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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0439),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0199/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...,

– vu l'avis du Comité des régions du ...,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les navires à passagers opèrent 
principalement dans les ports ou à 
proximité des zones côtières et ont une 
incidence notable sur la santé humaine et 
sur l'environnement. Ces navires sont tenus 

(7) Les navires à passagers opèrent 
principalement dans les ports ou à 
proximité des zones côtières et ont une 
incidence notable sur la santé humaine et 
sur l'environnement. Ces navires sont tenus 
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d'utiliser des combustibles marins 
présentant la même teneur maximale en 
soufre que celle qui est applicable à 
l'intérieur des ZCES (1,5 %). Étant donné 
que des normes plus strictes pour le soufre 
s'appliqueront à l'intérieur des ZCES, il est 
nécessaire, afin d'améliorer la qualité de 
l'air à proximité des ports et des côtes dans 
les territoires qui ne font pas partie des 
ZCES, que les mêmes normes s'appliquent 
aux navires à passagers. Toutefois, 
l'introduction d'une nouvelle norme 
ZCES pour les navires à passagers serait 
retardée de 5 ans afin d'éviter tout 
problème de disponibilité du combustible.

d'utiliser des combustibles marins 
présentant la même teneur maximale en 
soufre que celle qui est applicable à 
l'intérieur des ZCES (1,5 %). Étant donné 
que des normes plus strictes pour le soufre 
s'appliqueront à l'intérieur des ZCES, il est 
nécessaire, afin d'améliorer la qualité de 
l'air à proximité des ports et des côtes dans 
les territoires qui ne font pas partie des 
ZCES, que les mêmes normes s'appliquent 
aux navires à passagers.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de veiller à la qualité de l’air 
dans les États membres dont les côtes ne 
font pas partie des ZCES et d’établir un 
niveau minimal d’équité pour ce secteur 
dans l’ensemble de l'Union, la même 
exigence de qualité des combustibles 
devrait s'appliquer aux mers territoriales 
des États membres et aux zones de 
prévention de la pollution en dehors des 
ZCES.

Or. en



PR\882049FR.doc 7/21 PE475.799v01-00

FR

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) En outre, pour traiter le problème 
des émissions de particules secondaires 
provenant du soufre contenu dans les 
combustibles marins, des efforts doivent 
être fournis pour réduire les particules 
primaires et pour modérer l’impact du 
transport maritime sur le climat, y inclus 
les incidences des émissions de carbone 
noire. La Commission devrait étudier le 
rapport coût-efficacité de mesures telles 
que l'introduction de limites de vitesse 
pour les navires en vue de la réduction 
des émissions polluantes et des incidences 
sur le climat.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) En vue d’encourager l’adoption 
rapide de méthodes de réduction des 
émissions permettant de réaliser les 
mêmes réductions d’émissions de soufre 
que celles prévues par la présente 
directive, des solutions de remplacement, 
telles que le recours à des dispositifs 
embarqués d’épuration des gaz 
d’échappement, devraient être promues 
au sein de l’Union grâce à la mise en 
place d’incitations financières 
appropriées par les États membres.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Les États membres devraient 
également utiliser des mécanismes tels 
que des droits différenciés et des 
redevances au kilomètre fondés sur les 
performances en matière d’émissions 
jusqu’à l’entrée en vigueur des 
dispositions autorisant une teneur globale 
maximale en soufre de 0,50 % dans les 
combustibles.

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Il importe de demander aux 
États membres d'appliquer des politiques 
"sans redevance spécifique" aux effluents 
émanant des dispositifs d’épuration des 
gaz d’échappement dans les ports afin de 
veiller au traitement approprié de tous les 
déchets générés par l'utilisation de 
méthodes de réduction alternatives.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quinquies) Toute incitation financière 
des États membres en faveur de méthodes 
de réduction des émissions réalisant des 
réductions d’émissions au moins 
équivalentes à celles réalisées grâce à 
l’utilisation de carburant à faible teneur 
en soufre devrait tenir compte des 
investissements antérieurs au 
5 juillet 2011, à condition que les 
équipements répondent aux critères de 
l’OMI, dans l’attente de l’adoption de 
nouveaux critères par la Commission.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 sexies) Les États membres devraient 
assurer la disponibilité et la répartition 
équilibrée de combustibles conformes en 
vertu de la règle 18 de l'annexe VI révisée 
de la convention MARPOL.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 septies) Compte tenu des difficultés 
rencontrées par les États membres pour 
atteindre les objectifs en matière de 
qualité de l’air prévus par la législation de 
l'Union, ainsi que de l'écart qui subsiste 
entre ces objectifs et les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la santé, la 
Commission devrait aider à préparer 
l’analyse nécessaire pour introduire une 
demande auprès de l'OMI en vue de la 
désignation de nouvelles zones maritimes 
européennes come ZCES, à savoir la mer 
Méditerranée, l’Atlantique du Nord-Est (y 
inclus la mer d’Irlande) et la mer Noire.
La Commission devrait également 
examiner les avantages qu’il y aurait à 
désigner des zones maritimes européennes 
comme zones de contrôle des émissions de 
NOx.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de déterminer la date 
d'application de la teneur limite en soufre 
de 0,50 %, de désigner de nouvelles ZCES, 
d'approuver de nouvelles méthodes de 
réduction des émissions et de définir les 
conditions de leur utilisation, de prévoir 
une surveillance appropriée de la teneur en 
soufre des combustibles ainsi que 
l'harmonisation du contenu et du format 
des rapports des États membres, et 

