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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les rejets de déchets par les navires constituent une menace considérable pour 

l’environnement marin, ont des incidences sur la santé humaine et des conséquences 

économiques coûteuses. Même si ce sont les sources terrestres qui contribuent le plus aux 

déchets marins, les sources marines sont elles aussi responsables d’une part importante de 

déchets, la moyenne de l’Union étant estimée à 32 %, avec des valeurs pouvant aller jusqu’à 

50 % dans certains bassins maritimes de l’Union. Afin de résoudre le problème des déchets 

marins des navires, la Commission a présenté une proposition de révision de la directive 

relative aux installations de réception portuaires (IRP).  

Dans sa proposition, la Commission demande à tous les ports de l’Union de mettre en place 

un système «sans redevance spécifique» pour les ordures afin de supprimer l’incitation 

économique à déverser les ordures en mer pour les navires. Le rapporteur salue cette 

modification importante proposée par la Commission. Il ne devrait exister aucune incitation 

économique à déverser les ordures en mer pour les navires.   

Le rapporteur se félicite également de l’inclusion des navires de pêche dans les systèmes de 

recouvrement des coûts. Néanmoins, aucune mesure spécifique n’a été proposée pour les 

engins de pêche, alors qu’une large proportion de filets de pêche se perd (33 %), ce qui 

entraîne une pêche fantôme, affectant les stocks halieutiques et portant atteinte à la faune 

marine. Cela entraîne aussi des pertes économiques importantes, étant donné que les filets 

endommagent souvent d’autres navires. Le rapporteur estime que les régimes de 

responsabilité élargie des producteurs ont un rôle important à jouer pour régler ce problème. 

Les États membres devraient avoir recours à des redevances modulées pour encourager la 

conception d’engins facilement recyclables et des régimes de consignes pour les ventes de 

nouveaux engins de pêche afin d’encourager le retour des engins de pêche hors d’usage. 

En outre, le rapporteur est d’avis que lorsqu’un engin est perdu par un navire, ce dernier 

devrait être tenu de fournir toutes les informations pertinentes à ce sujet à l’autorité 

compétente de l’État membre du pavillon. Ces informations devraient être systématiquement 

recueillies dans une base de données centrale (SafeSeaNet) afin de surveiller la situation, de 

détecter les problèmes spécifiques et de faciliter la récupération. Cela contribuerait aussi à 

faire respecter l’interdiction de rejeter à la mer les anciens engins de pêche. Ces données 

formeront la base des comptes rendus périodiques de la Commission, ce qui permettra de 

localiser les engins de pêche perdus et facilitera ainsi les programmes de récupération des 

engins et d’autres mesures. 

Les navires de pêche attrapent souvent des déchets dans leurs filets. Le rapporteur estime 

qu’il ne devrait pas être décourageant du point de vue économique de ramener ces déchets au 

port. La Commission vise à encourager le dépôt des déchets pêchés passivement en les 

incluant dans le système «sans redevance spécifique». Le rapporteur estime qu’il s’agit d’un 

ajout bienvenu mais qu’il pourrait néanmoins conduire à une redevance globale plus élevée 

pour les navires de pêche. C’est pourquoi le rapporteur propose d’exiger que les coûts liés à la 

collecte des déchets pêchés passivement dans les installations de réception portuaires et à leur 

gestion ultérieure soient financés par d’autres sources de revenu découlant de la directive IRP 

révisée, comme les régimes de responsabilité élargie des producteurs ou des subventions. 

La Commission introduit la notion de navires verts: les navires réduisant leurs déchets à bord 
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pouvant avoir droit à une réduction de redevance. Le rapporteur estime qu’il est nécessaire de 

préciser et d’harmoniser les exigences minimales. Le rapporteur introduit dans une nouvelle 

annexe un ensemble de mesures, conformément aux principes de l’économie circulaire et aux 

orientations de la convention MARPOL sur les ordures. Ces mesures vont de la séparation des 

sources et de la collecte à la formation et à l’évitement du matériel jetable.   

Le rapporteur propose par ailleurs de veiller à ce que les rejets d’ordure et la pollution de 

l’atmosphère, si ces actes sont commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une 

négligence grave, soient considérés comme une infraction pénale en vertu du droit de l’Union 

et d’exiger des États membres qu’ils mettent en place des sanctions appropriées. Les 

exceptions à cet ajout devraient refléter celles établies par la convention internationale pour la 

prévention de la pollution par les navires (la «convention MARPOL»). 

Enfin, les plate-formes offshore utilisées pour la production et le stockage d’hydrocarbures, 

qu’elles soient fixes ou flottantes, ne sont actuellement pas couvertes par la proposition de 

révision de la directive IRP. En 2015, l’Union européenne comptait 232 plate-formes 

offshore, disposant chacune d’effectifs de l’ordre de 100 à 200 personnes. Des analystes ont 

conclu que ces plate-formes étaient responsables d’une partie considérable des sources de 

déchets rejetés en mer. Le rapporteur propose de faire en sorte que leurs déchets soient 

également déposés dans les installations de réception portuaires. 
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AMENDEMENTS 

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 prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relative aux installations de réception 

portuaires pour le dépôt des déchets des 

navires, abrogeant la directive 2000/59/CE 

et modifiant la directive 2009/16/CE et la 

directive 2010/65/UE 

relative aux installations de réception 

portuaires pour le dépôt des déchets des 

navires, abrogeant la directive 2000/59/CE 

et modifiant la directive 2005/35/CE, la 

directive 2009/16/CE et la directive 

2010/65/UE 

(Lié à l’amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition 

des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.) 

Justification 

La directive 2005/35/CE crée des règles sur l’imposition de sanctions pour les rejets de 

substances polluantes par les navires. La directive 2005/35/CE couvre actuellement 

uniquement les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides 

nocives) de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 

(convention MARPOL). Elle devrait être modifiée pour y inclure également les rejets de 

l’annexe V (ordures) et de l’annexe VI (pollution de l’atmosphère). 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La convention internationale pour 

la prévention de la pollution par les navires 

(2) La convention internationale pour 

la prévention de la pollution par les navires 
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(ci-après «convention MARPOL») prévoit 

des interdictions générales en matière de 

rejets en mer des déchets des navires, mais 

régit aussi les conditions dans lesquelles 

certains types de déchets peuvent être 

déversés dans le milieu marin. La 

convention MARPOL exige des États 

membres qu’ils garantissent la mise à 

disposition d’installations de réception 

adéquates dans les ports. 

