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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur des mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace 
et plus propre
(2019/2193(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe1,

– vu sa position adoptée en première lecture le 16 septembre 2020 sur le système mondial 
de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires2,

– vu le troisième rapport de l’Organisation maritime internationale sur les émissions de gaz 
à effet de serre3,

– vu le rapport final sur le quatrième rapport de l’Organisation maritime internationale sur 
les émissions de gaz à effet de serre4,

– vu la déclaration ministérielle adoptée en décembre 2019 par les parties contractantes à 
la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée 
(Convention de Barcelone),

– vu le rapport annuel de la Commission 2019 sur les émissions de CO2 du transport 
maritime,

– vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur 
le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs5,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0029/2021),

A. considérant que le transport maritime et les ports jouent un rôle essentiel pour l’économie 
de l’Union, étant donné que près de 90 % des marchandises importées arrivent par 
bateau6, et que le transport maritime joue également un rôle majeur pour le tourisme; 
qu’ils sont essentiels pour garantir la continuité des chaînes d’approvisionnement, comme 
cela a été démontré pendant la pandémie de COVID-19; que si l’on considère son impact 
économique total, le secteur maritime de l’Union a contribué à hauteur de 149 milliards 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0219.
3 https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
4 https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-
report-Secretariat.pdf
5 JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.
6 https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
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d’euros au PIB de l’Union en 2018 et représente plus de deux millions d’emplois7; 
considérant qu’en 2018, son impact économique direct dans l’Union a 
représenté 685 000 emplois en mer et à terre; considérant que 40 % du tonnage brut de la 
flotte mondiale est contrôlé par l’Union;

B. considérant que le transport maritime de marchandises et de passagers est un facteur 
essentiel de cohésion économique, sociale et territoriale, en particulier en ce qui concerne 
la connectivité et l’accessibilité des régions périphériques, insulaires et 
ultrapériphériques; que l’Union devrait, à cet égard, investir dans la compétitivité du 
secteur maritime et sa capacité à faire de la transition durable une réalité;

C. considérant que le secteur maritime européen devrait également contribuer à la lutte 
contre la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement, ainsi qu’aux objectifs 
du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

D. considérant que des océans en bonne santé ainsi que la préservation et la restauration des 
écosystèmes marins sont indispensables à l’humanité car ils régulent le climat, produisent 
au moins la moitié de l’oxygène présent dans l’atmosphère de la Terre, accueillent la 
biodiversité, sont source de sécurité alimentaire et de santé humaine à l’échelle mondiale 
et génèrent des activités économiques, dont la pêche, les transports, le commerce, le 
tourisme, les énergies renouvelables et les produits de santé, qui devraient reposer sur le 
principe de durabilité;

E. considérant que le secteur maritime est un secteur réglementé tant au niveau de l’Union 
qu’au niveau international et qu’il reste encore très tributaire des combustibles fossiles; 
considérant qu’un système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions 
de CO2 du transport maritime est en cours de révision, avec pour objectif la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dues au transport maritime dans les eaux de 
l’Union;

F. considérant que le secteur fait des efforts constants pour atteindre les objectifs de 
réduction des émissions de GES, en se conformant au cadre réglementaire actuel et en 
mettant en œuvre les avancées technologiques réalisées à ce jour;

G. considérant qu’il est primordial, par conséquent, de prévoir un financement adéquat en 
faveur de cette transition nécessaire; que la poursuite de la recherche et de l’innovation 
est essentielle pour parvenir à la neutralité carbone du transport maritime;

H. considérant que le transport maritime international émet environ 940 millions de tonnes 
de CO2 par an et qu’il est responsable d’approximativement 2,5 % des émissions 
mondiales de GES8; que le transport maritime a également des incidences sur 
l’environnement du fait de sa contribution au changement climatique et des différentes 
formes de pollution qui lui sont associées, notamment le dégazage, les moteurs qu’on 
laisse tourner dans les ports, le déballastage, les produits hydrocarbonés, les métaux 
lourds et les substances chimiques, ainsi que les conteneurs perdus en mer, qui nuisent à 
leur tour à la biodiversité et aux écosystèmes; que les réglementations de l’Organisation 

7 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (La valeur économique du secteur 
du transport maritime de l’Union).
8 Troisième étude de l’OMI sur les GES.
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maritime internationale (OMI) visant à réduire les émissions de SOx des navires sont 
entrées en vigueur pour la première fois en 2005 en vertu de la convention internationale 
pour la prévention de la pollution par les navires («convention MARPOL»), et que les 
limites d’émission de SOx ont été progressivement renforcées, la teneur maximale en 
soufre autorisée étant actuellement fixée à 0,5 %, et même à 0,1 % dans les zones de 
contrôle des émissions; que cette décision devrait contribuer à la réduction des émissions; 
que l’OMI s’apprête à approuver un règlement global relatif aux limites des «émissions 
de carbone noir» en 2021 considérant que le transport maritime constitue le mode de 
transport le plus économe en énergie compte tenu du volume de fret transporté et des 
émissions par tonne de marchandises transportées et par kilomètre parcouru;

I. considérant que si des mesures d’atténuation ne sont pas rapidement mises en place, les 
émissions dues au transport maritime international pourraient passer d’environ 90 % des 
émissions de 2008 en 2018 à entre 90 % et 130 % d’ici à 2050 par rapport à 20089, ce qui 
ne représenterait pas une contribution suffisante à la réalisation des objectifs de l’accord 
de Paris;

J. considérant qu’il est nécessaire de limiter et de réduire, après avoir mené une analyse 
d’impact de la législation applicable, toutes les émissions du secteur maritime qui sont 
préjudiciables à la qualité de l’air et à la santé des citoyens;

K. considérant que l’Union devrait défendre des objectifs ambitieux en matière de réduction 
des émissions dans le secteur maritime, tant au niveau international que dans l’Union;

L. considérant que les technologies et les solutions propres devraient être adaptées aux 
différents types de navire et de segments navals; que la recherche et les investissements 
ainsi qu’un soutien adéquat sont essentiels pour garantir des solutions innovantes et une 
transition durable du secteur maritime;

M. considérant que les investissements publics et privés liés à la décarbonation du secteur 
maritime doivent se conformer au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables, ainsi que respecter les principes clés de la transition juste, tels 
que la création d’emplois de qualité, des garanties en matière de reconversion et de 
reclassement, et des mesures structurelles en matière de santé et de sécurité pour tous les 
travailleurs, en accordant une attention particulière aux opportunités offertes aux femmes 
et aux jeunes travailleurs afin de diversifier la main-d’œuvre du secteur maritime; que des 
formations adéquates du personnel maritime et des conditions de travail décentes sont 
fondamentales, notamment pour prévenir les incidents, y compris les incidents 
environnementaux;

N. considérant que la Commission travaille actuellement à la réalisation d’une analyse 
d’impact sur l’intégration du transport maritime dans le système d’échange de quotas 
d’émission de l’Union européenne (SEQE);

O. considérant que, d’ici 2050, le secteur du transport maritime doit s’engager dans une 
transition neutre pour le climat aux fins de la réalisation des objectifs du pacte vert;

9 Quatrième étude de l’OMI sur les GES.
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Mécanismes d’incitation en faveur de l’énergie propre

