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Question prioritaire avec demande de réponse écrite P-004270/2019
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Tiemo Wölken (S&D), Jytte Guteland (S&D), Ismail Ertug (S&D), Delara Burkhardt (S&D), Sara 
Cerdas (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), 
Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Chris Davies (Renew), Catherine 
Chabaud (Renew), Peter Liese (PPE)

Objet: Polluants liés à la navigation et solutions: réponse de la Commission aux demandes du 
Parlement

Deux ans après l’adoption de la résolution du Parlement sur la gouvernance internationale des 
océans, la Commission n’a toujours pas fourni de réponse à des problèmes importants abordés dans 
ladite résolution, notamment au sujet d’un transport maritime propre. Par conséquent, nous 
demandons à la Commission quelles mesures elle envisage de prendre, et quand, dans les domaines 
suivants.

1. Qu’entreprend la Commission pour «intensifier [ses] efforts pour encourager et soutenir 
l’utilisation de l’alimentation électrique à quai pour tous les navires qui font escale dans des ports 
européens», comme demandé dans le rapport (paragraphe 134) afin de réduire la pollution 
atmosphérique dans les zones portuaires? Est-elle prête à proposer un règlement portant sur ce 
sujet d’ici à 2020, comme l’y invite le rapport (paragraphe 138)?

2. La Commission examine-t-elle des mesures visant à «réduire largement les émissions d’oxydes 
d’azote provenant de la flotte actuelle, y compris la réalisation d’une analyse d’impact sur 
l’introduction éventuelle d’un prélèvement sur l’oxyde d’azote et d’un système de fonds pour 
obtenir des réductions considérables, rapides et efficaces» (paragraphe 142)? Entend-elle 
proposer de telles mesures?

3. La Commission proposera-t-elle une interdiction de l’utilisation des épurateurs de fumée en 
circuit ouvert, qui seraient largement utilisés pour satisfaire aux nouvelles normes en matière de 
teneur en soufre de l’Organisation maritime internationale, lesquelles entreront en vigueur 
en 2020, et qui sont une source de graves pollutions à grande échelle dans les eaux libres?