(ci-après «convention MARPOL») prévoit 

des interdictions générales en matière de 

rejets en mer des déchets des navires et des 

plate-formes fixes ou flottantes, mais régit 

aussi les conditions dans lesquelles certains 

types de déchets peuvent être déversés 

dans le milieu marin. La convention 

MARPOL exige des États membres qu’ils 

garantissent la mise à disposition 

d’installations de réception adéquates dans 

les ports. 

Justification 

La convention MARPOL régit aussi les rejets des plate-formes fixes ou flottantes. Ces 

dernières devraient être rajoutées ici. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Au cours des deux dernières 

décennies, la convention MARPOL et ses 

annexes ont fait l’objet d’amendements 

importants, qui ont permis d’établir des 

normes plus strictes et des interdictions de 

rejets en mer de déchets par les navires. 

(4) Au cours des deux dernières 

décennies, la convention MARPOL et ses 

annexes ont fait l’objet d’amendements 

importants, qui ont permis d’établir des 

normes plus strictes pour le dépôt des 

déchets et des interdictions de rejets en mer 

de déchets par les navires. 

Justification 

La convention MARPOL aborde aussi le dépôt de déchets dans les installations de réception 

portuaires. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) En dépit de ces évolutions 

réglementaires, les rejets de déchets en mer 

(7) En dépit de ces évolutions 

réglementaires, les rejets de déchets en mer 
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se poursuivent. Cela s’explique par une 

combinaison de facteurs, à savoir: des 

installations de réception portuaires 

adéquates ne sont pas toujours disponibles 

dans les ports, le contrôle de l’application 

est souvent insuffisant et les incitations à 

déposer les déchets à terre font défaut. 

se poursuivent et ont des conséquences 

environnementales, sociales et 

économiques énormes. Cela s’explique par 

une combinaison de facteurs, à savoir: des 

installations de réception portuaires 

adéquates ne sont pas toujours disponibles 

dans les ports, le contrôle de l’application 

est souvent insuffisant et les incitations à 

déposer les déchets à terre font défaut. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) En dépit des améliorations, le 

gaspillage alimentaire reste élevé, 

notamment sur les navires de croisière. 

En matière de gestion du gaspillage 

alimentaire, il est nécessaire de 

développer des habitudes de collecte 

sélective et de réutilisation. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) La collecte séparée des déchets des 

navires, y compris des engins de pêche 

laissés à l’abandon, est nécessaire pour 

garantir leur valorisation dans le processus 

de gestion des déchets en aval. Les ordures 

sont fréquemment triées à bord des navires 

conformément aux règles et normes 

internationales et la législation de l’UE 

devrait garantir que ces efforts de tri des 

déchets à bord ne sont pas compromis par 

un manque de dispositifs de collecte 

séparée à terre. 

(12) La collecte séparée des déchets des 

navires, y compris des engins de pêche 

laissés à l’abandon, est nécessaire pour 

garantir leur valorisation à des fins de 

réutilisation ou de recyclage dans le 

processus de gestion des déchets en aval et 

pour éviter qu’ils ne causent des 

dommages aux animaux et milieux 

marins. Les ordures sont fréquemment 

triées à bord des navires conformément aux 

règles et normes internationales et la 

législation de l’UE devrait garantir que ces 

efforts de tri des déchets à bord ne sont pas 

compromis par un manque de dispositifs de 

collecte séparée à terre. Les États membres 
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devraient encourager le meilleur système 

de collecte séparée possible en fonction 

des caractéristiques de chaque port. 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La collecte séparée des 

déchets, tels que les déchets alimentaires, 

les lubrifiants et les fiouls, devrait être 

encore développée dans le but spécifique 

de permettre leur réutilisation 

conformément aux principes de 

l’économie circulaire. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Bien que la plupart des déchets 

marins proviennent d’activités terrestres, le 

secteur des transports maritimes, y compris 

la pêche et la navigation de plaisance, joue 

un rôle non négligeable du fait du 

déversement direct d’ordures dans la mer, 

y compris de matières plastiques et 

d’engins de pêche abandonnés. 

(13) Bien que la plupart des déchets 

marins proviennent d’activités terrestres, le 

secteur des transports maritimes, y compris 

la pêche et la navigation de plaisance, joue 

un rôle non négligeable du fait du 

déversement direct d’ordures dans la mer, 

y compris de matières plastiques et 

d’engins de pêche abandonnés. La 

Commission estime que les matières 

plastiques représentent plus de 80 % des 

déchets marins et que les engins de pêche 

contenant des matières plastiques 

représentent 27 % des déchets marins 

retrouvés sur les plages européennes, soit 

l'équivalent de 11 000 tonnes par an. 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) La directive 2008/98/CE 

définit les mesures de prévention que les 

États membres devraient prendre pour 

éviter la production de déchets. Ces 

mesures devraient avoir aussi pour but de 

mettre fin à la production de déchets 

marins afin de contribuer à l’objectif de 

développement durable des Nations unies 

visant à prévenir et à réduire nettement la 

pollution marine de tous types. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Les plates-formes fixes ou 

flottantes contribuent également aux 

déchets marins et devraient être tenues de 

se doter d’un plan de gestion des déchets, 

de collecter séparément leurs déchets et de 

déposer leurs déchets dans les ports de 

l’Union à intervalles réguliers. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) La Convention 

internationale pour le contrôle et la 

gestion des eaux de ballast et sédiments 

des navires (Convention BWM) de l’OMI, 

adoptée le 13 février 2004, est entrée en 

vigueur le 8 septembre 2017. La 

Convention BWM oblige tous les navires 

à appliquer des procédures de gestion des 

eaux de ballast conformes aux normes de 

l’OMI et impose aux ports et aux 

terminaux où se font le nettoyage et la 

réparation des citernes à ballast de 
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disposer d’installations adéquates pour la 

réception des sédiments. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Pour résoudre réellement le 

problème des déchets marins, il est 

essentiel de mettre en place le bon niveau 

d’incitations au dépôt de déchets, en 

particulier des ordures, dans les 

installations de réception portuaires. C’est 

possible grâce à un système de 

recouvrement des coûts qui impose 

l’application d’une redevance indirecte 

devant être acquittée indépendamment du 

fait que des déchets sont déposés ou non, 

ce qui créerait un droit de dépôt des 

déchets sans paiement de redevances 

directes supplémentaires. Ce système 

devrait également être appliqué aux 

secteurs de la pêche et de la plaisance en 

raison de leur part dans le volume de 

déchets déversés en mer. 

