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Amendement 70
Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

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 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l’échelle mondiale, 80 % 
du commerce mondial en volume est 
transporté par voie maritime1 bis, ce qui 
signifie que les émissions du secteur 
maritime sont directement liées au volume 
du commerce mondial. Le transport par 
voie d’eau est plus efficient que les autres 
modes de transport de marchandises en 
termes de gCO2/t-km2 bis. Par conséquent, 
pour réduire les émissions absolues de gaz 
à effet de serre causées par le transport 
maritime, outre l’intensité d’émissions de 
gaz à effet de serre ou les émissions par 
transport effectué, il sera nécessaire que 
l’Union promeuve et poursuive une 
stratégie de décroissance mondiale, plutôt 
que la nouvelle stratégie de croissance 
proposée dans la communication sur le 
pacte vert pour l’Europe. Cette stratégie 
devrait inclure une réduction 
programmée de la production économique 
et de la consommation, une diminution de 
l’utilisation de ressources et d’énergie par 
les pays les plus riches du monde, ainsi 
que l’adoption d’indicateurs de progrès 
économique se substituant au produit 
intérieur brut, tels que l’indicateur de 
progrès véritable ou l’indice de prospérité 
économique durable.
________________________________
1 bis

https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/
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2 bis

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/20
18/02/ipcc_wg3_ar5_chapter8.pdf

Or. en
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Amendement 71
Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

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
Article 1 – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 2 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

-1. À l’article 2, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Le présent règlement ne s’applique pas 
aux navires de guerre, aux navires de 
guerre auxiliaires, 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 moyens 
mécaniques ou aux navires d’État utilisés à 
des fins non commerciales.

2. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux navires en bois de construction 
primitive, aux navires qui ne sont pas 
propulsés par des moyens mécaniques ou 
aux navires d’État utilisés à des fins non 
commerciales.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit que le règlement s’applique également aux navires de guerre, aux 
navires de guerre auxiliaires, aux navires de pêche et aux navires-usines pour le traitement 
du poisson d’une jauge brute supérieure à 5 000. Il ne devrait pas exister d’exception pour 
les navires de guerre ou les navires de guerre auxiliaires qui soutiennent les navires de 
combat en première ligne. L’armée contribue massivement aux émissions de gaz à effet de 
serre. Les navires de pêche de petite ou moyenne taille ne seront pas régis par cet 
amendement; celui-ci vise ce que l’on appelle les super-chalutiers ou chalutiers-usines.
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Amendement 72
Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

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
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a – sous-point i bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 6 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le point suivant est inséré:
«c bis) les facteurs d’émission pour les 
carburants de substitution, y compris le 
gaz naturel liquéfié, les biocarburants et 
les carburants renouvelables d’origine 
non biologique contenant du carbone, 
sont exprimés en équivalents CO2, 
comprennent tous les GES et sont fondés 
sur une analyse du cycle de vie. Ces 
facteurs d’émission sont déterminés par la 
Commission au moyen d’actes 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 24, 
paragraphe 2;»

Or. en

Justification

Afin de veiller à ce que le MRV soit à l’épreuve du temps, la législation doit envisager tous 
les carburants du point de vue d’une analyse du cycle de vie (ACV), plutôt en étudiant 
uniquement le CO2 émis lorsque le navire brûle du combustible à bord. Par exemple, l’impact 
climatique des navires à hydrogène variera en fonction de la méthode de production de 
l’hydrogène (vert, bleu, gris, turquoise, ...). Déjà aujourd’hui, il conviendrait plutôt 
d’aborder le GNL selon une ACV, car la législation tiendrait alors également compte des 
fuites de méthane.
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Amendement 73
Mick Wallace
au nom du groupe GUE/NGL

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
Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 11 – paragraphe 3 – point a – sous-point xi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au paragraphe 3, point a), le point 
suivant est ajouté:
«xi bis) la distance totale»;

Or. en

Justification

Le paramètre «distance totale» fait déjà l’objet d’un suivi, mais il devrait également être 
communiqué et publié afin de permettre de calculer le coefficient de rendement annuel (AER) 
en tant que mesure de l’intensité de carbone et ainsi d’évaluer l’efficacité carbone d’un 
navire et son respect de l’objectif de baisse de 40 % de l’intensité de carbone.