(13) Afin de désigner de nouvelles ZCES, 
d'approuver de nouvelles méthodes de 
réduction des émissions et de définir les 
conditions de leur utilisation, de prévoir 
une surveillance appropriée de la teneur en 
soufre des combustibles ainsi que 
l'harmonisation du contenu et du format 
des rapports des États membres, et 
d'adapter les dispositions de la directive au 
progrès scientifique et technique, il 
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d'adapter les dispositions de la directive au 
progrès scientifique et technique, il 
convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
pour spécifier la date à partir de laquelle 
la teneur maximale en soufre de 0,50 % 
en masse des combustibles s'appliquera 
dans l'Union, pour désigner de nouvelles 
ZCES sur la base de la décision de l'OMI, 
pour approuver de nouvelles méthodes de 
réduction des émissions non couvertes par 
la directive 96/98/CE1 du Conseil ainsi que 
pour définir, compléter ou modifier les 
conditions de leur utilisation, pour spécifier 
les méthodes d'échantillonnage et de 
surveillance des émissions, ainsi que le 
contenu et le format du rapport, et pour 
modifier l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis), 
3 ter) et 4) ou l'article 6, paragraphe 1, 
point a), ou l'article 6, paragraphe 2, en 
fonction du progrès scientifique et 
technique et, le cas échéant, les instruments 
de l'OMI. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 
et rédige des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

convient de conférer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
pour désigner de nouvelles ZCES sur la 
base de la décision de l'OMI, pour 
approuver de nouvelles méthodes de 
réduction des émissions non couvertes par 
la directive 96/98/CE du Conseil ainsi que 
pour définir, compléter ou modifier les 
conditions de leur utilisation, pour spécifier 
les méthodes d'échantillonnage et de 
surveillance des émissions, ainsi que le 
contenu et le format du rapport, et pour 
modifier l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis), 
3 ter) et 4) ou l'article 6, paragraphe 1, 
point a), ou l'article 6, paragraphe 2, en 
fonction du progrès scientifique et 
technique et, le cas échéant, les instruments 
de l'OMI. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare 
et rédige des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée au 
Parlement européen et au Conseil.

1 JO L 241 du 29.8.1998, p. 27. 1 JO L 241 du 29.8.1998, p. 27.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 1999/32/CE
Article 2 – point 3 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le point 3 octies est supprimé;

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point a
Directive 1999/32/CE
Article 4 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Teneur maximale en soufre des 
combustibles marins utilisés dans les eaux 
territoriales, les zones économiques 
exclusives et les zones de prévention de la 
pollution des États membres, y compris les 
zones de contrôle des émissions de SOx, et 
par les navires à passagers assurant des 
services réguliers à destination ou en 
provenance de ports de l'Union

Teneur maximale en soufre des 
combustibles marins utilisés dans les eaux 
territoriales, les zones économiques 
exclusives et les zones de prévention de la 
pollution des États membres, y compris les 
zones de contrôle des émissions de SOx, et 
par les navires à passagers à destination ou 
en provenance de ports de l'Union

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point c
Directive 1999/32/CE
Article 4 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à l'article 9 

supprimé
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bis de la présente directive, en ce qui 
concerne la date à partir de laquelle la 
norme pour le soufre fixée au point b) du 
présent paragraphe s'applique. En 
fonction de l'analyse réalisée par l'OMI 
de la disponibilité de combustibles marins 
permettant de respecter la teneur 
maximale en soufre de 0,50 % en masse, 
visée au point 8 de la règle 14 de l'annexe 
VI de la convention MARPOL, cette date 
est le 1er janvier 2020 ou le 1er janvier 
2025.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point e
Directive 1999/32/CE
Article 4 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que 
les combustibles marins ne soient pas 
utilisés dans leurs eaux territoriales, leurs 
zones économiques exclusives et leurs 
zones de prévention de la pollution qui ne 
font pas partie des zones de contrôle des 
émissions de SOx par des navires à 
passagers assurant des services réguliers à 
destination ou en provenance de ports de 
l'Union si la teneur en soufre de ces 
combustibles dépasse:

4. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faire en sorte que 
les combustibles marins ne soient pas 
utilisés dans leurs eaux territoriales, leurs 
zones économiques exclusives et leurs 
zones de prévention de la pollution qui ne 
font pas partie des zones de contrôle des 
émissions de SOx par des navires à 
passagers à destination ou en provenance 
de ports de l'Union si la teneur en soufre de 
ces combustibles dépasse:

a) 1,5 %; a) 1,5 %;

b) 0,10 % à compter du 1er janvier 2020. b) 0,10 % à compter du 1er janvier 2015.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point e
Directive 1999/32/CE
Article 4 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres prennent toutes 
les mesures nécessaires pour faire en 
sorte que les combustibles marins ne 
soient pas utilisés dans leurs eaux 
territoriales et leurs zones de prévention 
de la pollution qui ne font pas partie des 
zones de contrôle des émissions de SOx 
par tout navire à destination ou en 
provenance de ports de l'Union si la 
teneur en soufre de ces combustibles 
dépasse:
a) 1,5 %;
b) 0,10 % à compter du 1er janvier 2015.
Le présent paragraphe s'applique à tous 
les navires quel que soit leur pavillon, y 
compris les navires dont le voyage a 
débuté en dehors de l'Union.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7 
Directive 1999/32/CE
Article 4 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter bis
Disponibilité de combustibles marins

1. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir la 
disponibilité et la répartition équilibrée de 
combustibles marins:
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- dont la teneur en soufre n’excède pas 
0,1 % à compter du 1er janvier 2015;
- dont la teneur en soufre n’excède pas 
0,5 % à compter du 1er janvier 2018.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à 
l’introduction de telles mesures à compter 
d’une date antérieure.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 7
Directive 1999/32/CE
Article 4 quater – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités portuaires incluent dans les 
frais portuaires ou autres charges tous les 
coûts liés à la réception, au traitement et à 
l’élimination d’effluents provenant de 
dispositifs d’épuration des gaz 
d’échappement, indépendamment du fait 
que les déchets soient livrés ou non.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point c 
Directive 1999/32/CE
Article 7 – paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. c) le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2. Sur la base, entre autres:
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a) des rapports annuels présentés 
conformément aux paragraphes 1 et 
1 bis;
b) de l'évolution constatée de la qualité 
de l'air, de l'acidification, des coûts des 
combustibles et du transfert modal;
c) des progrès réalisés en matière de 
réduction des émissions d'oxydes de 
soufre et d’oxydes d’azote en provenance 
des navires par le biais des mécanismes 
de l'OMI, à la suite des initiatives de 
l’Union dans ce domaine;
la Commission soumet, d’ici au 
31 décembre 2013, un rapport au 
Parlement européen et au Conseil. La 
Commission examine dans son rapport et 
peut présenter des propositions 
concernant:
- la désignation de zones de contrôle 
supplémentaires des émissions de SOx et 
de NOx;
- de nouvelles mesures de remplacement 
pour réduire davantage les émissions 
générées par les navires."
c bis) Le paragraphe 3 est supprimé.

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 1999/32/CE
Article 9 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoirs visée aux 
articles 4 bis, paragraphe 1 bis), à l'article 4 
bis, paragraphe 2, à l'article 4 quater, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1, à 
l'article 7, paragraphe 1 bis, et à l'article 7, 
paragraphe 4, est accordée à la Commission 

2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 
4 bis, paragraphe 2, à l'article 4 quater, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1, à 
l'article 7, paragraphe 1 bis, et à l'article 7,
paragraphe 4, est accordée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter du 
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pour une durée indéterminée à compter du 
[date d’entrée en vigueur de la présente 
directive].

[date d’entrée en vigueur de la présente 
directive].