(18) Pour résoudre réellement le 

problème des déchets marins, il est 

essentiel de mettre en place le bon niveau 

d’incitations au dépôt de déchets, en 

particulier des ordures, dans les 

installations de réception portuaires. C’est 

possible grâce à un système de 

recouvrement des coûts qui impose 

l’application d’une redevance indirecte 

devant être acquittée indépendamment du 

fait que des déchets sont déposés ou non, 

ce qui créerait un droit de dépôt des 

déchets sans paiement de redevances 

directes supplémentaires. Ce système 

devrait également être appliqué aux 

secteurs de la pêche et de la plaisance en 

raison de leur part dans le volume de 

déchets déversés en mer. Le dépôt des 

déchets pêchés passivement ne devrait pas 

entraîner de coûts supplémentaires pour 

les navires de pêche. 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Les pêcheurs peuvent jouer 

un rôle important dans le nettoyage des 

déchets marins en ramenant au port les 

déchets pêchés passivement, de manière à 

ce qu’ils puissent faire l’objet d’une 

gestion adéquate des déchets. Pour 

promouvoir le dépôt des déchets pêchés 

passivement, c’est-à-dire collectés dans les 
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filets pendant les opérations de pêche, les 

États membres devraient couvrir les coûts 

liés à la collecte de ces déchets dans les 

installations de réception portuaires et à 

leur gestion ultérieure, grâce aux recettes 

provenant d’autres sources de revenu. 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 18 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) Pour traiter efficacement le 

problème des déchets marins, les États 

membres devraient également s’employer 

à élaborer des stratégies et des plans 

visant à réduire le rejet en mer d’engins 

de pêche en utilisant notamment les 

subventions au titre du Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche 

(FEAMP), ainsi qu’avec le soutien des 

Fonds structurels et de la Coopération 

territoriale européenne (CTE) et avec la 

nécessaire participation active des 

régions. Il convient également 

d’encourager la mise en place de 

nouveaux outils de gouvernance et les 

bonnes pratiques, notamment ceux à 

l’étude concernant la mer Adriatique dans 

le cadre des projets cofinancés au titre de 

la CTE, tout en reconnaissant aux flottes 

de pêche le nouveau rôle de de sentinelles 

des mers. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Le concept de «navire vert» devrait 

être développé en ce qui concerne la 

gestion des déchets, de manière à pouvoir 

appliquer un système de récompense 

efficace pour les navires qui réduisent le 

(19) Le concept de «navire vert» devrait 

être mis en œuvre en ce qui concerne la 

gestion des déchets. Des exigences 

minimales devraient être établies dans 

l’ensemble de l’Union et être réalisées de 
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volume de leurs déchets à bord. la manière la plus harmonisée possible, de 

manière à pouvoir appliquer un système de 

récompense efficace pour les navires qui 

réduisent le volume de leurs déchets à 

bord, grâce à une prévention et une 

gestion des déchets de manière durable 

sur le plan environnemental, 

conformément aux bonnes pratiques et 

aux directives de l’OMI de 2017 pour la 

mise en œuvre de l’annexe V de la 

convention MARPOL. Les États membres 

devraient encourager les pratiques plus 

rigoureuses que les normes requises. 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les résidus de cargaison, qui 

restent la propriété du propriétaire de la 

cargaison après son déchargement au 

terminal, ont souvent une valeur 

économique. C’est pourquoi ces résidus ne 

devraient pas être inclus dans les systèmes 

de recouvrement des coûts qui prévoient 

l’application de la redevance indirecte; la 

redevance perçue pour le dépôt de résidus 

de cargaison devrait être acquittée par 

l'utilisateur de l'installation de réception, 

comme spécifié dans les arrangements 

contractuels entre les parties concernées ou 

dans d'autres arrangements locaux. 

(20) Les résidus de cargaison, qui 

restent la propriété du propriétaire de la 

cargaison après son déchargement au 

terminal, ont souvent une valeur 

économique. C’est pourquoi ces résidus ne 

devraient pas être inclus dans les systèmes 

de recouvrement des coûts qui prévoient 

l’application de la redevance indirecte; la 

redevance perçue pour le dépôt de résidus 

de cargaison devrait être acquittée par 

l'utilisateur de l'installation de réception, 

comme spécifié dans les arrangements 

contractuels entre les parties concernées ou 

dans d'autres arrangements locaux. Cela ne 

devrait toutefois pas s’appliquer aux 

résidus de cargaison qui ne sont pas 

faciles à récupérer, comme les substances 

flottantes persistantes à haute viscosité, 

telles que la paraffine. Ces substances 

peuvent avoir une valeur économique 

faible et courent donc le risque d’être 

déversées en mer si elles ne sont pas 

évacuées correctement dans les 

installations de réception portuaires. 

Amendement  17 

Proposition de directive 
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Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Afin d’améliorer la sécurité 

maritime et de renforcer la protection de 

l’environnement marin, la 

directive 2005/35/CE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis devrait être 

modifiée afin que le droit de l’Union traite 

également la pollution causée par les 

navires comme «déchet», tel que défini 

aux annexes IV à VI de la 

convention MARPOL et que les personnes 

responsables de rejets illicites fassent 

l’objet de sanctions appropriées. 

 _________________ 

 1bis Directive 2005/35/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

7 septembre 2005 relative à la pollution 

causée par les navires et à l’introduction 

de sanctions, notamment pénales, en cas 

d’infractions de pollution (JO L 255 du 

30.9.2005, p. 11). 

Justification 

La directive 2005/35/CE crée des règles sur l’imposition de sanctions pour les rejets de 

substances polluantes par les navires. Elle couvre actuellement uniquement les substances 

visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de la 

convention MARPOL. Elle devrait être modifiée pour inclure également les rejets d’eaux 

usées (annexe IV), d’ordures (annexe V) et les rejets qui polluent l’atmosphère (annexe VI). 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) La mise en place d’un système 

reposant sur la déclaration électronique et 

l’échange d’informations devrait faciliter le 

suivi et le contrôle de l’application. À cette 

fin, il conviendrait de développer plus 

avant le système d’information et de 

surveillance mis en place par la directive 

(24) La mise en place d’un système 

reposant sur la déclaration électronique et 

l’échange d’informations devrait faciliter le 

suivi et le contrôle de l’application. À cette 

fin, il conviendrait de développer plus 

avant le système d’information et de 

surveillance mis en place par la directive 
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2000/59/CE et d’en poursuivre 

l’exploitation en s’appuyant sur des 

systèmes de données électroniques 

existants, en particulier le système 

d’échange d’informations maritimes de 

l’Union (SafeSeaNet) et la base de données 

sur les inspections (THETIS). Le système 

devrait également inclure les informations 

relatives aux installations de réception 

portuaires disponibles dans les différents 

ports. 

