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9.9.2020 A9-0144/65

Amendement 65
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
au nom du groupe ID

Rapport A9-0144/2020
Jutta Paulus
Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l'engagement des 
colégislateurs exprimé dans le règlement 
(UE) 2018/842 du Parlement européen et 
du Conseil16 et dans la directive (UE) 
2018/410 du Parlement européen et du 
Conseil17, tous les secteurs de l'économie 
devraient contribuer à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

supprimé

_________________

16 Règlement (UE) 2018/842 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2018 relatif aux réductions 
annuelles contraignantes des émissions de 
gaz à effet de serre par les États membres 
de 2021 à 2030 contribuant à l’action 
pour le climat afin de respecter les 
engagements pris dans le cadre de 
l’accord de Paris et modifiant le 
règlement (UE) nº 525/2013 (JO L 156 du 
19.6.2018, p. 26).
17 Directive (UE) 2018/410 du Parlement 
européen et du Conseil du 14 mars 2018 
modifiant la directive 2003/87/CE afin de 
renforcer le rapport coût-efficacité des 
réductions d'émissions et de favoriser les 
investissements à faible intensité de 
carbone, et la décision (UE) 2015/1814 
(JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

Or. en
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Amendement 66
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
au nom du groupe ID

Rapport A9-0144/2020
Jutta Paulus
Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa résolution de février 2014 
sur un cadre pour les politiques en 
matière de climat et d'énergie à 
l'horizon 2030, le Parlement européen a 
invité la Commission et les États membres 
à fixer pour l'Union un objectif 
contraignant d'au moins 40 % de 
réduction de ses émissions de gaz à effet 
de serre par rapport aux niveaux de 1990 
à l'horizon 2030. Le Parlement européen 
y a également observé que tous les 
secteurs de l'économie devraient 
contribuer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre pour que l'Union 
puisse apporter sa juste contribution aux 
efforts mondiaux.

supprimé

Or. en
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Amendement 67
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
au nom du groupe ID

Rapport A9-0144/2020
Jutta Paulus
Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans ses conclusions du 
24 octobre 2014, le Conseil européen a 
approuvé un objectif contraignant d'au 
moins 40 % de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de l'Union par rapport 
aux niveaux de 1990 d'ici à 2030. Le 
Conseil européen a également déclaré 
qu'il importait de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et les risques liés à la 
dépendance à l'égard des combustibles 
fossiles dans le secteur des transports et a 
invité la Commission à continuer 
d'étudier des instruments et des mesures 
en vue d'une approche globale et 
technologiquement neutre, notamment 
pour la promotion de la réduction des 
émissions, le recours aux sources 
d’énergie renouvelables et l'efficacité 
énergétique dans les transports.

supprimé

Or. en
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Amendement 68
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
au nom du groupe ID

Rapport A9-0144/2020
Jutta Paulus
Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le prolongement de son livre 
blanc de 2011 sur les transports18, la 
Commission a adopté en 2013 une 
stratégie visant à intégrer progressivement 
les émissions du secteur maritime dans la 
politique de l’Union en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre19.

supprimé

_________________

18 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/themes/strategies/doc/2011_white
_paper/white-paper-illustrated-
brochure_fr.pdf.
19 COM (2013) 479.

Or. en
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Amendement 69
Harald Vilimsky, Roman Haider, Georg Mayer
au nom du groupe ID

Rapport A9-0144/2020
Jutta Paulus
Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires
(COM(2019)0038 – C8-0043/2019 – 2019/0017(COD))

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) En vertu de l’accord de Paris, 
adopté en décembre 2015 lors de la 21e 
conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC)23, 
l’Union et ses États membres se sont fixé 
un objectif de réduction des émissions 
applicable à l’ensemble de l’économie. 
Des efforts ont été entrepris dans le cadre 
de l’Organisation maritime internationale 
(OMI) pour limiter les émissions provenant 
des transports maritimes internationaux, et 
il convient de les encourager. L’OMI a 
adopté24, en octobre 2016, un système de 
collecte des données relatives à la 
consommation de fuel-oil des navires (le 
«système mondial de collecte de données 
de l’OMI»).

(8) Des efforts ont été entrepris dans le 
cadre de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) pour limiter les 
émissions provenant des transports 
maritimes internationaux, et il convient de 
les encourager. L’OMI a adopté24, en 
octobre 2016, un système de collecte des 
données relatives à la consommation de 
fuel-oil des navires (le «système mondial 
de collecte de données de l’OMI»).

_________________ _________________

23 Accord de Paris (JO L 282 du 
19.10.2016, p. 4).
24 Résolution MEPC.278 (70) de l’OMI 
modifiant l’annexe VI de la convention 
MARPOL.

24 Résolution MEPC.278 (70) de l’OMI 
modifiant l’annexe VI de la convention 
MARPOL.

Or. en


