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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteure pour avis se félicite de la proposition de règlement de la Commission 
concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de 
carbone du secteur des transports maritimes.

Le fait que les engagements de réduction des émissions de l'Union européenne ne portent pas 
sur le transport maritime international demeure un problème majeur. Il n'est pas opportun que 
la politique climatique exempte un moyen de transport et la Commission aurait donc déjà dû 
proposer, en l'absence d'accord international, des instruments permettant réduire les émissions 
de ce secteur. Malgré plusieurs années de travail, le processus mené dans le cadre de l'OMI 
n'a pas atteint des résultats suffisants. La politique de l'Union n'est pas satisfaisante dans ce 
domaine et il convient d'en revoir le niveau d'ambition à la hausse. 

Les mesures proposées dans le règlement à l'examen sont nécessaires pour permettre de 
concrétiser les engagements de réduction des émissions du transport maritime international et 
de présenter au plus vite des instruments appropriés basés sur le marché.

Votre rapporteure pour avis estime qu'il convient de donner une chance supplémentaire au 
processus mené dans le cadre de l'OMI, mais, si aucun accord international prévoyant des 
engagements visant une réduction des émissions n'est conclu avant le 31 décembre 2015, la 
Commission se verra contrainte de présenter une proposition législative sur une réduction des 
émissions et des instruments à cet effet.

La rapporteure est d'avis que le calendrier proposé pour l'entrée en vigueur et la mise en 
œuvre du règlement à l'examen n'est pas assez serré. Elle propose dès lors un calendrier plus 
contraignant reflétant l'importance d'une action rapide en ce qui concerne les questions 
climatiques.

La Commission propose d'exclure du champ d'application du règlement les navires de pêche 
d'une jauge brute supérieure à 5000. Les raisons motivant cette proposition ne sont pas 
avancées. Votre rapporteure pour avis propose de supprimer cette dérogation.

Elle estime également que le règlement devrait récompenser les méthodes de mesure des 
émissions les plus susceptibles de donner des informations correctes et des incitations 
efficaces en matière de réduction des émissions aux navires concernés. Il est donc proposé 
que les entreprises auxquelles s'applique le règlement puissent choisir entre des débitmètres
pour les procédés de combustion concernés et des mesures directes des émissions.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le paquet de mesures sur l'énergie et le 
climat17 qui préconise la participation de 
tous les secteurs de l'économie, y compris 
le transport maritime international, à la 
réduction des émissions, définit clairement 
le mandat: "En l'absence d'accord 
international qui inclurait dans ses objectifs 
de réduction les émissions provenant du 
transport maritime international et serait 
approuvé par les États membres dans le 
cadre de l'Organisation maritime 
internationale ou par la Communauté dans 
le cadre de la CCNUCC d'ici 
au 31 décembre 2011, il conviendrait que 
la Commission présente une proposition 
visant à inclure les émissions du transport 
maritime international dans l'objectif 
communautaire de réduction en vue de 
l'entrée en vigueur de l'acte proposé d'ici 
à 2013. Cette proposition devrait réduire au 
minimum les éventuelles incidences 
négatives sur la compétitivité de la 
Communauté, tout en tenant compte des 
avantages environnementaux potentiels."

(1) Le paquet de mesures sur l'énergie et le 
climat17 requiert la participation de tous les 
secteurs de l'économie, à l'exception du
transport maritime international, à la 
réduction des émissions, mais définit 
clairement le mandat: "En l'absence 
d'accord international qui inclurait dans ses 
objectifs de réduction les émissions 
provenant du transport maritime 
international et serait approuvé par les 
États membres dans le cadre de 
l'Organisation maritime internationale ou 
par la Communauté dans le cadre de la 
CCNUCC d'ici au 31 décembre 2011, il 
conviendrait que la Commission présente 
une proposition visant à inclure les 
émissions du transport maritime 
international dans l'objectif communautaire 
de réduction en vue de l'entrée en vigueur 
de l'acte proposé d'ici à 2013 Cette 
proposition devrait réduire au minimum les 
éventuelles incidences négatives sur la 
compétitivité de la Communauté, tout en 
tenant compte des avantages 
environnementaux potentiels."

__________________ __________________
17 Décision n°406/2009/CE et 
directive 2009/29/CE.

17 Décision n°406/2009/CE et 
directive 2009/29/CE.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le transport maritime 
international demeure le seul moyen de 
transport auquel ne s'applique pas 
l'engagement de l'Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Selon l'analyse d'impact qui 
accompagne la proposition de règlement, 
la part des émissions de dioxyde de 
carbone imputable à l'Union dans les 
émissions produites par le transport 
maritime international a augmenté 
de 48 % entre 1990 et 2008.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) En 2011, le livre blanc de la 
Commission sur les transports a fixé un 
objectif de réduction des émissions 
de 40 % d'ici à 2050 par rapport aux 
niveaux de 2005 pour le transport 
maritime international de l'Union.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En juillet 2011, l'Organisation maritime 
internationale (OMI) a adopté des mesures 
techniques et opérationnelles, à savoir 