2000/59/CE et d’en poursuivre 

l’exploitation en s’appuyant sur des 

systèmes de données électroniques 

existants, en particulier le système 

d’échange d’informations maritimes de 

l’Union (SafeSeaNet) et la base de données 

sur les inspections (THETIS). Le système 

devrait également inclure les informations 

relatives aux installations de réception 

portuaires disponibles dans les différents 

ports et aux pertes d’engins de pêche. 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Afin de tenir compte des évolutions 

au niveau international et de promouvoir 

des pratiques respectueuses de 

l’environnement en matière de gestion des 

déchets à bord, le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du 

TFUE devrait être délégué à la 

Commission, en ce qui concerne la 

modification de la présente directive, en 

vue de mettre à jour les références aux 

instruments internationaux et les annexes et 

de modifier les références aux instruments 

internationaux et ce afin d’empêcher, le cas 

échéant, que des modifications apportées à 

ces instruments internationaux ne 

s’appliquent aux fins de la présente 

directive, d’une part, et de définir des 

critères communs pour la reconnaissance 

des «navires verts» aux fins de l’octroi 

d’une réduction de la redevance de dépôt 

des déchets, d’autre part. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

(30) Afin de tenir compte des évolutions 

au niveau international et de promouvoir 

des pratiques respectueuses de 

l’environnement en matière de gestion des 

déchets à bord, le pouvoir d’adopter des 

actes conformément à l’article 290 du 

TFUE devrait être délégué à la 

Commission, en ce qui concerne la 

modification de la présente directive, en 

vue de mettre à jour les références aux 

instruments internationaux et les annexes et 

de modifier les références aux instruments 

internationaux et ce afin d’empêcher, le cas 

échéant, que des modifications apportées à 

ces instruments internationaux ne 

s’appliquent aux fins de la présente 

directive, d’une part, et de modifier les 

critères communs pour la reconnaissance 

des «navires verts», tout en tenant compte 

des bonnes pratiques existantes et des 

systèmes ascendants, aux fins de l’octroi 

d’une réduction de la redevance de dépôt 

des déchets, d’autre part. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 
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Conseil. simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

Conseil. 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) «plate-forme fixe ou flottante», 

toute plate-forme fixe ou flottante située 

en haute mer, y compris les appareils de 

forage ou la production flottante et les 

installations de stockage, de chargement 

ou de déchargement utilisées pour la 

production et le stockage de toute 

substance ou matériau à l’état solide, 

liquide ou gazeux; 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) «déchets des navires», tous les 

déchets, y compris les résidus de cargaison, 

qui sont générés durant l’exploitation d’un 

navire ou pendant les opérations de 

chargement, de déchargement et de 

nettoyage, ou les déchets qui sont collectés 

dans des filets au cours des opérations de 

pêche, et qui relèvent des annexes I, II, IV, 

V et VI de la convention MARPOL; 

(c) «déchets des navires», tous les 

déchets, y compris les résidus de cargaison, 

qui sont générés durant l’exploitation d’un 

navire, d’une plate-forme fixe ou flottante, 

ou pendant les opérations de chargement, 

de déchargement, de nettoyage et de 

réparation des navires, y compris les 

sédiments provenant du nettoyage ou de 

la réparation des citernes à ballast, ou les 

déchets qui sont collectés dans des filets au 

cours des opérations de pêche, et qui 

relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la 

convention MARPOL; 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) «déchets pêchés passivement», les 

déchets qui sont collectés 

involontairement dans des filets au cours 

des opérations de pêche; 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) «résidus de cargaison», les restes de 

cargaison à bord qui demeurent sur le pont 

ou dans les cales après les opérations de 

chargement et de déchargement, y compris 

les excès ou les pertes de chargement et de 

déchargement, que ce soit à l’état sec ou 

humide, ou entraînés par les eaux de 

lavage, à l’exclusion de la poussière 

résiduelle sur le pont après balayage ou de 

la poussière provenant des surfaces 

extérieures du navire; 

(d) «résidus de cargaison», les restes de 

cargaison à bord qui demeurent sur le pont, 

dans les cales ou dans les citernes après 

les opérations de chargement et de 

déchargement, y compris les excès ou les 

pertes de chargement et de déchargement, 

que ce soit à l’état sec ou humide, ou 

entraînés par les eaux de lavage, à 

l’exclusion de la poussière résiduelle sur le 

pont après balayage ou de la poussière 

provenant des surfaces extérieures du 

navire; 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) «engin de pêche», tout élément ou 

toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) 

dans le cadre de la pêche et l’aquaculture 

pour cibler ou capturer des ressources 

biologiques marines, ou qui flotte à la 

surface de la mer et est déployé(e) dans le 

but d’attirer et de capturer de telles 

ressources biologiques marines; 

 

Amendement  25 
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Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point l 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) «capacité de stockage suffisante», 

une capacité suffisante pour stocker les 

déchets à bord à compter du moment du 

départ jusqu’au prochain port d’escale, y 

compris les déchets susceptibles d’être 

générés au cours du voyage; 

(l) «capacité de stockage suffisante», 

une capacité dédiée suffisante pour chaque 

type de déchets devant être stocké à bord à 

compter du moment du départ jusqu’au 

prochain port d’escale, y compris les 

déchets susceptibles d’être générés au 

cours du voyage; 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) les ports et les terminaux où se 

font le nettoyage ou la réparation des 

citernes à ballast ont des installations de 

réception adéquates pour recevoir les 

sédiments; 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les installations de réception 

portuaires permettent de gérer les déchets 

des navires de manière respectueuse de 

l’environnement conformément aux 

exigences de la directive 2008/98/CE et 

aux autres dispositions pertinentes de la 

législation de l’Union relative aux déchets. 

À cette fin, les États membres prévoient la 

collecte séparée des déchets des navires 

dans les ports de l’Union, comme le 

requiert la législation de l’Union en 

matière de déchets, notamment la directive 

2008/98/CE, la directive 2012/19/UE et la 

directive 2006/66/CE. Le point c) 

(c) les installations de réception 

portuaires permettent de gérer les déchets 

des navires de manière respectueuse de 

l’environnement conformément aux 

exigences de la directive 2008/98/CE et 

aux autres dispositions pertinentes de la 

législation de l’Union relative aux déchets. 

