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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0975/2012, présentée par S. S., de nationalité allemande, sur une 
interdiction européenne des navires qui consomment du fuel lourd

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide pour une interdiction, dans les eaux européennes, des navires qui 
utilisent du fuel lourd (heavy fuel) comme carburant. D'après lui, l'utilisation de fuel lourd 
comme carburant est déjà interdite aux navires en Allemagne. Le pétitionnaire affirme que le 
fuel lourd constitue un danger pour la santé en raison de l'important rejet de particules. Il 
plaide dès lors pour une interdiction du fuel lourd et pour un passage à l'utilisation de gazole, 
qui ne coûterait au consommateur que quelques centimes de plus par produit transporté.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

La qualité du fuel utilisé par les navires est réglementée par la directive 1999/32/CE 
concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides1. Cette 
directive vient d'être modifiée par la directive 2012/33/UE2. La modification vise à aligner la 
législation de l'Union sur les normes internationales de l'annexe VI de la convention 
MARPOL de 2008 de l'Organisation maritime internationale. L'annexe VI de la convention 
MARPOL prévoit des normes plus sévères en matière de teneur en soufre. Concernant la 
teneur en soufre des combustibles, la norme applicable à l'ensemble des navires passera 
                                               
1 JO L 121 du 11.5.1999, p 13.
2 JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
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notamment de 3,50 % aujourd'hui à 0,50 %. La norme pour les navires sillonnant des zones 
maritimes aux écosystèmes particulièrement sensibles (les zones de contrôle des émissions de 
SOx (ZCES)), ce taux passera de 1,00 à 0,10 % en 2015. Trois zones maritimes sont 
aujourd'hui qualifiées de ZCES dans l'Union européenne: la mer Baltique, la mer du Nord et 
la Manche. Pour mettre en place d'autres zones maritimes de type ZCES dans l'Union 
européenne, les États membres concernés doivent déposer une demande auprès de 
l'Organisation maritime internationale (OMI). Dotée du simple statut d'observateur auprès de 
l'OMI, la Commission n'a pas le pouvoir de transmettre ce genre de demande.

Outre les normes de la convention MARPOL, la directive interdit l'utilisation de fuel lourd 
dont la teneur en soufre est supérieure à 3,50 % et impose aux navires d'utiliser du fuel propre 
(0,10 %) quand ils sont à quai. 

Même si la directive n'interdit pas l'utilisation de fuel lourd, les normes plus strictes 
imposeront aux navires de mettre en œuvre du fuel plus propre, ce qui se traduira pas une 
réduction des émissions des navires. 

La législation allemande prévoit déjà des normes plus strictes dans la mesure où le pays a 
décidé de transposer les dispositions de l'annexe VI de la convention MARPOL avant qu'elles 
ne soient intégrées dans la législation de l'Union. 

En outre, la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel1 a 
limité à 20 mg/kg la teneur en soufre des gazoles mis en œuvre par les bateaux de navigation 
intérieure à compter du 1er janvier 2011.

Conclusions

La Commission a informé le pétitionnaire de la récente modification de la législation de 
l'Union applicable aux combustibles utilisés par les navires, qui apporte une réponse aux 
préoccupations soulevées dans la pétition. Dans ces conditions, la Commission estime qu'une 
action ne s'impose pas dans l'immédiat.
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