(2) En juillet 2011, l'Organisation maritime 
internationale (OMI) a adopté des mesures 
techniques et opérationnelles, à savoir 
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l'indice nominal de rendement énergétique 
(EEDI) applicable aux navires neufs et le 
plan de gestion du rendement énergétique 
du navire (SEEMP), qui permettront de 
limiter l'augmentation attendue des 
émissions de gaz à effet de serre, mais qui 
ne suffiront pas pour entraîner les 
réductions nettes des émissions de gaz à 
effet de serre du transport maritime 
international qui sont nécessaires pour 
atteindre l'objectif global de limitation 
à 2 °C de la hausse des températures 
mondiales.

l'indice nominal de rendement énergétique 
(EEDI) applicable aux navires neufs et le 
plan de gestion du rendement énergétique 
du navire (SEEMP), qui permettront de 
limiter l'augmentation attendue des 
émissions de gaz à effet de serre, mais qui 
ne suffiront pas pour entraîner les 
réductions nettes des émissions de gaz à 
effet de serre du transport maritime 
international qui sont nécessaires pour 
atteindre l'objectif global de limitation 
à 2 °C de la hausse des températures 
mondiales. Même si l'on prend en compte 
ces mesures de l'OMI, les projections 
relatives au commerce mondial montrent 
que les émissions des transports maritimes 
imputables à l'Union augmenteront 
de 51 % supplémentaires d'ici à 2050 par 
rapport aux niveaux de 2010, ce qui fait 
apparaître la nécessité d'adopter de 
nouvelles mesures.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que les règles tiennent 
compte des exigences en vigueur et des 
données qui existent déjà à bord des 
navires; les armateurs devraient donc avoir 
la possibilité de choisir une des quatre
méthodes de surveillance consistant à faire 
usage des notes de livraison de soutes, à 
surveiller les soutes à combustible, à 
recourir à des débitmètres pour les 
procédés de combustion concernés ou à 
mesurer directement les émissions. Le 
choix opéré devrait être consigné dans un 
plan de surveillance spécifique du navire 
fournissant des détails sur l'application de 
la méthode retenue.

(14) Les armateurs devraient avoir la 
possibilité de choisir une des deux
méthodes de surveillance consistant à 
recourir à des débitmètres pour les 
procédés de combustion concernés ou à 
mesurer directement les émissions. Le 
choix opéré devrait être consigné dans un 
plan de surveillance spécifique du navire 
fournissant des détails sur l'application de 
la méthode retenue.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) L'Union n'a pas fixé d'objectifs 
de réduction pour le transport maritime 
international dans l'attente d'un accord 
mondial. Un engagement planétaire serait 
préférable à une action unilatérale de 
l'Union, étant donné qu'un champ 
d'application plus large serait plus 
efficace pour parvenir à une réduction 
des émissions. Si aucun accord 
international sur des mesures mondiales 
de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre imputables au transport maritime 
international n'est conclu d'ici 
au 31 décembre 2015, l'Union devra 
adopter des objectifs de réduction des 
émissions européennes et des mesures 
basées sur le marché afin de faciliter la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre produites par le secteur maritime.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux navires de guerre ni aux navires 
d'appoint de la marine de guerre, aux 
navires de pêche ou aux navires-usines 
pour le traitement du poisson, aux navires 
en bois de construction primitive, aux 
navires qui ne sont pas propulsés par des 

2. Le présent règlement ne s'applique pas 
aux navires de guerre ni aux navires 
d'appoint de la marine de guerre, aux 
navires en bois de construction primitive, 
aux navires qui ne sont pas propulsés par 
des moyens mécaniques ni aux navires 
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moyens mécaniques ni aux navires d'État 
utilisés à des fins non commerciales.

d'État utilisés à des fins non commerciales.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 
3, les compagnies déterminent leurs 
émissions et les autres informations utiles 
en rapport avec le climat, pour chacun de 
leurs navires d'une jauge brute supérieure 
à 5000, conformément aux méthodes 
définies à l'annexe I.

Aux fins de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 
3, les compagnies déterminent leurs 
émissions et les autres informations utiles 
en rapport avec le climat, pour chacun de 
leurs navires d'une jauge brute supérieure 
à 5000, conformément à l'une des deux
méthodes définies à l'annexe I:

a) utilisation de débitmètres pour les 
procédés de combustion concernés;
b) mesures directes des émissions.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entreprises fournissent aux 
vérificateurs, pour le 31 août 2017, un plan 
de surveillance indiquant la méthode 
choisie pour la surveillance et la 
déclaration des émissions et des autres 
informations utiles en rapport avec le 
climat, pour chacun de leurs navires d'une 
jauge brute supérieure à 5000.

1. Les entreprises fournissent aux 
vérificateurs, pour le 31 août 2015, un plan 
de surveillance indiquant la méthode 
choisie pour la surveillance et la 
déclaration des émissions et des autres 
informations utiles en rapport avec le 
climat, pour chacun de leurs navires d'une 
jauge brute supérieure à 5000.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, dans le cas des navires 
auquel le présent règlement s'applique pour 
la première fois après le 1er janvier 2018, la 
compagnie soumet le plan de surveillance 
au vérificateur dans les meilleurs délais et 
au plus tard deux mois après leur première 
escale dans un port relevant de la 
juridiction d'un État membre.