1. déplore la distorsion de concurrence sur le marché européen entre les carburants fossiles, 
qui bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable, et les carburants alternatifs propres 
issus de sources renouvelables; demande à la Commission de remédier à cette situation 
en proposant de rétablir des règles de concurrence loyale et équitable, en appliquant le 
principe du pollueur-payeur au transport maritime ainsi qu’en stimulant et en 
encourageant davantage, notamment par des exemptions fiscales, le recours à des 
carburants de substitution aux combustibles lourds, qui réduisent considérablement 
l’impact du secteur maritime sur le climat et l’environnement;

2. reconnaît l’incidence de l’utilisation du mazout lourd; insiste sur la nécessité de lutter 
efficacement contre les émissions produites par le carburant des navires et de supprimer 
progressivement l’utilisation du mazout lourd dans le transport maritime, non seulement 
pur mais également sous forme de mélange; note que la neutralité technologique est 
nécessaire dès lors qu’elle est compatible avec les objectifs environnementaux de 
l’Union; relève que le transport maritime est affecté par l’absence de critères adéquats en 
matière de fin du statut de déchet, qui soient harmonisés au niveau de l’Union; souligne 
la nécessité de prévenir les fuites de carbone et de préserver la compétitivité du secteur 
européen du transport maritime;

3. rappelle que le secteur maritime devrait contribuer aux efforts de l’Union en matière de 
réduction des émissions de GES tout en assurant sa compétitivité; insiste sur la nécessité 
de recourir à toutes les solutions qui peuvent être déployées facilement pour réduire les 
émissions maritimes, et d’investir dans ces domaines, notamment les technologies de 
transition telles que les alternatives aux huiles combustibles lourdes, tout en recherchant 
et finançant des alternatives à émissions nulles; reconnaît l’importance des technologies 
de transition telles que le GNL et les infrastructures connexes aux fins d’une transition 
progressive vers des solutions de substitution à émissions nulles dans le secteur maritime;

4. rappelle l’engagement pris par l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, 
conformément à l’accord de Paris; souligne à cet égard le rôle de premier plan joué par 
l’Union et insiste sur la nécessité de négocier également au niveau international, dans le 
cadre de l’OMI, la réduction des émissions de CO2 engendrées par le secteur du transport 
maritime, compte tenu de l’aspect international et concurrentiel de ce secteur; rappelle les 
précédentes positions du Parlement sur l’inclusion du secteur maritime dans le SEQE de 
l’Union; souligne à cet égard que l’inclusion du secteur maritime européen dans le SEQE 
de l’Union10 devrait se fonder sur une analyse d’impact globale prenant dûment en 
considération, notamment, la compétitivité des opérateurs et des entreprises de l’Union, 
l’emploi dans le secteur maritime et le risque de transfert d’émissions de carbone; propose 
qu’au moins 50 % des recettes du SEQE liées au secteur maritime soient dirigées vers le 
financement d’un programme de renouvellement et de modernisation de la flotte ainsi 
que vers la recherche et l’innovation afin d’améliorer l’efficacité énergétique des navires 
et de soutenir les investissements dans les technologies et infrastructures innovantes et 
économes en énergie pour décarboner le secteur des transports maritimes de l’Union, y 
compris le transport maritime à courte distance et les ports, et le déploiement de 
carburants alternatifs propres et d’investissements liés au transport par voie d’eau;

10 Directive 2003/87/CE.
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5. invite la Commission à jouer de son influence au sein de l’OMI pour mettre en place un 
système de compensation des émissions de carbone dans le secteur du transport maritime 
international, et à établir une trajectoire réaliste de réduction des émissions;

6. demande à la Commission de se pencher, dans le cadre de l’initiative maritime FuelEU, 
non seulement sur l’intensité de carbone des carburants mais aussi sur les mesures 
techniques et opérationnelles qui stimuleraient l’efficacité des navires et leurs opérations; 
rappelle que le Parlement a invité les armateurs, dans le contexte de la révision du 
règlement (UE) 2015/757, à atteindre un objectif de réduction de 40 % des émissions 
d’ici 2030, en moyenne pour l’ensemble des navires sous leur responsabilité, par rapport 
aux performances moyennes par catégorie de navires de même taille et de même type; 
ajoute que l’initiative devrait également inclure une approche du cycle de vie intégrant 
toutes les émissions de GES; souligne que les carburants alternatifs qui ne respectent pas 
le seuil de -70 % fixé par la directive sur les sources d’énergie renouvelables tout au long 
de leur cycle de vie ne devraient pas être autorisés aux fins de l’application des exigences 
réglementaires,

Ports et fret

7. rappelle la nécessité d’encourager la coopération entre l’ensemble des parties prenantes 
ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les ports, le secteur du transport maritime 
et les fournisseurs de carburant et d’énergie afin de mettre en place un cadre d’action 
global de décarbonation des ports et des zones côtières; encourage les autorités portuaires 
à mettre en place des méthodes de gestion durable et à les certifier au moyen d’une 
méthodologie qui intègre une analyse du cycle de vie des services portuaires, comme celle 
proposée par le profil environnemental de produit;

8. souligne que les territoires d’outre-mer, y compris les régions ultrapériphériques et les 
pays et territoires d’outre-mer, ainsi que les ports qui s’y trouvent, sont d’une importance 
cruciale pour la souveraineté européenne et le commerce maritime européen et 
international, compte tenu de leur position stratégique; rappelle que les moteurs 
d’investissement de ces ports sont très diversifiés, soutenant aussi bien leur rôle 
traditionnel de réception des navires (chargement, déchargement, stockage et transport de 
marchandises) que les connexions multimodales, la construction d’infrastructures 
énergétiques, le développement de la résilience face au changement climatique, ainsi que 
l’écologisation et la numérisation globales des navires; plaide en faveur d’investissements 
supplémentaires dans les ports situés dans les territoires d’outre-mer afin d’en faire des 
pôles stratégiques pour le transport multimodal, la production, le stockage et la 
distribution d’énergie, ainsi que pour le tourisme;

9. note la dimension transfrontalière des ports maritimes; met l’accent sur le rôle des ports 
en tant que regroupements de l’ensemble des modes de transport, de l’énergie, de 
l’industrie et de l’économie bleue; prend acte du renforcement de la coopération entre les 
ports et de leur regroupement;

10. note le rôle positif joué par le pôle maritime européen et les évolutions, au niveau 
international, en faveur de l’innovation et de la réduction des émissions du transport 
maritime, et invite la Commission et les États membres à encourager les initiatives qui 
contribuent à ces évolutions positives;
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11. demande à la Commission de soutenir, par voie législative, l’objectif de zéro pollution 
(émissions de GES et polluants atmosphériques) à quai, et de favoriser le développement 
et le déploiement de solutions multimodales propres dans les ports, appuyées par une 
approche par corridors; invite la Commission, en particulier, à prendre rapidement des 
mesures pour réglementer l’accès des navires les plus polluants aux ports de l’Union, 
fondées sur le cadre de la directive sur le contrôle par l’État du port, ainsi qu’à encourager 
et à soutenir, pour l’alimentation électrique à quai, l’utilisation d’une électricité propre 
ou de toute autre technologie économe en énergie ayant un effet considérable sur la 
réduction des émissions de GES et des polluants atmosphériques; regrette que la révision 
de la directive 2014/94/UE ait été reportée; demande instamment à la Commission de 
proposer une révision de cette directive dans les plus brefs délais pour y inclure des 
incitations pour les États membres et pour les ports, afin de renforcer le déploiement des 
infrastructures nécessaires; invite la Commission à proposer également une révision de la 
directive 2003/96/CE;