À cette fin, les États membres prévoient la 

collecte séparée pour faciliter la 

réutilisation et le recyclage des déchets 

des navires dans les ports de l’Union, 

comme le requiert la législation de l’Union 

en matière de déchets, notamment la 

directive 2008/98/CE, la 
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s’applique sans préjudice des exigences 

plus strictes imposées par le règlement 

(CE) n° 1069/2009 en ce qui concerne la 

gestion des déchets de cuisine et de table 

issus de voyages internationaux. 

directive 94/62/CE1 bis du Parlement 

européen et du Conseil, la directive 

2012/19/UE et la directive 2006/66/CE. Le 

point c) s’applique sans préjudice des 

exigences plus strictes imposées par le 

règlement (CE) n° 1069/2009 en ce qui 

concerne la gestion des déchets de cuisine 

et de table issus de voyages internationaux. 

 _________________ 

 1 bis Directive 94/62/CE du 20 décembre 

1994 du Parlement européen et du 

Conseil relative aux emballages et aux 

déchets d’emballages (JO L 365 du 

31.12.1994, p. 10). 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les autorités portuaires 

compétentes, ou, à défaut, les autorités 

compétentes, veillent à ce que les 

opérations de dépôt ou de réception des 

déchets s’accompagnent de mesures de 

sécurité suffisantes pour prévenir les 

risques tant en matière de sécurité 

humaine que d’environnement dans les 

ports visés par la présente directive. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un plan approprié de réception et 

de traitement des déchets est établi et mis 

en œuvre pour chaque port après que les 

parties concernées, notamment les 

utilisateurs des ports ou leurs représentants, 

ont été régulièrement consultées. Ces 

consultations devraient être organisées à la 

1. Un plan approprié de réception et 

de traitement des déchets est établi et mis 

en œuvre pour chaque port après que les 

parties concernées, y compris les 

utilisateurs des ports ou leurs représentants 

et la société civile, ont été régulièrement 

consultées. Ces consultations devraient être 
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fois au cours de la phase initiale 

d’élaboration des plans et après leur 

adoption, en particulier lorsque des 

changements importants ont eu lieu 

concernant les exigences prévues aux 

articles 4, 6 et 7. Les exigences détaillées 

relatives à l'établissement de ces plans 

figurent à l'annexe I. 

organisées à la fois au cours de la phase 

initiale d’élaboration des plans et après leur 

adoption, en particulier lorsque des 

changements importants ont eu lieu 

concernant les exigences prévues aux 

articles 4, 6 et 7. Les exigences détaillées 

relatives à l'établissement de ces plans 

figurent à l'annexe I. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les très petits ports, caractérisés 

par un trafic très faible ou faible de 

bateaux de plaisance, peuvent être 

exemptés du champ d’application du 

présent article si leurs installations de 

réception portuaires sont intégrées dans le 

système de traitement des déchets géré par 

ou pour le compte de la municipalité et si 

les États membres dans lesquels les ports 

sont situés veillent à ce que les 

informations concernant le système de 

gestion des déchets soient mises à la 

disposition des utilisateurs de ces ports. 

 Les États membres dans lesquels les ports 

sont situés communiquent ces 

informations aux ports par voie 

électronique pour être consignées dans la 

partie du système d’information, de suivi 

et de contrôle de l’application visée à 

l’article 14 de la présente directive. 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Partie 3 – title 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dépôt des déchets des navires Rejet et dépôt des déchets des navires 

(Lié à l’amendement relatif à l’article 7, paragraphe 1.) 
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Justification 

Cette partie devrait également traiter des interdictions de rejet applicables conformément à la 

convention MARPOL. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dépôt des déchets des navires Rejet et dépôt des déchets des navires 

(Lié à l’amendement relatif à l’article 7, paragraphe 1.) 

Justification 

Cet article devrait également traiter des interdictions de rejet applicables conformément à la 

convention MARPOL. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Avant de quitter le port, le capitaine 

d’un navire faisant escale dans un port de 

l’Union dépose tous les déchets conservés 

à bord du navire dans une installation de 

réception portuaire conformément aux 

normes relatives aux rejets établies dans la 

convention MARPOL. 

1. Avant de quitter le port, le capitaine 

d’un navire faisant escale dans un port de 

l’Union dépose tous les déchets conservés 

à bord du navire dans une installation de 

réception portuaire et après avoir quitté le 

port, ne déverse pas de déchets en mer, 
conformément aux normes et 

réglementations relatives au dépôt et au 

rejet de déchets établies dans la convention 

MARPOL. Cette exigence s’applique 

également aux sédiments provenant du 

nettoyage et de la réparation des citernes 

à ballast, conformément à la convention 

BWM. 

 

Amendement  34 
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Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Si le port d’escale suivant est situé 

en dehors de l’Union, ou s’il existe de 

bonnes raisons de croire qu’aucune 
installation adéquate n’est disponible dans 

le prochain port d’escale, ou bien si ce port 

n’est pas connu, l’État membre exige que 

le navire dépose tous ses déchets avant de 

repartir. 

7. Si, sur la base des informations 

disponibles, y compris les informations 

accessibles par voie électronique dans le 

système d’information, de suivi et de 

contrôle de l’application visé à l'article 14 

de la présente directive ou dans le GISIS, 

il ne peut être établi qu’une installation 

adéquate est disponible dans le prochain 

port d’escale, ou bien si ce port n’est pas 

connu, l’État membre exige que le navire 

dépose tous ses déchets avant de repartir. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Le capitaine d’une plate-forme 

fixe ou flottante veille à ce que ses déchets 

soient déposés à intervalles réguliers dans 

une installation de réception portuaire 

conformément à la convention MARPOL. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Le capitaine d’un navire faisant escale 

dans un port de l’Union doit, avant de 

quitter ce port, appliquer des procédures 

de prélavage pour les substances 

flottantes persistantes à haute viscosité, y 

compris la paraffine, conformément à 

l’annexe II de la convention MARPOL, et 

rejeter les résidus ou mélanges d’eau au 

port de déchargement jusqu’à ce que le 
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réservoir soit vide et que les tuyaux de 

vidange soient exempts de résidus. 

Justification 

Étant donné l’adoption, par le sous-comité de la prévention de la pollution et de 

l’intervention, en février 2018, de projets d’amendements prévoyant le prélavage des 

réservoirs contenant des substances flottantes persistantes à haute viscosité, dont l’examen 

est prévu lors de la 73e session du Comité de la protection du milieu marin (MEPC 73) en vue 

de leur insertion dans l’annexe II, l’Union européenne devrait inclure ces exigences dans la 

directive révisée sur les installations de réception portuaires, afin de les intégrer dans la 

législation de l’Union et d’imposer l’obligation de garantir que les tuyaux de vidange sont 

exempts de résidus. En particulier, la paraffine déversée en mer s’échoue sur les plages 

européennes, ce qui pose des problèmes, entre autres, pour la faune et la flore sauvages. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

les coûts d’exploitation des installations 

portuaires pour la réception et le traitement 

des déchets des navires autres que les 

résidus de cargaison soient couverts par 

une redevance perçue sur les navires. Ces 

coûts comprennent les éléments énumérés 

à l’annexe 4. 