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 1999/32/CE
Article 9 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
4 bis, paragraphe 1 bis), à l'article 4 bis, 
paragraphe 2, à l'article 4 quater, paragraphe 
4, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, 
paragraphe 1 bis, et à l'article 7, paragraphe 
4, peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. Une 
décision de révocation met un terme à la 
délégation des pouvoirs précisés dans ladite 
décision. Elle prend effet le jour suivant sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués qui sont déjà en 
vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
4 bis, paragraphe 2, à l'article 4 quater, 
paragraphe 4, à l'article 6, paragraphe 1, à 
l'article 7, paragraphe 1 bis, et à l'article 7, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs précisés 
dans ladite décision. Elle prend effet le jour 
suivant sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qui y est précisée. Elle ne porte pas atteinte 
à la validité des actes délégués qui sont déjà 
en vigueur.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 13
Directive 1999/32/CE
Article 9 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4 bis, paragraphe 1 bis), de l'article 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 4 bis, paragraphe 2, de l'article 4 



PE475.799v01-00 18/21 PR\882049FR.doc

FR

4 bis, paragraphe 2, de l'article 4 quater, 
paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 1, de 
l'article 7, paragraphe 1 bis, et de l'article 7, 
paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a 
donné lieu à aucune objection du Parlement 
européen ou du Conseil pendant la période 
de deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions, ou si, avant l’expiration de 
ce délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d’objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil.

quater, paragraphe 4, de l'article 6, 
paragraphe 1, de l'article 7, paragraphe 1 
bis, et de l'article 7, paragraphe 4, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d’objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil.

Or. en



PR\882049FR.doc 19/21 PE475.799v01-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Proposition de la Commission

La proposition a pour principal objectif la mise en œuvre des valeurs limites pour la teneur en 
soufre des combustibles marins telles que convenues par l'Organisation maritime 
internationale (OMI) en 2008. 

Il s'agit peut-être de la réforme la plus importante de cette législature dans le domaine de la 
santé. On estime actuellement à 50 000 le nombre de décès prématurés en Europe causés par 
les polluants atmosphériques émis par les navires. 

Les limites fixées pour le soufre à l'annexe VI de la convention MARPOL sont établies à 
0,1% dans les zones de contrôle des émissions de soufre (ZCES) à compter de 2015 et à 0,5% 
à compter de 2020. Ces limites ont été ratifiées par des pays représentant 85% du tonnage 
mondial.

Les zones ZCES en Europe sont la mer du Nord, la Manche et la mer Baltique.  Une bande de 
200 miles au large des côtes des États-Unis et du Canada a également été désignée comme 
zone de contrôle des émissions. La teneur limite en soufre dans les zones ZCES est 
actuellement fixée à 1%. Le carburant utilisé en haute mer peut contenir jusqu'à 4,5% de 
soufre jusque fin 2011, puis 3,5% jusqu'en 2019. 

Les oxydes de soufre et d'azote provoquent la formation de particules secondaires dans l'air 
qui sont nocives pour la santé.  La réduction des émissions provenant des navires facilitera le 
respect des normes de qualité de l'air dans un certain nombre d'États membres.

Si les émissions d'oxydes de soufre provenant des navires ne sont pas réduites, elles 
dépasseront, dans les zones maritimes de l'Union, les émissions combinées des zones 
terrestres avant la fin de la décennie. Ces émissions des zones terrestres ont été réduites 
d'environ 90% par rapport à leur valeur maximale et de 72% entre 1990 et 2008.

La teneur maximale de soufre autorisée dans les carburants pour les véhicules terrestres est de 
10ppm, soit 100 fois moins que la limite qui entrera en vigueur dans les zones ZCES à partir 
de 2015.

Conformément à l'accord conclu au sein de l'OMI, il serait également possible de réduire les 
émissions maritimes d'une autre manière. Les gaz de combustion peuvent être nettoyés à l'aide 
d'épurateurs-laveurs qui opèrent sur le même principe que les équipements utilisés depuis des 
décennies pour éliminer les oxydes de soufre des gaz de combustion émis par les usines et les 
centrales électriques terrestres. On pourrait également utiliser le gaz naturel liquide. 

Toutes ces méthodes de réduction des émissions d'oxydes de soufre permettraient également 
de réduire les émissions d'oxyde d'azote et de carbone-suie. Les oxydes d'azote non seulement 
provoquent une pollution atmosphérique et des précipitations acides mais également 
l'eutrophisation des eaux et des zones terrestres; le carbone-suie est, quant à lui, un agent du 
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réchauffement.

On estime que l'utilisation d'épurateurs-laveurs de gaz de combustion permettra de diminuer 
de moitié au moins le coût lié à la réduction des émissions si le navire croise essentiellement 
dans les zones ZCES. On estime que le GNL sera de plus en plus utilisé dans les nouveaux 
navires et avec le développement des infrastructures d'approvisionnement  nécessaires dans 
les ports.