12. demande à la Commission d’élaborer une stratégie sur les ports zéro émission et de 
soutenir les initiatives ascendantes, notamment les mesures favorisant le développement 
d’industrie portuaires spécialisées dans l’économie circulaire, ce qui garantirait, en 
particulier, une meilleure utilisation des déchets des navires récupérés et traités dans les 
ports;

13. demande à la Commission de promouvoir, dans le pacte vert, un report modal vers le 
transport maritime à courte distance, au même titre que le ferroviaire et le fluvial, comme 
alternative durable au transport routier et aérien de marchandises et de passagers; met 
l’accent sur l’importance du rôle du transport maritime de courte distance dans la 
réalisation des objectifs relatifs au transfert modal visant à réduire les encombrements et 
les émissions liés au transport, en tant que première étape vers un mode de transport à 
émissions nulles; souligne qu’il importe de lancer, à cette fin, une stratégie de 
renouvellement et de mise à niveau de la flotte de l’Union afin de promouvoir sa transition 
verte et numérique et de favoriser la compétitivité du secteur européen des technologies 
maritimes; rappelle à cet effet la nécessité de disposer d’un réseau d’infrastructures 
capable de fournir une telle capacité intermodale, ce qui implique de respecter les 
engagements d’investissement dans les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) au 
titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE);

14. souligne que, pour supprimer les goulets d’étranglement et réduire les encombrements, il 
conviendrait de renforcer les liaisons de transport multimodal sans rupture entre les ports 
et le RTE-T et d’améliorer l’interopérabilité entre les différents modes de transport; 
souligne l’importance des ports maritimes et intérieurs en tant que nœuds stratégiques et 
multimodaux du RTE-T;

15. demande également qu’une stratégie claire soit adoptée pour promouvoir le transroulage 
en matière de fret maritime, contribuant ainsi à réduire la circulation des poids lourds sur 
les routes; invite la Commission à prendre des mesures plus concrètes pour combiner sa 
politique maritime dans l’objectif d’éviter le transport de distribution par la route, long et 
préjudiciable pour l’environnement, à travers le continent, en encourageant les livraisons 
plus proches des marchés de destination finale via des ports plus petits;

16. demande à la Commission de redonner du sens au concept des autoroutes de la mer, en 
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tant que partie intégrante du réseau RTE-T, puisqu’il permet de faciliter les liaisons et les 
services à courte distance, en tant que solutions de remplacement durables au transport 
terrestre, et de favoriser la coopération entre les ports maritimes ainsi que la liaison avec 
leur arrière-pays, en simplifiant les critères d’accès, notamment les liaisons entre ports 
hors du réseau central, et en apportant un soutien financier significatif aux liaisons 
maritimes alternatives au transport terrestre ainsi qu’en assurant leur connexion aux 
réseaux ferroviaires;

17. est convaincu qu’un secteur du transport maritime et une infrastructure résistante à 
l’épreuve du temps, notamment le RTE-T et sa future extension, sont indispensables pour 
parvenir à une économie neutre sur le plan climatique; souligne que l’augmentation de la 
part du transport de marchandises par voie d’eau dans l’Union, telle que prévue par le 
pacte vert pour l’Europe, suppose un plan d’investissement concret de l’Union et des 
mesures concrètes au niveau européen;

Zones de contrôle d’émissions et OMI

18. souligne qu’il est urgent, du point de vue sanitaire et environnemental, de mettre en place 
une zone de contrôle des émissions de soufre (SECA) couvrant tous les pays de la 
Méditerranée; demande à la Commission et aux États membres de soutenir activement la 
demande de création d’une telle zone auprès de l’OMI avant 2022; presse les États 
membres de soutenir également le principe de l’adoption rapide d’une zone de contrôle 
des émissions d’oxydes d’azote (NECA) visant à la réduction des émissions d’oxydes 
d’azote en Méditerranée;

19. demande à la Commission de prévoir l’extension de ces zones de contrôle des émissions 
à toutes les mers de l’Union afin d’obtenir une réduction uniforme des niveaux 
d’émissions de NOx et de SOx provenant des navires; insiste sur le fait que la réduction 
cumulée des émissions d’oxydes de soufre et d’oxydes d’azote a un effet direct sur la 
réduction des particules fines (PM10 et PM 2,5);

20. souligne que l’Union devrait donner l’exemple en adoptant des exigences juridiques 
ambitieuses pour un transport maritime propre, tout en soutenant et en réclamant, dans 
les enceintes internationales telles que l’OMI, des mesures qui soient au moins aussi 
ambitieuses, pour permettre au secteur du transport maritime d’éliminer progressivement 
ses émissions de GES au niveau mondial, conformément aux objectifs de l’accord de 
Paris;

Navires et propulsion

21. demande à la Commission, aux armateurs et aux opérateurs de navires d’assurer la mise 
en œuvre de toutes les mesures opérationnelles et techniques disponibles pour atteindre 
l’efficacité énergétique, en particulier l’optimisation de la vitesse, y compris la 
diminution de la vitesse, le cas échéant, l’innovation dans le domaine de 
l’hydrodynamique, l’optimisation des routes navigables, la mise en place de nouvelles 
méthodes de propulsion, telles que la propulsion éolienne, l’optimisation des navires et 
une meilleure optimisation au sein de la chaîne logistique maritime;

22. constate que, dans le secteur maritime, le propriétaire du navire n’est pas toujours la 
personne ou l’entité qui exploite commercialement le navire; estime, dès lors, que le 
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principe du pollueur-payeur devrait s’appliquer à l’entité qui exploite commercialement 
le navire, laquelle devrait être tenue responsable de ses actions, c’est-à-dire à l’entité 
commerciale qui paie le carburant consommé par le navire, à savoir l’armateur, le gérant, 
l’affréteur ou l’affréteur coque nue;

23. note que la numérisation et l’automatisation du secteur maritime, des ports et des navires 
ont un potentiel considérable pour contribuer à la réduction des émissions du secteur et 
jouent un rôle clé dans la décarbonation du secteur, conformément aux ambitions du pacte 
vert pour l’Europe, notamment par un échange accru de données actualisées et vérifiées 
qui peuvent être utilisées pour effectuer des opérations techniques et des opérations 
d’entretien, par exemple pour prévoir l’itinéraire le plus économe en carburant pour un 
navire sur un trajet donné et optimiser les escales, ce qui contribue à réduire les temps 
d’attente des navires dans les ports et partant, les émissions; souligne la nécessité 
d’utiliser la numérisation comme moyen de renforcer la coopération entre les parties 
prenantes du secteur, afin de rendre les navires plus efficaces sur le plan énergétique afin 
de leur permettre de respecter les normes de contrôle des émissions, et de faciliter la 
gestion des risques environnementaux; préconise d’agir et d’investir dans les domaines 
de la numérisation, de la recherche et de l’innovation, en particulier en vue du 
développement et du déploiement transfrontière harmonisé des systèmes de suivi du trafic 
des navires et d’information (VTMIS); relève qu’avec le développement de la 
numérisation et de l’automatisation dans l’industrie navale, les exigences et les 
compétences nécessaires aux emplois individuels vont également changer; souligne que 
ces différentes compétences et connaissances, notamment en matière de technologies de 
l’information, seront nécessaires aux gens de mer pour garantir la sécurité des navires et 
l’efficacité des opérations;