2. Par dérogation aux dispositions du 
paragraphe 1, dans le cas des navires 
auquel le présent règlement s'applique pour 
la première fois après le 1er janvier 2016, la 
compagnie soumet le plan de surveillance 
au vérificateur dans les meilleurs délais et 
au plus tard deux mois après leur première 
escale dans un port relevant de la 
juridiction d'un État membre.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 À compter du 1er janvier 2018, les 
compagnies, sur la base du plan de 
surveillance approuvé conformément à 
l'article 13, paragraphe 1, surveillent les 
émissions de chaque navire, par voyage et 
sur une base annuelle, en appliquant la 
méthode appropriée parmi celles décrites à 
l'annexe I, partie B, et en calculant les 
émissions conformément à la partie A de 
l'annexe I.

À compter du 1er janvier 2016, les 
compagnies, sur la base du plan de 
surveillance approuvé conformément à 
l'article 13, paragraphe 1, surveillent les 
émissions de chaque navire, par voyage et 
sur une base annuelle, en appliquant la 
méthode appropriée parmi celles décrites à 
l'annexe I, partie B, et en calculant les 
émissions conformément à la partie A de 
l'annexe I.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. À partir de l'année 2009, les compagnies 
soumettent tous les ans à la Commission, 
pour le 30 avril, une déclaration 
d'émissions couvrant les émissions et 
d'autres informations utiles en rapport avec 
le climat qui concernent l'ensemble de la 
période de déclaration, pour chaque navire 
placé sous leur responsabilité; cette 
déclaration d'émissions a été vérifiée et 
jugée satisfaisante par un vérificateur, 
conformément aux exigences définies à 
l'article 14.

1. À partir de l'année 2017, les compagnies 
soumettent tous les ans à la Commission, 
pour le 30 avril, une déclaration 
d'émissions couvrant les émissions et 
d'autres informations utiles en rapport avec 
le climat qui concernent l'ensemble de la 
période de déclaration, pour chaque navire 
placé sous leur responsabilité; cette 
déclaration d'émissions a été vérifiée et 
jugée satisfaisante par un vérificateur, 
conformément aux exigences définies à 
l'article 14.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 À compter du 30 juin 2019, les navires à 
destination ou au départ d'un port relevant 
de la juridiction d'un État membre ou se 
trouvant dans un tel port conservent à bord 
un document, délivré conformément à 
l'article 17, certifiant que le navire a 
respecté les obligations de surveillance et 
de déclaration pendant la période de 
déclaration concernée.

À compter du 30 juin 2017, les navires à 
destination ou au départ d'un port relevant 
de la juridiction d'un État membre ou se 
trouvant dans un tel port conservent à bord 
un document, délivré conformément à 
l'article 17, certifiant que le navire a 
respecté les obligations de surveillance et 
de déclaration pendant la période de 
déclaration concernée.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place un 
système de sanctions en cas de 
manquement aux obligations en matière de 
surveillance et de déclaration énoncées aux 
articles 8 à 12 et ils prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'application de ces sanctions. Ces 
sanctions ne sont pas moins rigoureuses 
que celles prévues par la législation 
nationale relative aux émissions de gaz à 
effet de serre en cas de non-respect par les 
exploitants des obligations de déclaration 
leur incombant, et elles sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres communiquent ces dispositions à 
la Commission au plus tard 
le 1er juillet 2007 et informent celle-ci sans 
délai de toute modification les concernant.

1. Les États membres mettent en place un 
système de sanctions en cas de 
manquement aux obligations en matière de 
surveillance et de déclaration énoncées aux 
articles 8 à 12 et ils prennent toutes les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'application de ces sanctions. Ces 
sanctions ne sont pas moins rigoureuses 
que celles prévues par la législation 
nationale relative aux émissions de gaz à 
effet de serre en cas de non-respect par les 
exploitants des obligations de déclaration 
leur incombant, et elles sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres communiquent ces dispositions à 
la Commission au plus tard 
le 1er juillet 2015 et informent celle-ci sans 
délai de toute modification les concernant.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si aucun accord international sur 
des mesures mondiales de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 
imputables au transport maritime n'est 
conclu d'ici au 31 décembre 2015, la 
Commission propose, selon la procédure 
législative ordinaire, des objectifs de 
réduction des émissions produites par le 
transport maritime international et des 
mesures basées sur le marché afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre produites par le secteur maritime.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Le présent règlement entre en vigueur le 
1er juillet 2015.

Le présent règlement entre en vigueur le 
1er juillet 2014.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) notes de livraison de soutes (BDN) et 
inventaires périodiques des soutes à 
combustible;

supprimé

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Annexe I – partie B – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) surveillance des soutes à combustible à 
bord;

supprimé

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Annexe I – partie B – sous-titre 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – partie B – sous-titre 2

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en


