stricte la règle 13G révisée aux navires battant leur pavillon
(articles 4, 5 et 7).

La Commission apprécie en outre que le principe de l'interdiction d'entrée des
pétroliers de catégories 2 et 3 dans les ports communautaires après 2015 ait été
clairement énoncé dans un article du règlement(article 7).

La Commission adopte l'approche du Conseil qui vise à rendre obligatoire le recours
au programme spécial d'évaluation de l'état des navires en l'inscrivant dans des
articles spécifiques(articles 5 et 6), et note l'intérêt d'une référence expresse à la
procédure d'amendement prévue en ce qui concerne ce programme (article 11).

La Commission admet la possibilité pour les États membres de faire exception au
règlement en faveur des pétroliers en détresse et/ou nécessitant des réparations,
moyennant le respect de conditions strictes et à condition que les mesures de mise en
œuvre soient dûment communiquées à la Commission(article 8).

Les procédures de notification(article 9) sont conformes aux exigences de la
règle 13G révisée de l'annexe I à la convention MARPOL, ainsi qu'aux précédents
créés par la législation communautaire antérieure en matière de notification à l'OMI
des dispositions adoptées par la Communauté5.

Enfin, la Commission accepte l'idée de reporter l'abrogation du règlement (CE)
n° 2978/94 du Conseil jusqu'à la fin de 2007 (article 12) de façon à maintenir
certaines mesures de dissuasion financières à l'égard de l'exploitation des pétroliers à
coque simple au moins jusqu'à la date définitive où les pétroliers de la catégorie 1
seront autorisés à entrer dans les ports et les terminaux offshore du ressort des États
membres. La Commission note, cependant, qu'il pourrait s'avérer nécessaire
d'apporter audit règlement des modifications mineures, suivant la procédure de
comitologie, pour tenir compte de l'évolution des instruments internationaux, et
principalement de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78. La Commission

4 JO L 332 du 28.12.2000, p. 81. Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des
navires et les résidus de cargaison.

5 JO L 034 du 9.2.1998 p. 1. Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre1997 instituant un régime
harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
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accepte également que soit modifié le titre du règlement pour faire mention de cette
abrogation.

4. CONCLUSIONS

La Commission accepte la position commune du Conseil car elle respecte le cadre
général de sa proposition initiale et tient compte de l'accord international conclu lors
de la 46e session du CPMM de l'OMI (23-27 avril 2001). Cet accord va entraîner, au
niveau mondial, une accélération du retrait des pétroliers à coque simple et, partant,
une diminution des risques de pollution accidentelle par les hydrocarbures en cas
d'échouement ou d'abordage, non seulement dans les eaux communautaires mais sur
toutes les mers du monde.