24. se félicite de la nouvelle limite de la teneur en soufre des carburants à 0,5 % au 
1er janvier 2020, instaurée par l’OMI, et souligne qu’elle ne devrait pas entraîner un 
déplacement de la pollution de l’air vers l’eau; demande par conséquent à la Commission 
et aux États membres, dans le droit fil de la directive (UE) 2019/883, d’œuvrer au niveau 
de l’OMI en faveur d’un examen approfondi des incidences environnementales du rejet 
en mer d’eaux usées provenant des scrubbers à circuit ouvert et autres résidus de 
cargaison et de veiller à ce qu’ils soient correctement collectés et traités dans les 
installations de réception portuaires; à cet égard, encourage vivement les États membres 
à instaurer des interdictions de rejet des eaux usées provenant des scrubbers à circuit 
ouvert et de certains résidus de cargaison dans leurs eaux territoriales, conformément à la 
directive 2000/60/CE; souligne qu’il convient de privilégier d’emblée des solutions 
durables, sur la base d’une analyse du cycle de vie; remarque que les scrubbers à circuit 
ouvert servent à lutter contre la pollution atmosphérique et que des investissements ont 
été effectués dans ce domaine; signale que l’utilisation de scrubbers à circuit ouvert a une 
incidence sur l’environnement et salue le fait que l’OMI mène actuellement des études 
sur leurs effets à long terme; invite la Commission, à cet égard, sur la base d’une analyse 
d’impact, à procéder à une suppression progressive de l’utilisation des scrubbers à circuit 
ouvert, afin de respecter les limites d’émission, conformément au cadre de l’OMI et à la 
convention MARPOL;

25. invite la Commission à intégrer des systèmes de propulsion alternatifs, y compris éoliens 
et solaires, dans l’initiative à venir «FuelEU Maritime»; l’invite à évaluer les initiatives 
et projets actuels dans le domaine du transport de marchandises à la voile et à veiller à ce 



RR\1225863FR.docx 11/27 PE658.855v02-00

FR

que les systèmes de propulsion soient éligibles aux financements européens;

26. demande à la Commission de mettre en place des mesures, assorties des financements 
nécessaires, pour permettre aux chantiers navals européens de réaliser des 
investissements supplémentaires dans la construction navale durable, sociale et numérisée 
et dans le secteur de la réparation navale, qui revêt une importance stratégique pour créer 
des emplois, en soutenant ainsi la transition vers un modèle d’économie circulaire prenant 
en compte l’ensemble du cycle de vie des navires; insiste sur l’importance de soutenir et 
de développer au sein de l’Union des solutions durables pour la construction et le 
démantèlement des navires, dans le droit fil du nouveau plan d’action sur l’économie 
circulaire; souligne à cet égard que les chantiers navals devraient exercer la diligence 
nécessaire dans leurs chaînes de valeur, au sein et en dehors de l’Union, selon les normes 
de l’OCDE et des Nations unies, afin d’éviter que le démantèlement des navires 
n’entraîne des conséquences négatives pour l’environnement;

Financements européens

27. demande à la Commission de soutenir, au titre de ses programmes de financements 
européens, et en particulier les programmes Horizon Europe et InvestEU, la recherche et 
le déploiement de technologies et de carburants propres; souligne le potentiel de 
l’électricité produite à partir de sources renouvelables supplémentaires, notamment 
l’hydrogène vert, l’ammoniac et la propulsion éolienne; met l’accent, à cet égard, sur les 
implications financières de la transition vers des carburants alternatifs propres, tant pour 
l’industrie de la construction navale que pour la chaîne d’approvisionnement terrestre en 
carburant et les ports; considère que les ports sont des pôles naturels de production, de 
stockage, de distribution et de transport des carburants alternatifs propres; demande la 
reconduction dans le programme Horizon Europe des appels à projets du pacte vert pour 
l’Europe lancés par la Commission sous Horizon 2020, en particulier pour verdir le 
secteur maritime et soutenir la recherche-innovation et le déploiement d’alternatives aux 
combustibles lourds qui réduisent considérablement les incidences sur le climat et 
l’environnement dans le secteur maritime;

28. demande à la Commission de rendre éligibles les projets visant à la décarbonation du 
transport maritime et à la réduction des émissions polluantes, y compris les infrastructures 
et installations portuaires nécessaires, dans la politique de cohésion et à travers les Fonds 
structurels et d’investissement européens, ainsi qu’au titre du Mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) et du pacte vert pour l’Europe, et de rendre disponibles 
des fonds et des facilités pour soutenir le secteur maritime dans sa transition vers une 
économie à émission zéro, en tenant également compte de l’aspect social de la 
transformation; souligne qu’il importe de créer des synergies et des complémentarités 
entre les différentes solutions de financements européens, sans imposer de charge 
administrative inutile, ce qui dissuaderait les opérateurs privés d’investir et ralentirait par 
conséquent le progrès technologique et donc l’amélioration du rapport coût-efficacité; 
invite la Commission à promouvoir une industrie européenne du transport maritime 
écologique sur le territoire de l’Union et à investir dans cette industrie dans le cadre de 
son plan européen de relance industrielle, en jouant un rôle de premier plan dans la mise 
au point de nouveaux navires écoconçus, la rénovation et la modernisation des navires 
existants et le démantèlement;
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29. estime que tout processus réaliste de transition vers l’objectif de zéro émission doit être 
fondé sur l’engagement et la participation des parties prenantes du secteur et sur un 
soutien de l’Union se traduisant par un budget adéquat et par le dialogue, la flexibilité et 
la diligence de façon à promouvoir les réformes réglementaires nécessaires; note que ces 
conditions sont essentielles pour stimuler une coopération stratégique axée sur la 
durabilité au moyen d’instruments tels que le partenariat coprogrammé sur le transport 
maritime sans émissions;

30. rappelle que les objectifs de décarbonation et de transfert modal doivent être soutenus par 
le MIE, qui doit bénéficier de ressources budgétaires renforcées;

31. regrette, à cet égard, la décision du Conseil de réduire l’allocation budgétaire de 
programmes tournés vers l’avenir, comme le MIE, InvestEU et Horizon Europe; fait 
observer que l’ambitieux programme de décarbonation de l’Union doit être soutenu par 
des financements et des instruments financiers à la hauteur de ses ambitions;

32. rappelle que la Banque européenne d’investissement (BEI) propose des crédits 
d’exploitation attrayants, mais estime que le seuil d’accès au financement des projets de 
petite envergure devrait être abaissé; souligne, à cet égard, que le programme Green 
Shipping Guarantee (GSG), qui vise à accélérer les investissements des compagnies de 
navigation européennes dans des technologies plus vertes, devrait également soutenir les 
petites opérations financières, notamment en garantissant des conditions d’accès au crédit 
plus souples; estime en outre que la BEI devrait octroyer des financements pré- et post-
livraison aux constructeurs de navires, ce qui améliorerait considérablement la mise en 
œuvre et la viabilité des projets;

33. souligne que le passage à la décarbonation et la mise en œuvre des mécanismes incitatifs 
pour une énergie propre dans le secteur du transport maritime supposeraient la 
reconversion professionnelle et la formation des travailleurs; rappelle que l’Union et les 
États membres devraient envisager l’octroi de financements à ce titre; encourage la 
Commission à mettre sur pied un réseau européen d’échange de bonnes pratiques sur la 
manière d’adapter la main-d’œuvre aux nouveaux besoins du secteur;