1. Les États membres veillent à ce que 

les coûts d’exploitation des installations 

portuaires pour la réception et le traitement 

des déchets des navires, y compris les 

résidus de cargaison de substances 

flottantes persistantes à haute viscosité, 
mais à l’exclusion des autres résidus de 

cargaison, soient couverts par une 

redevance perçue sur les navires. Ces coûts 

comprennent les éléments énumérés à 

l’annexe 4. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) afin d’offrir une incitation la plus 

large possible au dépôt des déchets comme 

défini dans l’annexe IV de la convention 

MARPOL, y compris les déchets qui ont 

été collectés dans les filets pendant les 

(c) afin d’offrir une incitation la plus 

large possible au dépôt des déchets comme 

défini dans l’annexe V de la convention 

MARPOL, y compris les déchets qui ont 

été collectés dans les filets pendant les 
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opérations de pêche, la redevance indirecte 

à percevoir couvre tous les coûts 

d’utilisation des installations de réception 

portuaires pour ces déchets, de manière à 

garantir un droit de dépôt sans frais 

supplémentaires directs; 

opérations de pêche et les résidus de 

cargaison de substances flottantes 

persistantes à haute viscosité, la redevance 

indirecte à percevoir couvre tous les coûts 

d’utilisation des installations de réception 

portuaires pour ces déchets, de manière à 

garantir un droit de dépôt sans frais 

supplémentaires directs; 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) afin d’éviter que les coûts de 

collecte dans les installations de réception 

portuaires et du traitement ultérieur des 

déchets pêchés passivement ne soient 

supportés par les utilisateurs des ports, les 

États membres les font couvrir 

intégralement par les recettes provenant 

d’autres mécanismes de financement visés 

à l’annexe 4; 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les redevances sont réduites s’il 

peut être démontré que la conception, 

l’équipement et l’exploitation du navire lui 

permettent de réduire les quantités de 

déchets qu’il génère et de gérer ces déchets 

de manière durable et rationnelle du point 

de vue de l’environnement. La 

Commission est habilitée, par voie d’actes 

délégués, conformément à l’article 19, à 

définir les critères permettant de 

déterminer qu’un navire satisfait aux 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe en ce qui concerne la gestion 

5. Les redevances sont réduites s’il 

peut être démontré que la conception, 

l’équipement, les politiques en matière 

d’approvisionnement et l’exploitation du 

navire lui permettent de réduire les 

quantités de déchets de la catégorie de 

déchet à laquelle s’applique la redevance 
et de gérer ces déchets de manière durable 

et rationnelle du point de vue de 

l’environnement, conformément à 

l’annexe 4 bis pour les navires autres que 

les navires de pêche et à l’annexe 4 ter 

pour les navires de pêche. La Commission 

est habilitée à adopter des actes délégués, 
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des déchets à bord du navire. conformément à l’article 19, pour modifier 

les annexes 4 bis et 4 ter afin de modifier 

les exigences minimales harmonisées. 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) l’exemption n’entraîne pas de 

conséquences négatives pour la sécurité 

maritime, la santé, les conditions de vie ou 

de travail à bord ou l’environnement 

marin; 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En ce qui concerne les navires qui 

ne relèvent pas de la directive 2009/16/CE, 

les États membres veillent à ce que 20 % 

au moins de l’ensemble des navires 

appartenant à chacune des catégories 

énumérées ci-dessous fassent l’objet 

d’inspections: 

1. En ce qui concerne les navires qui 

ne relèvent pas de la directive 2009/16/CE, 

les États membres veillent à ce que, 

chaque année, 20 % au moins de 

l’ensemble des navires appartenant à 

chacune des catégories énumérées ci-

dessous fassent l’objet d’inspections: 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres mettent en 

place des procédures pour les inspections 

des navires de pêche d’une jauge brute 

inférieure à 100 tonneaux et pour les 

bateaux de plaisance d’une jauge brute 

inférieure à 100 tonneaux afin de 

garantir le respect des exigences 

applicables en vertu de la présente 
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directive, en veillant à ce que les 

inspections soient menées sur au moins 

20 % de tous les navires de pêches et 

bateaux de plaisance faisant escale 

chaque année dans les ports de l’État 

membre en question. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les résultats des inspections visées 

au paragraphe 1 sont consignés dans la 

partie du système d’information, de suivi et 

de contrôle de l’application visée à l’article 

15 de la présente directive. 

2. Les résultats des inspections visées 

aux paragraphes 1 et 1 bis sont consignés 

dans la partie du système d’information, de 

suivi et de contrôle de l’application visée à 

l’article 15 de la présente directive. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 12 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres mettent en 

place des procédures pour les inspections 

des navires de pêche d’une jauge brute 

inférieure à 100 tonneaux et pour les 

bateaux de plaisance d’une jauge brute 

inférieure à 100 tonneaux afin de 

garantir le respect des exigences 

applicables en vertu de la présente 

directive. 

supprimé 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) en cas de perte d’un engin de 

pêche, les informations requises 
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conformément à l’article 48 du règlement 

(CE) no 1224/20091bis du Conseil; 

 ______________ 

 1bis Règlement (CE) n° 1224/2009 du 

Conseil du 20 novembre 2009 instituant 

un régime de l’Union de contrôle afin 

d’assurer le respect des règles de la 

politique commune de la pêche, modifiant 

les règlements (CE) n° 847/96, (CE) 

n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) 

n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) 

n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) 

n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) 

n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) 

n° 1342/2008 et abrogeant les règlements 

(CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et 

(CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 

22.12.2009, p. 1). 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Afin d’assurer des conditions 

uniformes en matière de notification des 

pertes d’engins de pêche, il convient de 

conférer des compétences d’exécution à la 

Commission afin qu’elle définisse le 

format de notification. Ces actes 

d’exécution sont adoptés en conformité 

avec la procédure d’examen visée à 

l’article 20, paragraphe 2. 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission publie, sur la base 

des données communiquées 

conformément au paragraphe 2, 
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point d bis, d’ici au 31 décembre 2022, 

puis tous les deux ans, un rapport de 

synthèse sur la perte d’engins de pêche. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission veille à ce qu’il 

soit possible d’extraire de la base des 

données des inspections toute donnée utile 

enregistrée par les États membres aux fins 

du suivi de la mise en œuvre de la 

directive. 