Selon les estimations de la Commission, la valeur financière des avantages qui peuvent être 
obtenus dépasse le coût des mesures de réduction des émissions d'origine maritime (facteur de 
multiplication compris entre 2 et 25).

La valeur financière des avantages pour l'environnement n'a pas été estimée mais en Finlande, 
par exemple, les précipitations acides diminueraient de 60% par rapport à leurs niveaux 
actuels.

La directive actuelle sur la teneur en soufre des combustibles marins fixe des limites pour le 
soufre pour les navires au port (0,1%) et pour les navires à passagers (1,5%). Pour ces 
derniers, la limite est la même que la première limite convenus au sein de l'OMI pour les 
zones ZCES.

La Commission propose que la nouvelle teneur limite en soufre de 0,1%, applicable aux zones 
ZCES, s'applique également à tous les navires à passagers entrant régulièrement dans les ports 
de l'Union mais cette teneur limite n'entrera en vigueur qu'à compter de 2020.

Amendements du rapporteur à la proposition de la Commission 

Le rapporteur accueille favorablement et approuve les principaux éléments contenus dans la 
proposition de la Commission et souligne que les teneurs limites adoptées par l'OMI entreront 
en vigueur quoiqu'il arrive même si aucune directive n'est adoptée. Une directive permettrait 
néanmoins de clarifier et de normaliser la mise en œuvre et la surveillance, dans l'Union, des 
limites adoptées par l'OMI, d'assurer des conditions de concurrence égales, de faciliter la 
transition et d'encourager les innovations.

En adoptant des teneurs limites en soufre plus strictes, il sera possible d'obtenir d'importants 
effets bénéfiques pour la santé et l'environnement, de manière économiquement rationnelle, 
en mettant en oeuvre la limite de 0,1% à une échelle plus large qu'uniquement dans les zones 
ZCES existantes en Europe.

C'est pourquoi le rapporteur apporte son soutien à la proposition de la Commission d'étendre 
la teneur limite en soufre de 0,1% aux navires à passagers. Le rapporteur propose toutefois 
que cette limite entre en vigueur en 2015 au même moment que dans les zones ZCES.

Le rapporteur propose également que la teneur limite de 0,1% s'applique à toutes les eaux 
territoriales des États membres de l'Union dans une limite de 12 milles nautiques au large de 
leurs côtes. En d'autres termes, la limite applicable actuellement dans les ports de l'Union 
serait étendue aux eaux territoriales.
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Ces amendements permettraient d'obtenir des effets bénéfiques significatifs pour la santé et 
l'environnement et de créer des conditions de concurrence homogènes concernant les 
incidences financières de la réforme.

Dans les États membres dont les côtes sont entièrement ou partiellement comprises dans les 
zones ZCES, la proportion des émissions d'oxydes de soufre d'origine maritime est la 
suivante: Danemark 39%, Pays-Bas 31%, Suède 25%n, Royaume-Uni et France 18% et 
Belgique 13%. Or, plusieurs pays situés en dehors des zones ZCES présentent également une 
forte proportion d'émissions: Irlande 21%, Portugal 20%, Italie et Espagne 15%. Le 
pourcentage pour plusieurs îles et zones côtières de Méditerranée est supérieur à 20%, voire 
dans certains cas à 30%.

Le rapporteur propose que la Commission envisage, d'ici la fin 2013, la création de nouvelles 
zones de restriction des émissions dans les zones maritimes européennes ainsi que des 
méthodes permettant de réduire davantage les émissions, qu'elle en informe le Parlement et le 
Conseil et présente des propositions concernant d'éventuelles nouvelles zones de contrôle des 
émissions d'oxydes de soufre et d'azote.

Dans la mesure où, au cours de la période transition, certains opérateurs devront assumer 
d'importants coûts supplémentaires, notamment dans le cas de trajets accomplis pour 
l'essentiel ou en grande partie dans des zones ZCES, le rapporteur propose de faciliter le 
recours à des aides d'état pour l'investissement. Normalement, ces aides d'état sont plafonnées 
à 10% pour les investissements environnementaux réalisés moins de trois ans avant que les 
mesures ne deviennent obligatoires. 

Le rapporteur propose dans ce cas d'augmenter le niveau des aides d'état autorisées jusqu'à la 
fin 2013. Cette approche se justifie par le fait que la réduction des émissions d'origine 
maritime constitue un avantage économique majeur pour le secteur public en raison de la 
réduction concommitante des dépenses de santé. Cela permettra également de stimuler le 
marché des épurateurs-laveurs de gaz de combustion.