34. soutient le réexamen par la Commission des orientations relatives aux aides d’État dans 
tous les secteurs pertinents, y compris les transports et en particulier le transport maritime, 
afin d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe en appliquant le principe de 
«transition juste» et en permettant aux gouvernements nationaux de soutenir directement 
les investissements dans la décarbonation et l’énergie propre; invite la Commission à 
examiner si les exonérations fiscales actuelles permettent des conditions de concurrence 
intersectorielles inéquitables; demande instamment à la Commission de clarifier les aides 
d’État destinées aux projets de construction navale durable;

35. met en avant les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur 
du transport par voie d’eau, et en particulier sur les transports collectifs de voyageurs; 
invite les États membres à ériger le secteur du transport par voie d’eau au rang de priorité 
dans leurs plans de relance nationaux pour qu’il puisse bénéficier de l’ensemble des 
ressources allouées dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience; demande en 
outre à la Commission de recenser les initiatives d’investissement intelligentes qui 
permettent une reprise durable et résiliente du secteur;
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Contrôle et mise en œuvre

36. demande à la Commission d’assurer la transparence et la disponibilité des informations 
sur l’impact environnemental et la performance énergétique des navires et d’évaluer la 
mise en place d’un système de label européen, conformément aux actions entreprises à 
l’échelon de l’OMI, ce qui devrait viser à réduire efficacement les émissions et à soutenir 
le secteur en améliorant l’accès aux financements, au crédit et aux garanties, sur la base 
de ses performances en matière d’émissions et en améliorant le suivi des émissions, à 
apporter des avantages économiques en incitant les autorités portuaires à différencier les 
redevances d’infrastructure portuaire et à renforcer l’attractivité du secteur; souligne en 
outre la nécessité de continuer à promouvoir, à développer et à mettre en œuvre le système 
de «navires verts», qui devrait tenir compte de la réduction des émissions, du traitement 
des déchets et des incidences sur l’environnement, notamment par le partage 
d’expériences et d’expertise;

37. demande à la Commission de proposer la révision de la directive sur le contrôle par l’État 
du port d’ici fin 2021 au plus tard, comme prévu dans le programme de travail de la 
Commission, pour permettre un contrôle des navires plus efficace et complet, incluant 
des mesures d’incitation au respect des normes environnementales, sociales, de santé 
publique et de droit du travail, la sécurité à bord des navires faisant escale dans un port 
de l’Union, tant pour les gens de mer que pour les dockers, ainsi que des possibilités de 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, prenant en compte le droit de 
l’environnement, de la santé publique, et le droit fiscal et social;

38. demande à la Commission de renforcer, en coordination avec l’OIT, les capacités des 
pays tiers en matière d’inspection et d’application de la législation et de lancer des 
campagnes avec les partenaires sociaux pour sensibiliser le public aux droits et 
obligations découlant de la convention du travail maritime (CTM); invite la Commission 
à promouvoir la création, par l’OIT, d’une base de données qui rassemble les conclusions 
des inspections et les plaintes des gens de mer pour orienter ces derniers et les armateurs 
vers les services de recrutement et de placement les plus réputés et respectueux de la 
CTM;

39. souligne le potentiel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), avec 
son système satellite Safe Sea Net, en matière de surveillance de la pollution par les 
hydrocarbures et des rejets illégaux de résidus de carburant en mer et de l’application du 
règlement (UE) 2015/757; insiste sur le fait que la coopération régionale, y compris avec 
des pays tiers, est essentielle dans ce domaine, notamment en mer Méditerranée; invite 
par conséquent la Commission à renforcer l’échange d’informations et la coopération 
entre les pays;

40. souligne que le partenariat envisagé dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union 
devrait garantir des conditions de concurrence équitables et adéquates en matière 
environnementale et sociale, sans pour autant perturber les liaisons de transport et de 
commerce, y compris des contrôles douaniers efficaces, ce qui permettrait de ne pas 
entraver la compétitivité de la flotte européenne et d’assurer le bon déroulement des 
opérations d’exportation et d’importation entre les ports britanniques et ceux de l’Union;
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41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

S’il joue un rôle incontournable dans l’économie européenne, avec 90 % des marchandises qui 
arrivent dans l’Union par la voie maritime et les ports, le transport maritime est le grand oublié 
de l’accord de Paris sur le climat et des législations de l’Union en matière de réduction des gaz 
à effet de serre. C’est également le moyen de transport qui utilise un des carburants les plus 
polluants sur le marché: le fuel lourd.

Avec 940 millions de tonnes de CO2 par an et 2,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre à son actif, l’enjeu est pourtant de taille. D’autant plus que les prévisions des émissions 
futures de ce secteur explosent: entre +50 % et +250 % d’ici à 2050 en cas d’absence de mesures 
drastiques.

Il ne faut pas oublier non plus l’impact de ce secteur sur la pollution de l’air. En effet, un lien 
sans équivoque a été établi entre les gaz d’échappement des navires et plusieurs maladies 
cardiovasculaires et respiratoires. Chaque année en Europe, les émissions du transport maritime 
causent près de 60 000 morts et coûtent 58 milliards d’euros aux services de santé.

Il est donc nécessaire de limiter et de réglementer les émissions du transport maritime, de ne 
pas s’arrêter uniquement sur les émissions de CO2 mais de réglementer également les émissions 
de soufre, de méthane, d’oxyde d’azote et les particules.

Les investissements liés à la décarbonation du secteur maritime doivent par ailleurs suivre les 
principes clés de la transition juste, tels que la création d’emplois qualitatifs, des mesures 
solides en matière de santé et de sécurité pour tous les travailleurs.

Ce rapport d’initiative a pour mission de proposer une feuille de route au niveau de l’Union 
avec des mesures concrètes afin de limiter les émissions du secteur maritime. Il était essentiel 
à mes yeux de démontrer via ce rapport que l’échelon européen est un lever d’action 
incontournable pour verdir ce secteur, bien trop souvent considéré comme purement 
international.

La rapporteure propose de s’atteler à plusieurs thématiques essentielles pour inscrire 
véritablement le transport maritime dans le pacte vert pour l’Europe.

L’énergie est un sujet incontournable; il est nécessaire de rendre l’utilisation des carburants 
issus d’énergie renouvelable obligatoire et plus attractive. Elle salue, à ce titre, la position 
adoptée par le Parlement européen sur le règlement MRV lors de la session plénière de 
septembre 2020, qui entérine l’entrée du secteur maritime, dans son entièreté, dans le système 
européen d’échange de quotas d’émissions (SEQE) au plus tard au 1er janvier 2022.

Bien qu’essentielle, la réglementation sur les carburants doit être associée à des mesures visant 
à réduire les émissions des navires. À ce titre, il semble très important à la rapporteure que soit 
intégré dans la proposition de la Commission européenne à venir sur FuelEU Maritime un 
double objectif de réduction d’émissions prenant en compte les carburants mais également 
l’efficacité des navires.

C’est tout le cycle de vie des navires que nous devons revoir depuis leur conception jusqu’à 
leur démantèlement. Elle appelle à ce sujet la Commission européenne à mettre en place une 
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filière européenne de démantèlement des navires et à faire cesser l’envoi de cette activité ultra 
polluante dans les pays tiers.

Réduire l’impact du secteur maritime sur la qualité de l’air et la santé des citoyens passe 
également par une baisse des émissions dans les ports et les zones côtières. J’appelle donc la 
Commission européenne à rendre obligatoire le branchement à quai des navires ou l’utilisation 
de tout autre énergie renouvelable permettant d’atteindre l’objectif de zéro émission à quai et 
de produire une stratégie sur les ports zéro émission.

