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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition de la Commission vise à modifier le règlement (UE) nº 2015/757 
concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone 
du secteur du transport maritime afin de tenir dûment compte du nouveau système mondial de 
collecte de données sur la consommation de carburant des navires établi par l’Organisation 
maritime internationale (OMI). Les modifications proposées sont des adaptations techniques 
portant sur les définitions ainsi que sur les paramètres, les plans et les modèles de surveillance. 

La rapporteure pour avis se félicite que la Commission compte saisir l’occasion qu’offre cette 
proposition pour simplifier et réduire les procédures administratives s’appliquant aux 
compagnies maritimes et aux administrations, tout en préservant les objectifs du règlement 
(UE) nº 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification. 

La rapporteure pour avis souhaite proposer à la Commission de réexaminer le fonctionnement 
du le règlement (UE) nº 2015/757, en tenant compte de toute l’expérience acquise au cours de 
la mise en œuvre dudit règlement et du système mondial de collecte des données relatives à la 
consommation de fuel-oil des navires établi par l’Organisation maritime internationale (OMI), 
à des fins de meilleure compatibilité entre les deux systèmes et de réduction des exigences en 
matière de double déclaration. 

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à prendre en considération 
les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La Commission réexamine le 
fonctionnement du le règlement (UE) 
nº 2015/757, en tenant compte de toute 
l’expérience acquise au cours de la mise 
en œuvre dudit règlement et du système 
mondial de collecte des données de l’OMI, 
à des fins de meilleure compatibilité entre 
les deux systèmes et de réduction des 
exigences en matière de double 
déclaration.
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Or. pl

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 – point a
Règlement (UE) 2015/757
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si un navire change de compagnie, 
la compagnie précédente soumet à la 
Commission et aux autorités de l’État du 
pavillon concerné, à une date aussi proche 
que possible de la réalisation du 
changement et au plus tard trois mois après 
celui-ci, une déclaration couvrant les 
mêmes éléments que la déclaration 
d’émissions, mais limitée à la période 
correspondant aux activités qui ont été 
menées sous sa responsabilité.;

2. Si un navire change de compagnie, 
la compagnie précédente soumet à la 
Commission et aux autorités de l’État du 
pavillon concerné, à une date aussi proche 
que possible de la réalisation du 
changement et au plus tard trois mois après 
celui-ci, une déclaration couvrant les 
mêmes éléments que la déclaration 
d’émissions, mais limitée à la période 
correspondant aux activités qui ont été 
menées sous sa responsabilité. La nouvelle 
compagnie veille à ce que chaque navire 
se plie aux exigences du présent 
règlement à compter du jour de la 
réalisation du changement.;

Or. pl

Justification

Cet amendement vise à préciser les obligations qui incombent à la nouvelle compagnie en cas 
de changement de compagnie.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) À l’article 22, le paragraphe 3 est 
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supprimé.

Or. pl

Justification

Cet amendement découle de la nécessité d’inclure, dans le règlement (CE) nº 2015/757, la 
mise en place, par l’Organisation maritime internationale (OMI), d’un nouveau système 
mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) L’article 22 bis suivant est inséré:
«Article 22 bis
Réexamen
La Commission réexamine le 
fonctionnement du le règlement (UE) 
nº 2015/757, en tenant compte de toute 
l’expérience acquise au cours de la mise 
en œuvre dudit règlement et du système 
mondial de collecte des données relatives 
à la consommation de fuel-oil des navires 
établi par l’Organisation maritime 
internationale (OMI), à des fins de 
meilleure compatibilité entre les deux 
systèmes et de réduction des exigences en 
matière de double déclaration. »

Or. pl