4. La Commission veille à ce qu’il 

soit possible d’extraire de la base des 

données des inspections toute donnée utile 

enregistrée par les États membres aux fins 

du suivi de la mise en œuvre de la 

directive. La Commission réexamine 

régulièrement la base de données pour 

suivre la mise en œuvre de la directive et 

attire l’attention sur tout doute relatif à sa 

mise en œuvre globale dans le but de 

susciter des mesures correctives. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 17 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission organise le partage 

d’expérience entre les autorités nationales 

et les experts des États membres, y compris 

les experts du secteur privé, en matière 

d’application de la directive dans les ports 

de l’Union. 

La Commission organise le partage 

d’expérience entre les autorités nationales 

et les experts des États membres, y compris 

les experts du secteur privé et de la société 

civile, en matière d’application de la 

directive dans les ports de l’Union. 

Justification 

Le partage d’expérience ne devrait pas uniquement se faire entre les autorités nationales et 

les experts du secteur privé mais devrait aussi inclure les experts de la société civile. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 
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Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres, au plus tard le ... [12 

mois après l’adoption de la présente 

directive] et tous les deux ans par la suite, 

rendent compte à la Commission de leurs 

meilleures pratiques en matière de gestion 

durable des déchets à bord des navires et 

dans leurs ports. Six mois après chaque 

date limite de notification, la Commission 

élabore un rapport sur les meilleures 

pratiques afin de fournir des orientations 

pour progresser dans la réalisation des 

objectifs de la présente directive. 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau) 

Directive n 2005/35/CE 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 Article 20 bis 

 Modifications de la directive 2005/35/CE 

 La directive 2005/35/CE est modifiée 

comme suit: 

 (1) À l'article 2, le point 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

2. «substances polluantes», les substances 

visées aux annexes I (hydrocarbures) et II 

(substances liquides nocives) de Marpol 

73/78; 

«2. «substances polluantes», les 

substances visées aux annexes I 

(hydrocarbures), II (substances liquides 

nocives), IV (eaux usées), V (ordures) et 

VI (pollution de l’atmosphère) de Marpol 

73/78, dans sa version actualisée;» 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié 

au nouvel amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la 

définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les 

navires.)) 
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Justification 

La directive 2005/35/CE crée des règles sur l’imposition de sanctions pour les rejets de 

substances polluantes par les navires. Elle couvre actuellement uniquement les substances 

visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de la 

convention MARPOL. Elle devrait être modifiée pour y inclure également les rejets de 

substances visées à l'annexe IV (eaux usées), à l’annexe V (ordures) et à l’annexe VI 

(pollution de l’atmosphère). Si ces rejets sont commis intentionnellement, témérairement ou à 

la suite d’une négligence grave, ils devraient être considérés comme une infraction pénale. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 20 bis – paragraphe 1 – point 2 (nouveau) 

Directive n 2005/35/CE 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (2)  À l’article 5, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

1.  Un rejet de substances polluantes 

dans l’une des zones visées à l’article 3, 

paragraphe 1, n’est pas considéré comme 

une infraction s’il remplit les conditions 

énoncées à l’annexe I, règles 15, 34, 4.1 ou 

4.3, ou à l’annexe II, règles 13, 3.1.1 ou 

3.1.3, de Marpol 73/78. 

«1.  Un rejet de substances polluantes 

dans l’une des zones visées à l’article 3, 

paragraphe 1, n’est pas considéré comme 

une infraction s’il remplit les conditions 

énoncées à l’annexe I, règles 15, 34, 4.1 ou 

4.3, à l’annexe II, règles 13, 3.1.1 ou 3.1.3, 

à l’annexe IV, règles 3 et 11, à 

l’annexe V, règles 4, 5, 6 ou 7, ou à 

l’annexe VI, règle 3, de Marpol 73/78, 

dans sa version actualisée.» 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié 

au nouvel amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la 

définition des substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les 

navires.)) 

Justification 

À la lumière de la modification de la définition des substances polluantes, les exceptions 

doivent aussi être modifiées en conséquence. Les exceptions devraient refléter celles établies 

par la convention MARPOL. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 
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Article 20 bis – paragraphe 1 – point 3 (nouveau) 

Directive n 2005/35/CE 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 (3)  À l’article 5, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

2.  Un rejet de substances polluantes 

dans les zones visées à l’article 3, 

paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas 

considéré comme une infraction du 

propriétaire, du capitaine ou de l’équipage, 

s’il remplit les conditions énoncées à 

l’annexe I, règle 4.2, ou à l’annexe II, règle 

3.1.2, de Marpol 73/78. 

«2.  Un rejet de substances polluantes 

dans les zones visées à l’article 3, 

paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas 

considéré comme une infraction du 

propriétaire, du capitaine ou de l’équipage, 

s’il remplit les conditions énoncées à 

l’annexe I, règle 4.2, à l’annexe II, 

règle 3.1.2, à l’annexe IV, règles 3 et 11, à 

l’annexe V, règles 4, 5, 6 ou 7, ou à 

l’annexe VI, règle 3, de Marpol 73/78, 

dans sa version actualisée.» 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) (Lié 

à l’amendement portant sur l’article 20 bis (nouveau) proposant de modifier la définition des 

substances polluantes dans la directive relative à la pollution causée par les navires.)) 

Justification 

À la lumière de la modification de la définition des substances polluantes, les exceptions 

doivent aussi être modifiées en conséquence. Les exceptions devraient refléter celles établies 

par la convention MARPOL. Pour les substances polluantes relevant des annexes IV, V ou VI, 

il n’y a aucune raison d’appliquer différentes exceptions pour les détroits, les zones 

économiques exclusives ou la haute mer. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Annexe 4 – titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Catégories de coûts pour l’exploitation et 

la gestion des IRP 

Catégories de coûts et de recettes nettes 

liés à l’exploitation et la gestion des IRP 

Justification 

Les recettes nettes devraient également être indiquées. Elles devraient être utilisées, entre 

autres, pour couvrir les coûts des déchets pêchés passivement. 
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Amendement  56 

Proposition de directive 

Annexe 4 – colonne 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Recettes nettes 

 Produits nets provenant des systèmes de 

gestion de déchets et du financement 

national/régional, y compris les éléments 

de recettes énumérés ci-dessous. 

 - Bénéfices financiers nets 

provenant des régimes de responsabilité 

élargie des producteurs; 

 - Autres recettes nettes provenant de 

la gestion de déchets, notamment des 

systèmes de recyclage; 

 - Financement au titre du Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la 

pêche; 

 - Autres financements ou 

subventions à la disposition des ports en 

matière de gestion de déchets et de pêche. 