La Commission s’est engagée à plusieurs reprises à sortir une initiative limitant l’accès aux 
ports des navires les plus polluants; la rapporteure ne peut que l’encourager à prendre 
rapidement des dispositions en ce sens, notamment concernant les gros paquebots de croisière.

La mise en place d’une zone à émissions contrôlées (ECA) en Méditerranée mais également 
dans toutes les mers européennes est une mesure centrale pour réduire l’impact de ce secteur 
sur la santé des citoyens, ainsi que sur la biodiversité des mers de l’Union, et homogénéiser les 
limites des émissions de NOx et SOx dans toutes les mers européennes.

Enfin, ces changements doivent être accompagnés et soutenus par des financements européens 
conséquents, ciblés sur la décarbonation du secteur et une meilleure coopération entre les 
différents acteurs qui le composent.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l’intention de la commission des transports et du tourisme

sur des mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace et plus 
propre
(2019/2193(INI))

Rapporteur pour avis: Javi López

SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que des océans sains ainsi que la préservation et le rétablissement de leurs 
écosystèmes sont indispensables à l’humanité, en ce qu’ils régulent le climat, produisent 
au moins la moitié de l’oxygène présent dans l’atmosphère de la Terre, accueillent la 
biodiversité, sont source de sécurité alimentaire et de santé humaine à l’échelle 
mondiale et génèrent des activités économiques, dont la pêche, le transport, le 
commerce, le tourisme, l’énergie renouvelable et les produits de santé, qui doivent être 
basées sur le principe de durabilité; que si l’on considère son impact économique total, 
le secteur maritime de l’Union a contribué à hauteur de 149 milliards d’euros au PIB de 
l’Union en 2018 et représente plus de deux millions d’emplois1;

B. considérant qu’en 2018, l’impact économique direct du secteur dans l’Union a 
représenté 685 000 emplois en mer et à terre2;

C. considérant qu’en 2018, le secteur maritime de l’Union a contribué à hauteur 
de 54 milliards d’euros au PIB de l’Union3;

D. considérant que pour chaque million d’euros de PIB généré par le secteur maritime, 
1,6 million d’euros sont générés dans un autre domaine économique de l’Union4;

1 Oxford Economics (2020): «The Economic Value of the EU Shipping Industry» («La valeur économique du 
secteur du transport maritime de l’Union»).
2 Oxford Economics (2020): «The Economic Value of the EU Shipping Industry» («La valeur économique du 
secteur du transport maritime de l’Union»).
3 Oxford Economics (2020): «The Economic Value of the EU Shipping Industry» («La valeur économique du 
secteur du transport maritime de l’Union»).
4 Oxford Economics (2020): «The Economic Value of the EU Shipping Industry» («La valeur économique du 
secteur du transport maritime de l’Union»).



PE658.855v02-00 18/27 RR\1225863FR.docx

FR

E. considérant que le transport maritime revêt une importance stratégique, étant donné que 
90 % des marchandises sont transportées par voie maritime dans le monde entier et que 
70 % de ces transports maritimes sont effectués dans les eaux de l’Union européenne;

F. considérant que 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale est contrôlé par l’Union5;

G. considérant que si rien ne change, les émissions mondiales de CO2 provenant du 
transport maritime devraient augmenter de 90 à 130 % des émissions de 2008 d’ici 
à 20506; qu’à défaut de mesures supplémentaires, les émissions de CO2 provenant du 
transport maritime au niveau européen devraient augmenter de 86 % par rapport aux 
niveaux de 1990 d’ici à 2050; que les émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant 
du transport maritime représentent, selon les estimations, 2 à 3 % du total des émissions 
mondiales de GES; que les émissions de GES provenant du transport maritime avaient 
déjà augmenté à hauteur de 9,6 % entre 2012 et 2018, y compris les émissions de 
méthane, qui ont augmenté fortement, à hauteur de 150 %, du fait de la progression du 
nombre de navires utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL)7; que selon le rapport spécial 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sur le 
réchauffement de la planète de 1,5 ºC, la probabilité de parvenir à limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5 °C est de 66 % si les émissions produites à partir du 
début de l’année 2018 ne dépassent pas un budget carbone compris entre 420 GtCO2 et 
570 GtCO2 et de 50 % si les émissions produites à partir de 2018 ne dépassent pas un 
budget carbone compris entre 580 GtCO2 et 770 GtCO2, selon la température de 
référence utilisée (température moyenne à la surface du globe ou température moyenne 
de l’air à la surface du globe) et abstraction faite des rétroactions du système Terre et 
des aléas divers8; que, la durée de vie moyenne d’un navire étant de 25 à 30 ans, les 
décisions prises aujourd’hui en matière de transport maritime détermineront les niveaux 
d’émissions de 2050; que le secteur n’a jusqu’à présent pas été inclus dans 
l’engagement pris par l’Union de réduire les émissions de GES; que l’intensité de 
carbone globale mesurée en moyenne dans l’ensemble du transport maritime 
international a baissé de 21 % et de 29 % par rapport par rapport à 2008, ces mesures 
correspondant respectivement au rapport efficacité annuel (AER) et à l’indicateur 
d’efficacité énergétique opérationnelle (EEOI)9

H. considérant que le transport maritime, en rejetant notamment des polluants 
atmosphériques tels que les oxydes de soufre (SOx), les oxydes d’azote (NOx) ou des 
particules en suspension, a également des incidences considérables sur la santé 
humaine, la biodiversité marine et l’environnement; que le transport maritime a 
également des incidences sur l’environnement du fait de sa contribution au changement 
climatique et des différentes formes de pollution qui lui sont associées, notamment le 
dégazage, le fonctionnement des moteurs dans les ports, le déballastage, les produits 
hydrocarbonés, les métaux lourds et les substances chimiques, les conteneurs perdus en 
mer et les collisions avec des cétacés, qui nuisent à leur tour à la biodiversité et aux 
écosystèmes; que les réglementations de l’Organisation maritime internationale (OMI) 

5 Oxford Economics (2020): «The Economic Value of the EU Shipping Industry» («La valeur économique du 
secteur du transport maritime de l’Union»).
6 Quatrième étude de l’OMI sur les gaz à effet de serre, 2020.
7 Quatrième étude de l’OMI sur les gaz à effet de serre, 2020.
8 Rapport spécial du GIEC sur le réchauffement de la planète de 1,5 ºC, 2018.
9 Quatrième étude de l’OMI sur les gaz à effet de serre, 2020.
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visant à réduire les émissions de SOx des navires sont entrées en vigueur pour la 
première fois en 2005 en vertu de la convention internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires («convention MARPOL») et que les limites d’émission de SOx 
ont été progressivement renforcées, la teneur maximale en soufre autorisée étant 
actuellement fixée à 0,5 % et s’établissant même à 0,1 % dans les zones de contrôle des 
émissions; que la pollution atmosphérique imputable au transport maritime provoque la 
mort de plus de 50 000 personnes par an dans l’Union10 et qu’il convient de la réduire 
davantage encore;

I. considérant que le secteur maritime européen devrait également contribuer à la lutte 
contre la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement, ainsi qu’aux 
objectifs de la nouvelle stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 2030;

J. considérant que le secteur du transport maritime est l’unique secteur de transport qui ne 
fait pas encore l’objet d’une réglementation au niveau de l’Union;

K. considérant que les carburants maritimes ne sont pas taxés; que l’électricité à bord 
s’obtient par combustion de carburant, même lorsque les navires sont à quai; 
considérant que ce carburant est exonéré de taxes, contrairement à l’électricité à quai;

