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9.9.2020 A9-0144/74

Amendement 74
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 6 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 – paragraphe 2 –  point d

Texte en vigueur Amendement

(6 bis) À l’article 21, paragraphe 2, le 
point d) est modifié comme suit:

d) la consommation annuelle totale de 
combustible pour les voyages;

«d) la consommation annuelle totale de 
combustible, par type de combustible, pour 
les voyages;

Or. en

Justification

La consommation annuelle totale de combustible est déjà publiée sous forme agrégée, mais 
elle devrait également être publiée par type de combustible afin de pouvoir connaître 
l’utilisation des différents types de combustibles et de suivre l’adoption de nouveaux 
combustibles marins.
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9.9.2020 A9-0144/75

Amendement 75
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 6 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 – paragraphe 2 – point f – sous-points i, ii et iii (nouveaux)

Texte en vigueur Amendement

f) la consommation annuelle moyenne de 
combustible et les émissions annuelles 
moyennes de CO2 par distance parcourue 
et cargaison transportée lors des voyages;

(6 ter) À l’article 21, paragraphe 2, le 
point f) est modifié comme suit:

«f) la consommation annuelle moyenne de 
combustible et les émissions annuelles 
moyennes de CO2 par distance parcourue 
et cargaison transportée lors des voyages:

i) pour tous les voyages entre des ports 
relevant de la juridiction d’un État 
membre;
ii) pour tous les voyages au départ de 
ports relevant de la juridiction d’un État 
membre;
iii) pour tous les voyages à destination de 
ports relevant de la juridiction d’un État 
membre;

Or. en

Justification

L’intensité de carbone devrait être publiée non seulement sous forme agrégée, mais aussi 
séparément pour les voyages internes à l’Union, entrants et sortants.
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9.9.2020 A9-0144/76

Amendement 76
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 6 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 – paragraphe 2 –  point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) À l’article 21, 
paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«k 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.
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9.9.2020 A9-0144/77

Amendement 77
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 6 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/757
Article 21 – paragraphe 2 –  point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) À l’article 21, 
paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«k ter) le port en lourd;»

Or. en

Justification

Le paramètre «port en lourd» fait déjà l’objet d’un suivi et est déjà communiqué, mais il 
devrait également être 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.