Justification 

Les recettes nettes devraient être énoncées. Elles devraient être utilisées pour couvrir les 

coûts des déchets pêchés passivement. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Annexe 4 bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE 4 bis 

 EXIGENCES À RESPECTER PAR LES 

NAVIRES AUTRES QUE LES 

NAVIRES DE PÊCHE POUR AVOIR 

DROIT À UNE RÉDUCTION DES 

REDEVANCES, VISÉES À 
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L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5 

 Les exigences suivantes sont à respecter 

par tout navire autre que les navires de 

pêche pour avoir droit à une réduction des 

redevances: 

 a) adoption d’un plan de gestion de 

la réduction des ordures, avec des 

mesures et procédures visant à minimiser 

l’embarquement de matériel pouvant 

devenir des déchets; 

 b) établissement de mesures et de 

procédures visant à réduire les ordures 

produites dans le cadre des livraisons et 

de l’approvisionnement, y compris: 

 - avoir recours à des livraisons en 

vrac, dans des emballages recyclés ou des 

emballages et conteneurs réutilisables; 

 - éviter, dans la mesure du possible, 

l’utilisation de tasses, couverts, assiettes, 

serviettes, chiffons et autres articles 

jetables; 

 - éviter les fournitures en plastique 

ou emballées dans du plastique, sauf s’il 

est spécialement conçu pour une 

réutilisation; 

 c) établissement de mesures et de 

procédures visant à réduire les ordures 

produites dans le cadre de la sélection des 

matériaux pour l’arrimage, et pour 

assurer la sécurité ou la protection des 

cargaisons dans des conditions 

météorologiques difficiles, y compris: 

 - par le recours à des recouvrements 

permanents et réutilisables pour la 

protection des cargaisons au lieu de 

feuilles plastiques jetables ou recyclables; 

 - par le recours à des systèmes et 

méthodes d’arrimage réutilisant des 

matériaux de calage, d’étayage, de 

revêtement et d’emballage; 

 d) mise en œuvre de la séparation des 

sources et de la collecte, y compris la mise 

à disposition, à bord du navire, de 

récipients distinctement marqués pour 
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recevoir et séparer les ordures au fur et à 

mesure qu’elles sont produites; 

 e) formation de l’équipage et mise en 

place de procédures opérationnelles pour 

limiter le rejet accidentel ou délibéré de 

tout déchet; 

 f) mise en œuvre de procédures 

disciplinaires et de sanctions en cas de 

mauvaise conduite des employés 

entraînant le déversement de déchets en 

mer. 

Justification 

Les exigences donnant droit à une réduction des redevances devraient être fixées dans une 

annexe. Ces exigences sont fondées sur la convention Marpol. Les dispositions sur la 

formation de l’équipage et les procédures disciplinaires ont été ajoutées par le rapporteur. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Annexe 4  ter (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ANNEXE 4 ter 

 EXIGENCES À RESPECTER PAR LES 

NAVIRES DE PÊCHE POUR AVOIR 

DROIT À UNE RÉDUCTION DES 

REDEVANCES, VISÉES À 

L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5 

 Les exigences suivantes sont à respecter 

par tout navire de pêche pour avoir droit à 

une réduction des redevances: 

 1. Pour tous les navires de pêche: 

 - acquisitions d’engins de pêches et 

de composants conçus pour promouvoir la 

réutilisation et le recyclage lorsqu’ils sont 

hors d’usage; 

 - formation pour prévenir et 

récupérer les pertes; 

 - dépôt des déchets pêchés 

passivement, c’est-à-dire collectés dans les 

filets pendant les opérations de pêche, 
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dans les installations de réception 

portuaires; 

 2. Outre le point 1, pour les navires 

de pêche d’une longueur supérieure à 

12 mètres: 

 a) adoption d’un plan de gestion de 

la réduction des ordures, avec des 

mesures et procédures visant à minimiser 

l’embarquement de matériel pouvant 

devenir des déchets; 

 b) établissement de mesures et de 

procédures visant à réduire les ordures 

produites dans le cadre des livraisons et 

de l’approvisionnement, y compris: 

 - avoir recours à des livraisons en 

vrac, dans des emballages recyclés ou des 

emballages et conteneurs réutilisables; 

 - éviter, dans la mesure du possible, 

l’utilisation de tasses, couverts, assiettes, 

serviettes, chiffons et autres articles 

jetables; 

 - éviter les fournitures en plastique 

ou emballées dans du plastique, sauf s’il 

est spécialement conçu pour une 

réutilisation; 

 c) établissement de mesures et de 

procédures visant à réduire les ordures 

produites dans le cadre de la sélection des 

matériaux pour l’arrimage, et pour 

assurer la sécurité ou la protection des 

cargaisons dans des conditions 

météorologiques difficiles, y compris: 

 - par le recours à des recouvrements 

permanents et réutilisables pour la 

protection des cargaisons au lieu de 

feuilles plastiques jetables ou recyclables; 

 - par le recours à des systèmes et 

méthodes d’arrimage réutilisant des 

matériaux de calage, d’étayage, de 

revêtement et d’emballage; 

 d) mise en œuvre de la séparation des 

sources et de la collecte, y compris la mise 

à disposition, à bord du navire, de 

récipients distinctement marqués pour 
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recevoir et séparer les ordures au fur et à 

mesure qu’elles sont produites; 

 e) formation de l’équipage et mise en 

place de procédures opérationnelles pour 

limiter le rejet accidentel ou délibéré de 

tout déchet; 

 f) mise en œuvre de procédures 

disciplinaires et de sanctions en cas de 

mauvaise conduite des employés 

entraînant le déversement de déchets en 

mer; 

 3. Outre le point 1, pour les navires 

de pêche d’une longueur inférieure à 

12 mètres qui opèrent exclusivement dans 

leurs propres eaux territoriales ou qui ne 

passent jamais plus de vingt-quatre 

heures en mer: 

 - disposition à bord de l’équipement 

nécessaire à la récupération des engins 

perdus. 

Justification 

Les critères en matière de réduction des redevances devraient être fixés dans une annexe. 

Certaines exigences devraient s’appliquer à tous les navires de pêche, d’autres exigences 

supplémentaires seulement aux navires de taille moyenne ou grande ou aux petits navires. 

Pour avoir droit à la réduction des redevances, tous les navires de pêche devraient acquérir 

des filets réutilisables et recyclables. Les navires de pêche de taille moyenne ou grande 

devraient adopter des mesures de réduction des ordures, sur la base de la convention Marpol. 

Les petits navires de pêche devraient être incités à disposer à bord de l’équipement 

nécessaire à la récupération des engins perdus. 
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