1. insiste vivement sur le fait que tous les secteurs, y compris celui du transport maritime, 
doivent contribuer pleinement à la réalisation de l’objectif climatique de l’Union à 
l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, 
conformément à l’engagement pris dans le cadre de l’accord de Paris de limiter 
l’augmentation de la température à 1,5ºC; signale la nécessité de définir un objectif 
ambitieux en matière de réduction des émissions de GES à l’horizon 2050 qui aille bien 
au-delà de la baisse de 50 % par rapport à 2008 envisagée par l’OMI; insiste sur 
l’importance de fixer des objectifs obligatoires en vue d’une réduction linéaire des 
émissions annuelles de CO2 par unité de transport effectué et d’inclure d’urgence le 
secteur maritime européen dans le système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) de 
l’UE, conformément aux amendements du Parlement européen à la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 
adoptés le 16 septembre 2020, afin de tenir dûment compte du système mondial de 
collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires11; souligne 
qu’il est important que l’Union adopte dès que possible des mesures appropriées et 
efficaces pour décarboner le transport maritime, tout en insistant sur le fait que la 
Commission doit inciter ses partenaires à se montrer ambitieux, y compris au niveau de 
l’OMI, afin que des solutions mondiales puissent être trouvées; attention sur le fait qu’il 
convient de conclure des accords au niveau mondial, mais que l’Union doit rester en 
mesure d’adopter des mesures plus strictes sur son territoire;

2. invite tous les armateurs et opérateurs à mettre en œuvre toutes les mesures 
opérationnelles et techniques disponibles pour améliorer l’efficacité énergétique et 
réduire les émissions du transport maritime à court terme; insiste en particulier pour que 
soient rapidement mises en œuvre des mesures telles que la diminution et l’optimisation 

10 Brandt, J., Silver, J. D., et Frohn, L. M., «Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the 
National Level using the EVA Model System. CEEH Scientific Report No 3», 2011.
11 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0219.
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de la vitesse, la propulsion éolienne, les revêtements antisalissures, l’électrification à 
partir de sources renouvelables et le stockage de l’énergie, mais également la 
numérisation et l’optimisation de la logistique, dans le respect constant des principes de 
primauté de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique; plaide pour un recours 
plus important au plan de gestion du rendement énergétique du navire et à l’indice 
nominal de rendement énergétique (EEDI); souligne que toutes les mesures 
opérationnelles et techniques actuellement disponibles sont nécessaires à court et à 
moyen terme, mais qu’il est impératif de se tourner vers des carburants durables pour le 
long terme afin de permettre au secteur maritime d’atteindre les objectifs de l’accord de 
Paris; signale la nécessité pour la Commission européenne d’aider les États membres à 
moderniser le secteur; invite la Commission à mettre en place un système d’étiquetage 
global relatif à la performance environnementale des navires et à établir les normes 
techniques pertinentes, conformément aux amendements adoptés le 16 septembre 2020 
par le Parlement, afin d’encourager la réduction des émissions et d’accroître la 
transparence de l’information; invite la Commission à mettre au point, en collaboration 
avec les armateurs, d’autres parties prenantes et des experts indépendants, un label du 
transport maritime européen à apposer sur les produits, afin d’informer les 
consommateurs de l’incidence environnementale du transport maritime des produits 
qu’ils achètent; considère que ce label favoriserait la transition environnementale et 
énergétique du secteur du transport maritime en informant les consommateurs de 
manière fiable et transparente sur les initiatives volontaires, et qu’il encouragerait les 
consommateurs à acheter des produits transportés par des armateurs qui ont réduit leur 
incidence environnementale tout en contribuant à l’économie circulaire, par exemple en 
matière d’émissions de GES et de polluants, de pollution sonore ou de gestion des 
déchets et des eaux, sur la base d’analyses du cycle de vie;

3. souligne que les technologies numériques, notamment le recours à des systèmes de 
navigation plus avancés et à des systèmes d’identification automatique, peuvent être 
utilisées pour la réalisation d’opérations techniques et d’entretien, par exemple dans le 
but de déterminer l’itinéraire le plus économe en carburant pour un navire sur un trajet 
donné et d’augmenter ainsi l’efficacité énergétique des navires, afin de leur permettre de 
satisfaire aux normes de contrôle des émissions et de simplifier la gestion des risques 
environnementaux; souligne également que la numérisation présente un potentiel élevé 
en ce qui concerne les nouvelles technologies d’optimisation des escales, qui 
contribuent à réduire les temps d’attente des navires dans les ports et à diminuer ainsi 
les émissions;

4. relève qu’avec le développement de la numérisation et de l’automatisation dans 
l’industrie navale, les exigences et les compétences nécessaires aux emplois individuels 
vont également changer; souligne que ces différentes compétences et connaissances, 
notamment en matière de technologies de l’information, seront nécessaires aux 
navigateurs pour garantir la sécurité des navires et l’efficacité des opérations;

5. invite la Commission à mettre en place un outil fiable, tel qu’une base de données, afin 
d’évaluer l’incidence des navires sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, 
de leur production à leur recyclage, en passant par leur utilisation et leur 
démantèlement; estime que cette base de données devrait fournir au secteur du transport 
maritime des informations pertinentes sur les matériaux, la production, la 
consommation d’énergie, l’entretien, l’utilisation et leur incidence en matière, par 
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exemple, d’effet de serre, de consommation d’eau, d’acidification et d’eutrophisation 
des eaux, afin de permettre au secteur d’évoluer vers l’écoconception de navires 
écologiques tout en encourageant l’innovation; estime que cet outil devrait également 
contribuer à la mise en place d’une économie circulaire pour les navires et les ports, 
ainsi qu’à une meilleure communication en ce qui concerne les initiatives durables 
mises au point dans le secteur, conformément à un étiquetage européen du transport 
maritime pour les produits;

6. invite la Commission à évaluer la pertinence et la faisabilité de la mise en place d’un 
pavillon européen avec des normes communes afin de lutter contre les pavillons de 
complaisance et de soutenir l’élaboration de normes internationales plus respectueuses 
sur les plans social et environnemental;

7. rappelle que le transport maritime est essentiel à la vie et au développement des régions 
ultrapériphériques, en ce qu’il permet une connexion et un accès aux biens et aux 
services fondamentaux; souligne que ces régions constituent des zones de haute 
diversité biologique qui doivent être protégées; invite par conséquent la Commission à 
tenir dûment compte des régions ultrapériphériques dans le déploiement de navires plus 
écologiques et la mise en place d’infrastructures appropriées.

