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La Commission a soigneusement examiné le risque d'évitement lors de ses travaux 
préparatoires, y compris dans des études de cas concernant des ports situés à la périphérie de 
l’UE. Le risque d'évitement est une question complexe qui dépend de nombreux facteurs tels 
que la portée géographique du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), le niveau des 
prix du carbone, la distance parcourue, le type de navires ou les caractéristiques des ports 
entrant en concurrence (par exemple, la localisation, les postes à quai disponibles, les 
contraintes de tirant d’eau, le temps de transit ou les redevances).

La proposition de la Commission comporte plusieurs éléments visant à réduire ce risque. La 
définition des escales donnée dans le règlement (UE) 2015/7571 rend les escales d'évitement 
difficiles à mettre en œuvre, car elle impose aux sociétés de changer leur mode de 
fonctionnement et de charger ou décharger de la marchandise dans le port d'évitement. La 
proposition visant à ne couvrir que la moitié des émissions résultant des trajets extra-UE rend 
les pratiques d’évitement moins rentables d’un point de vue économique. Le risque de report 
modal du transport maritime vers la route est réduit, étant donné que la Commission 
s’emploie également à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur routier. En 
outre, le risque d'évitement devrait également être envisagé au regard des éventuelles mesures 
de tarification du carbone qui pourraient être prises à l’avenir par l’Organisation maritime 
internationale et/ou par les pays voisins. Enfin, la Commission propose de réexaminer le 
fonctionnement du SEQE de l’UE une fois qu’il sera en place, notamment en ce qui concerne 
d’éventuelles pratiques d’évitement, et de proposer des mesures pour garantir son efficacité si 
nécessaire.

1 Règlement (UE) 2015/757 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde 
de carbone du secteur du transport maritime.