8. encourage la mise au point et le déploiement de dispositifs électroniques, tels que des 
répulsifs acoustiques, afin de prévenir et de limiter les collisions avec les cétacés, et 
d’une surveillance numérique qui vise à localiser les cétacés et à partager les 
informations pertinentes avec les navires qui se déplacent dans la zone concernée;

9. souligne qu’il convient de privilégier d’emblée des solutions durables, sur la base d’une 
analyse du cycle de vie; remarque que les scrubbers à circuit ouvert servent à lutter 
contre la pollution atmosphérique et que des investissements ont été effectués dans ce 
domaine; signale que l’utilisation de scrubbers à circuit ouvert a une incidence sur 
l’environnement et salue le fait que l’OMI mène actuellement des études sur leurs effets 
à long terme; invite la Commission, à cet égard, à procéder, sur la base d’études 
scientifiques et du principe de précaution, à une suppression progressive et à 
l’interdiction de scrubbers à circuit ouvert, afin que les limites d’émission puissent être 
respectées dès que possible, étant donné leur impact sur le milieu marin et la nécessité 
de moderniser les installations existantes; souligne que la réduction des émissions 
provenant du transport maritime et de leur incidence sur le réchauffement climatique et 
la pollution atmosphérique ne devrait pas être mise en œuvre d’une manière susceptible 
de nuire à la biodiversité marine et devrait s’accompagner de mesures ciblées qui visent 
la restauration des écosystèmes marins et côtiers touchés par le secteur du transport 
maritime;

10. rappelle l’existence d’outils de lutte contre le dégazage en mer, tels que le programme 
européen CleanSeaNet, qui vise à détecter et surveiller la pollution par les 
hydrocarbures et à contribuer à l’identification des pollueurs; souligne toutefois que les 
infractions demeurent fréquentes et que des mesures approfondies sont nécessaires pour 
limiter cette source de pollution; insiste sur le fait que la coopération régionale, y 
compris avec des pays tiers, est essentielle dans ce domaine, notamment en mer 
Méditerranée; invite par conséquent la Commission à renforcer l’échange 
d’informations et la coopération entre les pays en matière de sanctions, ainsi qu’à 
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encourager la mise en place d’installations de dégazage légal dans les ports;

11. invite la Commission à soutenir les investissements et les recherches portant sur les 
nouvelles technologies, les technologies alternatives de propulsion à émissions nulles, 
les carburants durables alternatifs et le stockage énergétique, pour trouver des solutions 
à long terme en vue de décarboner le transport maritime tout en garantissant la 
compétitivité du secteur; souligne notamment les possibilités que recèlent 
l’électrification et les carburants de synthèse écologiques basés sur l’hydrogène et les 
énergies renouvelables, tels que l’ammoniac et le méthanol; souligne que les carburants 
alternatifs ne doivent pas contribuer à l’augmentation de l’émission de GES; rappelle 
que les émissions de méthane ont une incidence considérable sur le changement 
climatique et s’inquiète à cet égard du recours au GNL; estime que les financements 
publics de l’Union ne doivent être utilisés que pour des solutions de substitution ne 
comportant aucun risque d’effets de verrouillage; demande à la Commission d’effectuer 
des analyses du cycle de vie des projets devant bénéficier d’un soutien, afin de vérifier 
que ceux-ci sont conformes aux principes d’une économie circulaire, en tenant compte 
de l’ensemble des émissions de GES ainsi que de leur incidence sur la biodiversité; 
souligne que ces principes devraient être maintenus dans l’initiative FuelEU Maritime à 
venir; souligne la nécessité de promouvoir la mise au point de navires écologiques 
écoconçus, depuis la conception des coques et des moteurs à une meilleure gestion des 
déchets et des eaux, en passant par le choix des peintures et des matériaux, et 
d’encourager le transfert de technologie dans ces domaines;

12. invite la Commission à promouvoir une industrie européenne du transport maritime 
écologique sur le territoire de l’Union et à investir dans cette industrie dans le cadre de 
son plan européen de relance industrielle, en jouant un rôle de premier plan dans la mise 
au point de nouveaux navires écoconçus, la rénovation et la modernisation des navires 
existants et le démantèlement; souligne que l’Union devrait se concentrer sur la 
modernisation et l’écologisation de ses chantiers de construction de navires, 
conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe;

13. rappelle que les activités de démantèlement des navires ont majoritairement lieu en 
dehors de l’Union et qu’elles se déroulent généralement dans de piètres conditions de 
travail et environnementales, ce qui constitue une violation des droits de l’homme et a 
une incidence négative à la fois sur la santé humaine et sur les écosystèmes marins; 
invite par conséquent la Commission à combler les failles de la législation actuelle de 
l’Union en matière de démantèlement des navires, qui échoue notamment à empêcher 
les armateurs européens de changer de pavillon ou de vendre leurs navires avant le 
démantèlement; souligne toutefois que l’Union manque d’installations adaptées au 
démantèlement des navires sur son territoire, notamment les navires de grande taille; 
invite par conséquent la Commission et les États membres à encourager la mise en place 
d’un véritable réseau européen pour le démantèlement des navires, respectueux des 
exigences sociales et environnementales, et à investir dans ce réseau, dans le cadre du 
plan européen de relance industrielle;

14. invite la Commission à respecter d’urgence l’engagement qu’elle a pris de réglementer 
l’accès des navires les plus polluants aux ports de l’Union et de contraindre les navires 
amarrés à utiliser les infrastructures de recharge et de ravitaillement, telles que 
l’alimentation électrique à quai, afin de réduire les émissions de GES et de polluants 



RR\1225863FR.docx 23/27 PE658.855v02-00

FR

atmosphériques à quai et d’atteindre dès que possible et d’ici à 2030 au plus tard 
l’objectif d’émissions nulles des navires à quai, et ainsi de protéger les zones côtières et 
leurs populations; exhorte la Commission à réviser la directive relative à l’infrastructure 
pour carburants alternatifs pour y inclure des objectifs contraignants pour les États 
membres et des mesures d’incitation pour les ports, afin que ceux-ci redoublent 
d’efforts pour déployer dès que possible les infrastructures nécessaires; invite la 
Commission à soutenir les États membres en matière de modernisation des ports et 
demande aux États membres de veiller à ce que les ports de l’Union disposent des 
infrastructures adéquates pour permettre aux navires d’atteindre un niveau d’émissions 
nul lorsqu’ils sont à quai;

15. recommande à la Commission de garantir l’utilisation de carburants durables 
prometteurs à l’occasion d’une révision future de la directive sur la taxation de 
l’énergie12;

16. souligne l’effet bénéfique des zones de contrôle des émissions sur l’environnement et la 
santé publique; insiste sur la nécessité d’étendre à toutes les mers de l’Union les zones 
de contrôle des émissions existant en mer du Nord et en mer Baltique, qui constituent 
un instrument essentiel pour limiter la pollution de l’air et de l’eau liée au transport 
maritime et contribuent à la lutte contre le changement climatique mondial; invite toutes 
les parties à parvenir rapidement à un accord sur la classification en tant que zone de 
contrôle des émissions de la Méditerranée, laquelle est touchée par une pollution 
chronique qui a des effets délétères sur la santé humaine et la biodiversité marine, afin 
de réduire les émissions de SOx et de NOx provenant des navires; reconnaît l’importance 
de compléter par des contrôles les limites d’émission fixées et invite l’OMI à aider 
également les pays extérieurs à l’Union à garantir le respect des limites des zones de 
contrôle des émissions; invite la Commission à examiner la possibilité d’interdire de 
manière progressive le recours au fioul lourd ainsi que le ravitaillement en fuel lourd 
dans les eaux et les ports européens;

17. salue le fait que l’OMI s’apprête à approuver un règlement global relatif aux limites des 
«émissions de carbone noir» en 2021; souligne et soutient la possibilité d’approuver 
l’interdiction de l’utilisation du fioul lourd, très polluant, en Arctique;

18. souligne que l’Union devrait donner l’exemple en adoptant des exigences juridiques 
ambitieuses pour un transport maritime propre, tout en soutenant et en réclamant dans 
les enceintes internationales telles que l’OMI des mesures qui soient au moins aussi 
ambitieuses, pour permettre dès que possible au secteur du transport maritime 
d’éliminer progressivement ses émissions mondiales de GES au niveau mondial, 
conformément aux objectifs de l’accord de Paris;

12 JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
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